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Bonjour à tous,

et voici le dernier bulletin du mandat  
2014/2020. Il est passé très vite, il fût 
passionnant, enrichissant et parfois un peu 
déroutant. Mais la force de cette petite 
commune de LES HAIES, c’est d’avoir jusqu’au 
bout une équipe motivée et enthousiaste à 
votre service. Et les actions menées sur cette 
année 2019 ne me démentiront pas. 
Prenez le temps de lire ce bulletin, il a été 
réalisé de manière très collective, associant 
les conseillers municipaux sur leurs dossiers 
respectifs, mais aussi les employés com-
munaux, les associations du village ou des 
4 Vents, les habitants du village avec les 
jeunes mariés ou les petits bébés, l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves, sans 
oublier les annonceurs qui financent en 
partie ce journal. Ce sont donc au total une 
soixantaine de personnes qui, de près ou de 
loin, ont contribué à son écriture.
Cette réalité est à l’image de l’objectif qu’a 
poursuivi notre équipe tout au long de ces 6 
années : du collectif, du participatif, du vivre 
ensemble.

Bonne lecture,

Laurence LEMAITRE

LES HAIES 
est une publication annuelle  
de la mairie des Haies.

Adresse : 450 rue des Champs 
Blancs - 69420 LES HAIES
mairie@leshaies.fr
Tél : 04 74 56 89 99

Directeur de la publication :  
Laurence Lemaître.

Direction de la rédaction :  
Fanny Palluy.

Rédacteurs : conseil municipal, 
responsables de structures et  
représentants des associations.

Création graphique et  
impression : IDO, St Marcellin  
en Forez

Magazine gratuit distribué sur 
toute la commune.
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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 décisions 
concernant votre village ? Comprendre comment les décisions 
sont prises ? Assister aux débats lors des Conseils ? Sachez que nos 
séances de Conseils Municipaux sont ouvertes à tous, n’hésitez pas 
à venir. La seule règle : ne pas intervenir dans la réunion. Que ce soit 
pour connaître les dates des prochains conseils, ou pour consulter 
les comptes-rendus détaillés, rendez-vous sur le site internet  
www.leshaies.fr. Toutes ces informations sont par ailleurs affichées 
en mairie.

LE FIL DES HAIES
Le Fil des Haies, c’est une communication mensuelle entre vous 
et nous. Essentiellement diffusé par mail, il vous informe de toutes 
les manifestations communales, vous donne des informations 
administratives, des nouvelles intercommunales, etc… Bref, c’est le 
lien indispensable à ne pas rater ! Il est diffusé chaque fin de mois. Si 
vous ne le recevez 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 dans la rubrique Communication.
Responsables d’association, vous pouvez nous transmettre vos 
informations à intégrer avant le 20 du mois pour une diffusion le 
dernier vendredi du mois.

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 
disponibles.

PAGE FACEBOOK
Suivez la vie du village sur 
la page Facebook « Les 
Haies ». Pas besoin d’avoir 
un compte Facebook 
pour la consulter.
https: //www.facebook.
com/leshaies69420/             BOITE A IDEES

N’oubliez pas qu’une boîte à idées est à 
votre disposition dans le hall de la mairie. 

Enfants et adultes peuvent y déposer des idées 
de projets pour le village, des propositions 
d’améliorations… 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 participer activement à l’évolution 
de notre village.
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LES AGENTS MUNICIPAUX
Les deux cuisinières ont été formées par Philippe Galley, diététicien et nutritionniste, à l’introduction 
de produits bio et locaux en restauration collective. Cuisiner des produits bio, découvrir les céréales et 
légumineuses et les protéines végétales, réalisation de recettes alternatives dans les menus tout en 
respectant les recommandations du GEMRCN et en maîtriser le budget, voilà le programme de la journée 
de formation qui s’est déroulée début octobre 2019.

CCAS 
Le dimanche 20 janvier 2019 les Ainés se sont retrouvés 
dans la salle Pierre Bret au Fautre pour le traditionnel repas 
organisé par le CCAS et offert par la municipalité.
Le traiteur Fleur de Sel a assuré la partie restauration et 
le musicien et chanteur Noël Gardier la partie animation. 
Entre les chansons et les danses, un magicien, avec des 
tours évidemment mystérieux, a apporté une note originale 
à ce bon moment passé ensemble. 
Les membres du CCAS ont apportés un colis à ceux qui ne 
pouvaient pas être présents. 

Résultat du concours photo 2019 « L’eau dans tous ses états »
Une exposition à la salle des fêtes en parallèle à la 
cérémonie du 11 novembre 2019 a permis de découvrir 
les photos réalisées par les photographes amateurs 
du village qui ont participé au 4ème concours photo 
organisé par la municipalité sur le thème « L’eau dans 
tous ses états ». Le jury constitué par les habitants 
présents et les conseillers municipaux a choisi la 
photo représentant une vue depuis le Rappart sous 
la neige réalisée par Noémie THONNERIEUX. C’est ce 
cliché qui fait la première page de ce bulletin. Merci 
à tous les autres participants dont vous découvrirez 
une partie des clichés au fil des pages de ce bulletin.

Nouveau concours photo 2020 : «Culture, patrimoine et traditions»  
Janvier à octobre 2020
La Mairie des Haies souhaite reconduire un concours photo gratuit «Culture, patrimoine et traditions» 
pour permettre à tous, enfants et adultes de donner une vision de son lieu de vie. Le but est de mettre à 
l’honneur Les Haies à travers les talents artistiques des photographes amateurs locaux.
Les gagnants auront le privilège d’illustrer par leurs photos le bulletin municipal 2021 et le site internet. 
Le lauréat fera la première page !
Le thème de cette année tourne autour de la culture, le patrimoine et les traditions... 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 2020 par 
messagerie électronique à la mairie à l’adresse suivante : mairie@leshaies.fr

A vos appareils !

Vie communale
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CIMETIÈRE
Le renouvellement d’une 
concession funéraire n’est pas 
automatique (sauf concessions 
perpétuelles). Il appartient au 
concessionnaire d’effectuer les 
démarches de renouvellement 
auprès de la mairie, de même que 
les demandes de travaux pour 
faire construire un monument ou 
un caveau (déclaration préalable 
en mairie).

L’entretien d’une sépulture 
incombe au concessionnaire ou 
à ses héritiers.

Tarifs des concessions Durée de concession Montant en €

Pleine terre 2,75 m2
15 ans 100

30ans 200

Pleine terre 5,50 m2
15 ans 200

30 ans 400

1 journée 
en semaine

Le week-end 
(vendredi 18h au  
dimanche soir)

Habitants des Haies 100 € 260€

Extérieurs 200 € 650 €

Forfait funérailles 30 €

Cautions

-  500 € pour la salle et sous louage à une tierce personne.

-  150 € pour ménage mal fait.

Nettoyage complet à faire par le loueur.  
Les 2 cautions sont à verser 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 150 € sera retenue.

Tarifs de concession 
de cases du  

columbarium

Durée de concession Montant en €

15 ans 150

30 ans 280

LOCATION DE SALLES

• Tarifs de la salle des fêtes des Haies. A partir du 1/01/2020
     

TARIFS DE LOCATION DES TABLES ET DES BANCS
Le tarif de la location des bancs et tables par la mairie ne change pas :
La table + 2 bancs = 2 euros
Pour le bon déroulement de ce service, une caution de 100 euros est 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 suivant à partir de 18h.
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PARTICULIERS EXTERIEURS AUX 3 COMMUNES, 
ASSOCIATIONS AYANT LEUR SIEGE A L’EXTERIEUR 

DES 3 COMMUNESs
LOCATION CAUTION

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi 15h au lendemain 7h 645 € 2 000 €

Du Samedi - 8h au Dimanche - 8h 1 179 € 2 000 €

Du Dimanche - 9h à 22h 964 € 2 000 €

Du Vendredi - 15h au Dimanche - 8h 1 405 € 2 000 €

Du Samedi - 8h au Dimanche - 22h 1 7012 € 2 000 €

Du Vendredi - 15h au Dimanche - 22h 2 122 € 2 000 €

Réveillon de Noël, Saint Sylvestre 1 167 € 2 000 €

Jours fériés 954 € 2 000 €

Jours avant et après jours fériés 518 € 2 000 €

• La fête des voisins : un moment de convivialité
Créée en 1999, elle prend chaque année plus d’ampleur. C’est une date 
nationale fixée le dernier vendredi de mai, mais qui peut être modulée selon 
les disponibilités de chacun. 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 à disposition gratuitement tables 
et bancs. 

Se renseigner en mairie.

Vie communale

PARTICULIERS HABITANT  
LES 3 COMMUNES ADHERENTES LOCATION CAUTION

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi 15h au lendemain 7h 359 € 2 000 €

Du Samedi - 8h au  
Dimanche - 8h 625 € 2 000 €

Du Dimanche - 9h à 22h 625 € 2 000 €

Du Vendredi - 15h au  
Dimanche - 8h 738 € 2 000 €

Du Samedi - 8h  
au Dimanche - 22h 892 € 2 000 €

Du Vendredi - 15h  
au Dimanche - 22h 1 097 € 2 000 €

Réveillon de Noël,  
Saint Sylvestre 625 € 2 000 €

Jours fériés 518 € 2 000 €

Jours avant et  
après jours fériés 277 € 2 000 €

ASSOCIATIONS AYANT LEUR 
SIEGE SUR LES 3 COMMUNES LOCATION CAUTION

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,  
Vendredi 15h au lendemain 7h 215 € 2 000 €

Du Samedi - 8h au  
Dimanche - 8h 359 € 2 000 €

Du Dimanche - 9h à 22h 294 € 2 000 €

Du Vendredi - 15h au  
Dimanche - 8h 405 € 2 000 €

Du Samedi - 8h  
au Dimanche - 22h 482 € 2 000 €

Du Vendredi - 15h  
au Dimanche - 22h 585 € 2 000 €

Réveillon de Noël,  
Saint Sylvestre 359 € 2 000 €

Jours fériés 294 € 2 000 €

Jours avant et  
après jours fériés 277 € 2 000 €

• Tarifs de location de la salle polyvalente du Fautre «Espace Pierre Bret»
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BUDGET / FISCALITE
Le budget communal s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, 
baisse des dotations, maintien des services de proximité tout en poursuivant les investissements 
en faveur de l’amélioration de notre cadre de vie.

Depuis 2018, la Mairie ne gère plus qu’un seul budget, le budget PRINCIPAL. En effet, le budget annexe 
assainissement a été transféré à Vienne-Condrieu-Agglomération au 01/01/2018.

ANNÉE 2018 :

Compte Administratif 2018
Le compte administratif de l’exercice 2018 a été arrêté début 2019 comme suit :
• Recettes d’Investissement :     104 006,46 € 
• Dépenses d’Investissement :       98 144,46 € 
• Excédent de l’exercice Investissement 2018          5 862,00 € 
 
• Recettes de Fonctionnement :      456 706,25 € 
• Dépenses de Fonctionnement :      394 559,39 €
• Excédent de l’exercice Fonctionnement 2018        62 146,86 € 
  
Affectation du Résultat de l’Exercice 2018
• Investissement : 
- Résultat de clôture de l’exercice 2018 :  198 868,92 € 

211 148,26 € (Résultat de clôture des exercices précédents cumulés)   
+  5 862,00 € (Résultat de l’exercice 2018)
- 18 141,34 € (Intégration Résultat Budget Assainissement à Vienne Condrieu Agglo)

Ce résultat de clôture a été affecté en totalité en investissement recette

• Fonctionnement :
- Résultat de clôture de l’exercice 2018 :  94 313,27 €

 75 602,45 € (Résultat de clôture des exercices précédents cumulés)   
-47 855,79 € (Part affectée à l’investissement exercice 2018)
+62 146,86 € (Résultat de l’exercice 2018)
+ 4 419, 75 € (Intégration Résultat Budget assainissement)

Ce résultat de clôture a été affecté comme suit :
50 000,00 € en fonctionnement recette
44 313,27 € en investissement recette

ANNÉE 2019 :

Les comptes 2019 n’étant pas clôturés à l’heure où ces lignes sont rédigées, voici ci-dessous le budget 
prévisionnel :
Budget Primitif 2019 :
• Recettes d’Investissement :        278 750,56 € 
• Dépenses d’Investissement :        278 750,56 € 
 
• Recettes de Fonctionnement :       465 006,00 € 
• Dépenses de Fonctionnement :       465 006,00 €
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BUDGET COMMUNAL : ce qu’il faut retenir
Baisse des dotations
La Dotation Globale de Fonctionnement (aide de l’Etat pour le fonctionnement de la commune) est 
en baisse depuis 2014.

PAS D’AUGMENTATION DES IMPOTS
Les taxes communales n’ont pas été augmentées, ni sur 2018, ni sur 2019.

Cela correspond à la volonté politique de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité sous réserve 
de conserver une capacité d’investissement suffisante pour mener à bien des projets essentiels.
Dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent avant tout limiter au maximum  
la pression fiscale exercée sur les administrés et conserver ainsi leur pouvoir d’achat.

Vie communale

Vue sur Les Varines, photo 
d’Angélique CREMILIEUX
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PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES EN 2019

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’obtenir une autorisation d’urbanisme. 

Celles-ci sont regroupées en 4 documents : 
• le permis de construire,
• le permis de démolir, 
• le permis d’aménager, 
• la déclaration préalable. 

Le service urbanisme de la Mairie se tient à votre disposition pour vous orienter sur la procédure 
administrative à mettre en œuvre en fonction de votre projet. 

NOM DU PÉTITIONNAIRE N° DU PC OBJET DE LA CONSTRUCTION ACCEPTÉ LE

EARL DE LA SAINTY 069 097 19 00001 Extension d’une chèvrerie 12/04/2019

ROBERT Cyril 069 097 19 00002
Rénovation d’une maison 

individuelle et modification de 
l’aspect extérieur

03/06/2019

ROBERT Cyril 069 097 19 00002 M01
(modification)

Rénovation d’une maison 
individuelle et modification de 

l’aspect extérieur
22/10/2019

CADET Aurélien 0690971900004 Construction maison d’habitation 09/12/2019

DECLARATIONS PREALABLES OBTENUES EN 2019

NOM DU PÉTITIONNAIRE N° DU PC OBJET DE LA CONSTRUCTION ACCEPTÉ LE

SABOT Philippe 069 097 19 00001 Panneaux photovoltaïques 14/05/2019

BLONDEAU Frédéric 069 097 19 00002 Création d’un escalier 08/03/2019

HOARAU Frédéric 069 097 19 00003 Fermeture d’un balcon 14/05/2019

BUNOS Hervé 069 097 19 00004 Piscine 12/06/2019

MAYERE Fabienne 069 097 19 00005 Construction d’un abri de jardin 03/07/2019

CHAMPIER  
Jean-Christophe 069 097 19 00006 Panneaux photovoltaïques 24/07/2019

DURIEU Georges 069 097 19 00007 Panneaux photovoltaïques 30/08/2019

VILLENEUVE Patrice 069 097 19 00008 Construction d’une dalle 18/10/2019

URBANISME - PLU
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AGRICULTURE
On peut faire un constat bien morose de notre agriculture :
• 3 sécheresses successives
• des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents
• des prix insuffisants malgré la loi sur l’alimentation
•  le déclassement de 4 communes du plateau (Les Haies, Trèves, 

Loire/Rhône, Echalas) de zone défavorisée en zone de plaine et 
l’impact financier qui en découle.

Face à cette situation défavorable, les élus de Vienne Condrieu 
Agglomération ont pris conscience de l’importance de préserver 
une agriculture diversifiée.
Avec l’aide des Chambres d’Agriculture du Rhône et de l’Isère, un 
diagnostic a été élaboré sur notre territoire.
Si celui-ci a pu montrer les difficultés de notre agriculture, il a pu 
également faire ressortir des atouts.

La stratégie agricole de l’agglo a défini 4 axes de travail :
• Favoriser les circuits courts (approvisionnement des cantines...)
• Gérer et préserver l’espace agricole (PLU...)
• Affirmer le rôle économique de l’agriculture (installation, emploi, développement...)
• Promouvoir l’agriculture du territoire et communiquer sur ses atouts (communication, tourisme...)

On peut également noter la combativité et la solidarité de nos agriculteurs qui ont décidé de créer une 
association afin de faire face à la perte des aides liées au déclassement de zone.

Elle aura pour objet :
• Défendre et accompagner les exploitations impactées
• Travailler sur les perspectives d’avenir
•  Représenter et défendre le territoire auprès des acteurs du monde agricole (DDTP, Chambre d’Agriculture, 

Parc du Pilat, etc.)
• Mobiliser tous les citoyens désireux de soutenir notre modèle agricole.

Actualités

Je veux faire des travaux chez moi. Quelles formalités accomplir ? 

Types de travaux DP* ou PC* ? 

Abri de jardin Emprise au sol entre 5 et 20 m² 
Emprise au sol > 20 m² 

DP 
PC

Aspect extérieur 

Travaux modifiant l’aspect extérieur de la façade 
(ravalement, création d’ouverture…)

Travaux modifiant l’aspect extérieur de la façade 
avec changement de destination  

(ex : réhabilitation de grange en habitation)

DP

PC

Changement de destination Sans modification de façade PC 

Extensions (d’habitation, 
d’annexes, de piscines…) 

Tout dépend de la localisation du terrain,  
de la teneur des travaux et des surfaces 

construites ou à construire. 
DP ou PC 

Piscines > 10 m2 DP 

Véranda < 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine) 
> 20 m²

DP 
PC

Murs Hauteur > 2 m DP
* DP = Déclaration Préalable ; PC = Permis de construire
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1- AU NIVEAU COMMUNAL 
MODIFICATION DU PLU 
Le PLU des Haies est applicable depuis le 22 janvier 2016.
Une première procédure de modification de ce document a été initiée le 15 octobre 2018. Elle a donné 
lieu à une enquête publique, qui vous a permis de consulter le projet de modification, du 13 juin au 12 
juillet 2019.

Les objectifs principaux du projet étaient les suivants :

1-  En zone A (agricole), permettre la construction d’annexes et les extensions des bâtiments ayant fait 
l’objet d’un changement de destination vers de l’habitation et identifier également de nouveaux 
bâtiments comme pouvant changer de destination.

2-  Revoir les principes d’implantation et de circulation du schéma opposable de l’OAP n°2 pour permettre 
la réalisation d’un projet immobilier route de la croix Regis.

3-  En zone AUa (à urbaniser), remonter le seuil du nombre de logements à partir duquel s’applique la 
servitude de mixité sociale.

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Vous 
pouvez les consulter sur le site internet de la mairie.
Le projet de modification a été approuvé par une délibération du Conseil communautaire de Vienne 
Condrieu Agglomération en date du 1er octobre 2019.
Les nouvelles dispositions sont donc désormais en vigueur.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir en mairie.

RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Ce réaménagement concerne :

1- La cuisine scolaire
2-  L’appartement R+1 occupé au-dessus de la cantine. Celui-ci sera 

complètement rénové.
3- La création d’un appartement R+2 dans les combles.

Une consultation de maitre d’œuvre a été lancée. Le choix s’est porté en avril 2019 sur FERTILE 
ARCHITECTURE pour un montant d’études de 16 524 € HT.
Compte tenu du montant total des travaux estimé à 160 000 € HT et de la priorité des projets, c’est la 
rénovation de la cuisine scolaire, à faire impérativement pendant les vacances scolaires, qui a été priorisée. 
C’est l’entreprise générale SAS JULIEN d’Estrablin qui a réalisé les travaux pour un montant de 26 312 € 
HT. Le délai était très juste pendant les deux semaines des vacances de la Toussaint, mais les entreprises 
performantes et bien organisées ont terminé dans les délais.
Les opérations concernant les deux appartements et les communs ont démarré pour les études en 
novembre 2019, pour une mise en service estimée à début 2021.

RÉFECTION DES BANDEAUX ET GOUTTIÈRES ZINC SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS
La vétusté des bandeaux et gouttières sur certains bâtiments publics a nécessité de lancer une 
consultation d’entreprises pour ces travaux et surtout garantir la mise en sécurité des bâtiments.
C’est l’entreprise THENIERE à Pélussin qui a été retenue pour un montant de travaux de 19 776 € HT. Les 
travaux sont prévus en février 2020.

Actualités
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INSTALLATION D’UNE FONTAINE À EAU AU CITY STADE
•  Durée des travaux : 3 jours environ (réalisés par l’employé communal)
• Coût de la fontaine : 1500 euros
• Raison de cette démarche : un souhait émis par l’intermédiaire de la 
boite à idée

Pourquoi cette installation ? Sa présence est précieuse pour désaltérer 
tous les utilisateurs de ce lieu de rencontres sportives ou de loisir étant 
donné les fortes chaleurs de ces dernières années.
Et dans un esprit éco responsable, il est important de veiller à une 
utilisation raisonnée de ce bien commun.

EXTENSION DU CIMETIÈRE
Notre cimetière actuel devenait limité en nombre de places, c’est pourquoi une consultation sur le 
choix d’un architecte paysager pour l’aménagement a été lancée. C’est CAMPAGNES ET VILLES à  
St Paul en Jarez qui a été retenu pour un montant d’études de 12 000 € HT. Les études d’implantation 
sont lancées depuis septembre 2019. Quelques idées intéressantes émergent. Les travaux sont 
envisagés au cours du deuxième trimestre 2020.

ASSAINISSEMENT
En rappel, la compétence assainissement est passée à VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION le 
1/01/2018.
La campagne de contrôle des ANC (Assainissement Non Collectif) fait l’objet d’un suivi pour chaque 
commune. Pour Les Haies, il n’y a pas encore de date définie pour ces contrôles.
Interventions sur la STEP (station d’épuration) en 2019 : remise en état du racleur dégraisseur, 
remplacement de la pompe de recirculation du clarificateur.
Les réseaux EU (Eaux Usées) et EP (Eaux Pluviales) ont été repris sur plus de 300 mètres linéaires sur la 
route de la Croix Régis et du Pilon. D’autres sondages de réseaux sont à prévoir.
Une consultation de maitrise d’œuvre a été lancée fin 2019 pour une nouvelle station d’épuration dont 
l’emplacement reste à préciser. La fin des études d’exécutions et le choix des entreprises sont envisagés 
pour fin 2021, la réalisation des travaux pourrait être prévue en 2022.

RÉFECTION DES ROUTES COMMUNALES
La compétence voiries communautaires est gérée par 
Vienne Condrieu Agglomération. Le service voirie a pour 
mission d’assurer l’ensemble des travaux d’entretien et 
d’investissement des voiries communales.
En 2019, plusieurs parties des routes de notre 
commune inscrites au programme 2019 ont 
été reprises : La Sainty (réparation suite chute 
d’un arbre sur la chaussée), Le Bochet (curage 
de fossé et réparation d’une buse), La Cartavollière, Les Chances, chemin de La Madone, 
Genillon, Verance, Columes (élargissement en enrobé des 2 virages), pour un montant  
total de 63 000 € TTC.

TRACTEUR
Le tracteur de la commune a dû être remplacé au printemps 2019 suite à une grosse panne. Un tracteur 
Massey Ferguson d’occasion a été acheté à l’établissement COLINET, pour un montant de 23 000 € HT, 
montant réduit à 17 200 € HT avec la reprise de l’ancien tracteur.

Actualités
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2- DU CÔTÉ DE L’AGGLO

COMPÉTENCE « EAU »
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que le transfert de la compétence « eau » vers les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération, sera obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Ainsi la 
compétence « eau » gérée par chaque commune, sera transférée à VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION. 
Cette dernière fera une délégation au syndicat existant, le SIEMLY. 

TRANSPORT À LA DEMANDE 
Depuis septembre 2019, tous les habitants des communes de l’Agglo peuvent bénéficier du transport 
à la demande du lundi au samedi (sauf jours fériés). Il s’agit d’un transport de proximité qui permet 
aux usagers (à l’exception des scolaires dans le cadre de leurs déplacements domicile/établissement 
scolaire) de se déplacer avec une prise en charge à l’arrêt le plus proche de leur domicile. Il permet 
ainsi aux usagers d’aller faire leurs courses, de se rendre à un rendez-vous médical... Le fonctionnement 
est très simple : après avoir préparé son trajet à l’aide de la fiche horaire de la ligne souhaitée en 
choisissant l’arrêt et l’horaire et la destination, il suffit de réserver en appelant le 0810 414 909 ou par 
mail à lvasurdemande@ratpdev.com, de se présenter à l’arrêt choisi cinq minutes avant l’heure et 
de payer son titre de transport qui s’élève à 1,20 €. Tous les renseignements sur les fiches horaires 
du transport à la demande sont disponibles en mairie et à l’Agglo mais aussi sur le site Internet :  
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Actualités
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                  PLUS D’INFORMATIONS :

Direction des transports de Vienne Condrieu 
Agglomération  04 74 78 78 89 
transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr  
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Dans le cadre de ses domaines d’intervention et 
pour permettre aux habitants de se renseigner 
gratuitement, l’Agglo a mis en place des 
permanences tenues par des professionnels, 
partenaires de Vienne Condrieu Agglomération.

•  Permanence de l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL)

Permanence assurée pour les usagers qui 
souhaitent des conseils juridiques sur le logement, 
sur les relations locataire-propriétaire, l’accès à la 
propriété, etc… 
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00 à Vienne 
Condrieu Agglomération 
Contacter M. Victor SA VILAS BOAS avant la 
permanence au 04 74 93 92 61.

•  Permanence du Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement (CAUE)

Permanence assurée pour les habitants 

qui souhaitent des conseils sur leur dossier 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable…).
Contact : Claire MAILLARD : 04 82 06 33 06 - 
cmaillard@vienne-condrieu-agglomeration.fr

•  Permanence Ageden 
Cette permanence s’adresse aux habitants 
du territoire qui souhaitent savoir comment 
réhabiliter leur logement, choisir un mode de 
chauffage, obtenir des financements… 
A Vienne Condrieu Agglomération, le mercredi 
matin sur rdv au 04 76 23 53 50 (2 mercredis par 
mois)

•  Permanence Soliha
Permanence tous les mercredis après-midi de 
14h à 16h dans les locaux de Vienne Condrieu 
Agglomération

Vienne Condrieu Agglomération exerce la 
compétence économie.
Le rôle de l’agence économique, service 
économique de Vienne Condrieu Agglomération 
est de faciliter le quotidien, l’implantation et le 
développement des entreprises sur le territoire. 
L’agence économique s’adresse aux chefs 
d’entreprise en phase de création ou de  
développement dans tous les domaines 
de l’économie : industrie, service, artisanat, 
commerce, tourisme, agriculture. 
Attentive aux besoins et aux demandes, 
l’agence éco est en mesure de guider les chefs  
d’entreprises et les aider dans leur démarche 
de projet pour apporter des solutions  
opérationnelles et sur-mesure.

•  Vous cherchez un local, terrain ou espace 
tertiaire ?

•  Vous souhaitez trouver des partenaires, 
fournisseurs sur le territoire ?

•  Besoin de communiquer sur votre activité ?
•  Des difficultés à recruter ?

CONTACTEZ L’AGENCE ÉCONOMIQUE :

Tél : 04 74 78 89 00 
Mail : entreprendre@vienne-condrieu-
agglomeration.fr
https://entreprendre.vienne-condrieu-
agglomeration.fr/

UN SERVICE TPMR à destination des personnes à mobilité réduite fonctionne également sur 
réservation obligatoire (la veille avant 17h) auprès de la centrale de réservation (prix d’un appel local) 
du lundi au samedi toute l’année :
•  L’usager doit présenter un handicap moteur 

(personnes en fauteuil roulant ou personnes mal 
voyantes titulaires de la carte cécité étoile verte).

•  Le service TPMR est un transport de porte à point 
d’arrêt.

•  La tarification applicable est identique au service 
de L’va service TPMR.

• Le véhicule affecté à ce service offrira jusqu’à 5 emplacements UFR

Fiche horaires et dépliant de présentation disponibles dans votre mairie, à l’Agglo, à la Maison de la 
Mobilité et sur : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr et lvabus.com

LES PERMANENCES À L’AGGLO

UNE AGENCE ÉCONOMIQUE DÉDIÉE AUX ENTREPRENEURS 

Actualités
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3- DU CÔTÉ DE LA GESTION DES DÉCHETS 

LE CALENDRIER DE COLLECTE 2020
Les calendriers 2020 de collecte des déchets ménagers de l’ensemble des communes sont sur le site 
internet de l’agglo https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Ces calendriers indiquent les jours de rattrapage des jours fériés et rappellent les jours de collecte des 
ordures ménagères.

DÉCHÈTERIE
La déchèterie intercommunale d’Ampuis (Verenay, rue du Stade) est ouverte à tous les habitants du 
territoire de Vienne Condrieu Agglomération, sur présentation d’une carte d’accès nominative délivrée 
sur présentation d’un justificatif de domicile. Si vous n’avez pas votre carte d’accès, demandez-la en 
mairie.

Elle est ouverte :
Lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h30.
Samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

L’accès est gratuit pour les particuliers, mais payant pour les artisans et commerçants (excepté pour les 
cartons et la ferraille). Le volume maximum autorisé est de 3m3 de déchets par semaine que vous soyez 
particulier ou professionnel.
Pour réduire vos déchets, pensez aussi au stop pub et au compostage (bac gratuit à demander au  
04 74 53 45 16).
Vous pouvez également accéder à toutes les déchèteries du territoire (Vienne, Chasse sur Rhône, Pont 
Evêque, Villette de Vienne).

• La compostière Agro Compost à Eyzin Pinet : En complément des déchèteries, la compostière offre 
un exutoire pour les gros volumes de déchets verts des usagers particuliers, professionnels ou pour les 
communes. Dépôts gratuits pour les usagers particuliers titulaires d’une carte de déchèterie, jusqu’à  
3 tonnes par an et 500 kg par apport.

• Professionnels
Pour connaitre les modalités d’accès en déchèterie (déchets acceptés et refusés, volumes autorisés, tarif 
des dépôts et modalités de paiement) rendez-vous sur le site internet de l’Agence Eco https://entreprendre.
vienne-condrieu-agglomeration.fr/votre-implantation/faciliter-votre-quotidien/collecte-des-dechets/

- Votre bac de collecte est cassé et vous en avez besoin d’un nouveau ? 
-  Vous souhaitez en avoir un plus petit ou plus grand ? Vous n’êtes pas encore équipé d’un  

composteur ?
Retrouvez les formulaires de demande, les règlements et toutes les informations pratiques des déchèteries 
et sur la collecte sur le site de l’Agglo https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-
quotidien/dechets/

                           CONTACT :  

Environnement Déchets 
Tél : 04 74 53 45 16
Mail : environnement@vienne-condrieu- 
agglomeration.fr

Actualités
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                           CONTACT :  

Environnement Déchets 
Tél : 04 74 53 45 16
Mail : environnement@vienne-condrieu- 
agglomeration.fr

Grandir aux Haies

POINT INFO MODE DE GARDE
Vous pouvez vous renseigner sur l’accueil individuel ou collectif de 
votre jeune enfant auprès du Point Info Mode de Garde (PIMG) de 
Vienne Condrieu Agglomération.

CONTACT :
Tél : 04.27.87.80.00
mail : pimg@vienne-condrieu-agglomeration.fr

ASSISTANTS MATERNELS
La liste des assistantes maternelles agréées habitant la commune 
est mise à jour deux fois par an par le Département du Rhône. Elle 
est disponible sur simple demande en mairie ou au PIMG (voir  
ci-dessus).

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le relais «Les Noyodoux» à Condrieu propose des temps d’échanges collectifs pour les assistants 
maternels ainsi que 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.

Le relais s’adresse aux assistantes 
maternelles, aux employés à domicile 
et aux parents (accompagnement des 
parents dans leur rôle d’employeur 
notamment aide pour les contrats de 
travail).

ACCUEIL COLLECTIF
Vienne Condrieu Agglomération gère 16 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), 
communément appelés crèches ou haltes garderies (dont Condrieu, Echalas/Trèves, Loire-sur-Rhône, 
St Romain en Gal…).
Une préinscription doit être faite sur internet.
Une commission d’admission se réunit plusieurs fois par an pour attribuer les places disponibles selon 
des critères d’attribution déterminés.

CONTACT :
Vienne Condrieu Agglomération
Espace Saint-Germain
Bâtiment Antarès 
30, avenue Général Leclerc 38200 VIENNE Tél. 04 74 78 32 10 
Site internet : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
(rubrique Petite enfance) Préinscriptions en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant en ligne (rubrique 
Démarches en ligne)

1-PETITE ENFANCE - ACCUEIL DES 0-6 ANS

                                    CONTACT :

Les Noyodoux
2 place du Marché aux Fruits - 69420 CONDRIEU
Tél : 04 74 56 69 45
ramnoyodoux@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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Depuis la rentrée, notre école ne compte plus que 3 classes avec 68 élèves (PS-MS-GS, CP-CE1, CE2-
CM1-CM2). L’équipe pédagogique est stable, Mme Roche enseigne désormais à Condrieu. Les activités 
habituelles ont repris : séances de musique hebdomadaires, séances de natation… De nombreux projets 
devraient voir le jour en 2020 : formation des CE2-CM aux gestes qui sauvent, travail autour des dangers 
domestiques pour les élèves de PS à CE1, spectacle de l’opéra de Mozart « La flûte enchantée » …. 

Avant de vivre tout cela, les élèves de CE-CM vous racontent leurs aventures lors de leur classe découverte 
à Lanslebourg en juin dernier. Nous profitons de cet article pour remercier toutes les personnes qui ont 
contribué au financement de ce voyage. 

« Nous sommes partis cinq jours en classe découverte à Lanslebourg au mois de juin. Au pays du 
Beaufort et des vaches Tarine et Abondance, nous avons fait beaucoup de randonnées. Nous avons pu 
voir des marmottes, des bouquetins et même des gypaètes barbus et des chocards à bec jaune en vol, 
sans oublier de jolies fleurs des montagnes ! Les paysages étaient magnifiques. On a même pu faire du  
« cuculuge » sur la neige !
Nous avons visité un fort et aussi la coopérative où est fabriqué le Beaufort.
On s’est bien amusé, c’était génial ! » Les CE2-CM1-CM2

L’équipe pédagogique de l’école et les élèves vous souhaitent une très belle année 2020 ! 

2-ECOLE

1 et 2-  Classe découverte des  
CE-CM à Lanslebourg

3-  Séance musique

4-  Pendant la récréation

1
4

2

3

Grandir aux Haies



18 19

L E  M O T
DU MAIRE

Sommaire

Cette année est sous le signe du renouveau, avec en prime la 
rénovation de la cuisine et l’installation d’une nouvelle cuisinière et 
d’un four à chaleur tournante professionnel. Un vrai coup de jeune ! 
Le végétarisme arrive aussi 1 fois par semaine dans les assiettes des 
enfants. En effet les cuisinières ont suivi une formation spéciale aux 
Haies pour adhérer à cette nouvelle réforme. Produits frais locaux, 
produits bio et faits maison sont la recette d’une cuisine soignée et 
de qualité. 

Le prix du repas reste à 4€10 et nous accueillons environs 50 enfants.

Nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous nous 
avez accordée en nous élisant. Comme chaque année, nous ferons 
de notre mieux pour vous représenter et pour faciliter le dialogue 
entre vous et les institutions que sont la Municipalité et l’Ecole. 

L’avis de chacun est important et il n’y a pas de mauvaise question 
alors n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos interrogations 
touchant de près ou de loin à l’école.

Nous restons à votre disposition, que ce soit par mail (rpe.
ecoledeshaies@laposte.net) ou de vive voix quand c’est possible.

Bien à vous. Bonne année.

Vos Représentants des Parents d’Elèves : Madame Blondeau, Messieurs Mounier, Maury & Gelas.

Attachez vos ceintures, embarquement 
immédiat !
Ouverture des portes de 7h à 8h30 le matin et de 
16h30 à 18h30 le soir.
Spacieuse, accueillante, elle est réservée aux 
enfants de 3 à 11 ans.
Au programme : rêver, jouer, bricoler, créer, 
dessiner, se détendre…
Parfois cette planète accueille les enfants le temps 
de midi. On écoute des histoires, des petites 
méditations. On s’abrite de la pluie, du vent, du 
froid…et des grosses chaleurs !
Bonne humeur assurée !

Delphine Villeneuve et Agnès Chavas  
accueillent les enfants :
• de 7h à 8h30 le matin 
• de 16h30 à 18h30 le soir
Le vendredi la garderie se déplace à 
 la bibliothèque de 17h à 17h45
Pas d’inscription.
Tarif : 1.85€ de l’heure
Téléphone : 04 74 54 74 51

3-BIENVENUE SUR LA PLANÈTE GARDERIE !

4-CANTINE

5-REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES

Grandir aux Haies
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Vogue 11.08.2019
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29.09.2019 Préjeurin Echalas

Ciné été 4.07.2019
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    COMPOSITION DU BUREAU

Président : Florian DESPLACES 

Vice-président : Mickaël BLEIN 

Trésorière : Joanna MARTIN 

Vice-trésorière : Sandy BERNEDE

Secrétaire : Cécile PLAIS 

Vice-secrétaire : Virginie ESPARZA

Membres actifs : Betty ASSENAULT, 
Sébastien BEDEL, Sandy BERNEDE, 
Thierry BOSVERT, Corine BROCHIER, 
Aurélie CARLIN, Anne Blandine 
DESMERGER, François et Pauline 
GAILLARD, Maëlle GENEVE, Marlène 
HERNANDEZ, Delphine JULIEN, 
Jérôme MARTIN, Sylvie MICHAUD, 
Fabien NOMBRET, Magaly et Patrice 
POLI, Florence POULAT, Patrice 
VILLENEUVE.

LE SOU DES ECOLES
Tout le monde en entend parler, mais qui sait vraiment ce qu’il fait et en quoi il est 
important pour nos enfants ?
Le Sou des Ecoles est une association de parents bénévoles (loi 1901).
Il rassemble des fonds permettant l’achat de matériel scolaire ou le financement de spectacles, sorties 
scolaires et classes vertes, dans le cadre d’un projet pédagogique. Par exemple, cette année, le Sou 
financera un spectacle de Noël, des formations et sensibilisations autour des dangers domestiques et 
des gestes qui sauvent, un projet autour de l’opéra pour les plus grands, et des sorties de fin d’année 
pour tous les élèves. 
L’association fonctionne grâce à différentes sources de financement : subvention de la municipalité, 
cotisations des parents d’élèves et surtout les bénéfices rapportés par les différentes manifestations 
organisées tout au long de l’année scolaire. 

• Vente de sapins : 07/12/2019
•  Repas et spectacle de Noël de l’école : 20/12/2019
• Matinée saucisses /boudin : 26/01/2020
• Carnaval : 20/03/2020
• Marché aux fleurs / randonnée : 16/05/2020
• Kermesse : 26/06/2020

Pour assurer tout cela, on ne chôme pas ! 

Le Sou des Ecoles ne peut exister que si des parents 
s’investissent au sein de l’association, mais il a aussi 
besoin de bénévoles, de manière plus ponctuelle, lors 
des différentes manifestations. 

Si vous avez envie d’apporter votre énergie et vos 
idées, ou si vous voulez simplement faire connaissance 
avec d’autres parents et passer de bons moments, 
n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

Et si vous ne pouvez aider, venez nombreux participer 
à ces manifestations pour rendre possibles tous les 
projets scolaires !

Encore un grand merci à toutes les personnes 
qui de près ou de loin nous aident à faire vivre  
l’association : parents et familles des enfants, 
enseignantes, municipalité, CCAS…   

Belle année à tous !

Kermesse 29.06.2019
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L’ASSOCIATION CULTURELLE DES HAIES A DEUX AMOURS : 
La qualité et la convivialité !
Notre groupe est porté par deux objectifs : proposer des spectacles de qualité et permettre aux habitants 
du village et des environs de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, amicale et artistique.

Depuis plusieurs années, l’association propose de nombreux évènements. Les temps forts de la saison 
dernière auront été celui consacré à la Grotte Chauvet, en partenariat avec la Bibliothèque du village : une 
exposition, la projection d’un documentaire et une visite de la Grotte à Vallon Pont d’Arc. C’est aussi la 
soirée grecque avec un orchestre venu spécialement d’Athènes, en partenariat avec l’association franco-
hellénique Defkalion. Cette soirée avec repas et danses a regroupé près de 200 participants.

Ci-dessous le programme de la saison en cours :

L’activité de l’association n’est possible que grâce au soutien attentif et soutenu de la Mairie du village, 
qui entre autres, met à notre disposition la salle des fêtes et ses équipements.

Elle n’est également possible que grâce à l’implication créative et indéfectible de ses membres, passés ou 
actuels : Eliane Bonnard, Lucien Bonnard, Chantal Bonnel, Claude Bonnel, Yves Bourget, Martine Devise, 
Eva Laccarière, Nina Maroglou, Yannick Vanhamme.

L’Association est ouverte à tous. Plus nous serons nombreux à nous impliquer dans l’activité de 
l’association, plus il sera possible de proposer des soirées, plus le village sera vivant. Il est possible de 
s’impliquer de manière permanente ou ponctuelle, dans l’organisation d’une seule des soirées proposées 
ci-dessus, ou également en proposant une idée, un projet. Si vous avez l’envie d’une soirée, venez la 
proposer à l’association.

Associations
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BUREAU :

Président : Mathys Combrisson

Vice-président : Manon Putod

Trésorier : Mélissa Rojas

Vice trésorier : Mathieu Perrier

Secrétaire : Oriane Assenault

Vice-secrétaire : Romain Jamet

Associations

LA BIBLIOTHÈQUE
                                                                                        2 enfants en récréation  
                                                                                                       (discussion fictive !)

«t’y vas toi à la chasse aux œufs  ?  
l’an dernier on a fait du land art»
«j’sais pas…»

«tu vas à la garderie vendredi soir ? on va à la biblio vers 17h, on regarde des 
livres… et mon père vient me chercher là-bas» (tout le monde est accueilli 
de 16h30 à 19h00 et le prêt est gratuit)

«oui j’y vais  ! et toi, tu as 
rapporté ton livre de biblio 
dans la classe  ? on va 
bientôt à la permanence 
école» (accueil des classes 
1 fois par mois)

«pas encore, allez, c’est à 
toi de jouer !»

BUREAU :

Présidente :  
Agnès Chavas

Vice-Présidente : 
Clotilde Satre

Trésorière :  
Annie Gadel

Secrétaire :  
Elisabeth Gelas

Membres actifs : 
Aurélie Bosvert, 
Isabelle Chirat, 
Sandrine Grapotte, 
Monique Janet,  
Annie Oudard,  
Juliette Poulat,  
Dany Vachon,  
Eliane Vincenot

LES ZAZOUS … 
Pour cette nouvelle année 2019-2020, lors de notre réunion 
d’entrée fin septembre, nous avons eu l’immense plaisir 
d’accueillir 14 nouveaux adhérents dans l’association des 
Zazous. Lors de cette réunion, nous avons élu le nouveau bureau 
pour cette nouvelle année. L’association compte à ce jour 30 
participants. 

L’équipe des Zazous vous remercie d’être toujours très 
nombreux à participer à nos différentes manifestations que 
nous organisons tout au long de l’année mais aussi de votre 
accueil chaleureux lors des tournées. 

Merci d’avoir répondu présent à notre traditionnelle vogue et à 
notre fidèle paëlla du dimanche soir malgré la pluie !

Grâce à vous, nous avons pu nous offrir de superbes vacances au 
Cap d’Agde durant 6 jours afin de nous retrouver tous ensemble 
et profiter à fond !

On vous attend tout aussi nombreux que cette année passée 
pour nos différentes manifestations 2020 :

•  Matinée saucisson sabodet tomme daubée en début d’année 
2020

• Soirée dansante au Fautre courant avril ou mai  

•  Tournée du 1er mai et omelette offerte aux Hayards le dimanche 
3 mai

•  Vogue le week-end du 7-8-9 août qui débutera par la tournée 
des brioches le 4 août

Donc à vos calendriers, on compte sur vous pour passer une 
année de plus à vos côtés !

A l’année prochaine dans la joie, la folie et surtout la bonne 
humeur !

L’équipe des Zazous
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L’association est née en 1989 avec la participation 
des personnes suivantes :

PLASSON Georges, POULAT Juliette, BONY 
Jean-Pierre, etc., DURIEUX Georges au montage 
administratif complexe.

• 1er président : BONY Jean Pierre de 1989 à 1995

• 2ème président : BAUDET Maurice de 1995 à 2015

•  3ème président  : CREMILIEUX Raymond de 2015  
à 2019

SES RÉCOMPENSES :

1994 : 1er prix 2ème catégorie

1995 : 1er prix 2ème catégorie

1996 : 1er prix des villages fleuris

1997 : 1ère attribution de fleurs

1997 : 1er prix 1ère catégorie

2000 : 2ème attribution de fleurs

2018 : Le village garde sa 2ème fleur avec le 
compliment du jury « Auvergne Rhône Alpes ».

Le village est primé depuis 1994, récompensé 
plusieurs fois, primé plus beau village fleuri du 
département et à ce jour 2 fleurs à son palmarès. 
Ce beau résultat est dû à des bénévoles qui 
consacrent plusieurs heures par semaine, certains 
plus, d’autres moins, selon leurs disponibilités, 
mais cela reste une équipe qui fonctionne à plein 
régime. Cependant, certains bénévoles montrent 
des signes de faiblesse et laisseraient volontiers 
leurs tâches à des plus jeunes, qui souhaiteraient 
s’engager et les rejoindre.

Les bénéfices du repas annuel, des cartes et du 
safari truite nous permettent de financer l’achat 
des plants pour le fleurissement de la commune.

Il fait bon au sein de notre équipe, l’ambiance y est 
sympa et la relation avec la mairie est au top.

Mr CREMILIEUX

LES HAIES EN FLEURS / 1989-2019 : 30 ANS

QUELQUES CHIFFRES :

20 bénévoles

1500 fleurs plantées par an

35 à 45 joueurs de carte le 

mardi 

40 pécheurs au safari truite
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LA PETANQUE DES HAIES
En 2019, 55 licenciés et 36 sociétaires ont participé 
aux après-midis pétanque les mercredis et 
samedis de 14h à 18h.

Nos licenciés ont participé aux championnats 
du Rhône en  : tête à tête, doublette, doublette 
mixte, triplette et nous avons eu :

• 3 équipes en championnat de clubs vétérans

• 2 équipes en championnat des clubs séniors

• 1 équipe en coupe de France

Nous avons organisé :
•  3 concours officiels en doublette et 1 en 

triplette mixte réservés aux licenciés de  
55 ans et + 

• le challenge du Pilat

• 2 concours pour la vogue

• 1 concours le 15 août

• le but d’honneur

•  1 concours au profit du TELETHON qui a 
rapporté 250€

En 2020 : 
Licence : 43,00€
Sociétaire : 15,00€

Nous organisons en 2020 :
-  2 concours officiels en doublette 55 ans et + les 

lundis 11 mai et 8 juin 

-  1 concours officiel en triplette mixte 55 ans et + 
le lundi 25 mai

- concours de la vogue

- le 15 août

- le but d’honneur

- le concours des vendanges (TELETHON)

Cette année, l’ACCA compte 53 chasseurs contre 
56 l’an dernier, 3 nouveaux chasseurs sont donc 
venus nous rejoindrent, nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Nous avons fait l’acquisition de 15 postes de tir 
surélevés (miradors). Ces postes sont installés 
pour améliorer la sécurité de tous (chasseurs, 
promeneurs, ramasseurs de champignons, 
marcheurs, vététistes, motards, cavaliers...) en 
bordure de chemin, bois, prairie.

Ces postes de tirs surélevés nous permettent 
d’avoir des tirs nettement plus fichants, de voir 
arriver les personnes de beaucoup plus loin 
(ce qui est mieux que d’être posté à même le 
sol), mais des personnes malveillantes nous les 
détruisent, ce que nous ne comprenons pas...

Cette saison, l’ACCA a proposé aux habitants 
des Haies une journée découverte chasse en 

partenariat de la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône et la Métropole de Lyon 
(FDCRML) mais sans grand succès car aucune 
personne ne s’est inscrite. Pourtant, l’an dernier 
lors de l’arbre de Noël du village, des personnes 
nous avaient sollicités pour organiser cette 
journée.

Pour l’année 2020, la remise des chèques pour  
la location des terrains agricoles se fera sur  
2 après-midis, les samedis 5 et 12 septembre 
2020 de 16 h à 19 h à la cabane de chasse.

Aucune somme d’argent ne sera remise en 
dehors de ces 2 dates.

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 
26 juillet 2020 à 10 h à la cabane de chasse

La prolifération du sanglier occasionnant de plus 
en plus de dégâts dans les cultures de maïs, 
les prairies et maintenant dans les pelouses 
et jardins des habitants, nous organisons 2 à 3 
battues au sanglier par semaine pour palier à ce 
probléme.

L’ACCA remercie la mairie pour la mise à 
disposition du local de chasse et Elisabeth Ogier 
qui nous laisse à disposition un local pour le 
stockage de materiel.

L’ACCA vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2020.

BUREAU :
Président : PAOLUCCI Patrick

Vice-président : OGIER Jean-Luc

Secrétaire : PACCALET Patrick

Trésorier : EMANNUELLI Anthony

Membres actifs : MARIN Albert, 
DESGRANGES Daniel, JAMET 
Christian, PAOLUCCI Bastien

LA CHASSE

Finalistes du But  
d’honneur 7.09.2019
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LE SPORTIF CÉDRIC DENUZIERE 
Cédric DENUZIERE, né le 29 juin 1989 à Vienne, est un enfant du 
village des Haies où il a grandi entouré de ses parents Christine 
DUMAINE et Henri DENUZIERE. Atteint d’une malformation 
congénitale de naissance affectant l’ensemble du membre 
inférieur gauche, Cédric a dû s’adapter et gérer son handicap 
tout au long de sa vie. 
Malgré sa différence, Cédric a toujours aimé et voulu faire du 
sport. Tout petit, il nageait. En club, il a débuté par le foot à 
l’ASQV au Fautre, puis de l’escrime à Vienne, du volleyball à 
l’université et au club de Chavanay. Il s’adonnait aussi à la 
natation, au ski l’hiver et au VTT l’été. Il a toujours pratiqué ces 
activités sportives avec les valides, l’handisport n’étant peu ou 
pas très développé ni vraiment démocratisé dans sa jeunesse. 
C’est en septembre 2017 qu’il se décide, après mûre réflexion, 
à rejoindre un club handisport : l’AS Handivienne. Cette 
rencontre est un véritable bonheur, il y découvre des personnes 
formidables, une super ambiance, une réelle motivation 
des athlètes, l’adrénaline des compétitions. C’est alors que 
commence la grande aventure en vélo de route. Avec les autres 
athlètes de l’AS Handivienne, Cédric va parcourir la France 
entière au gré des compétitions. Il va enchaîner, toujours avec beaucoup de plaisir et de bien-être, les 
entrainements, les courses, les championnats. 
Désormais affilié à la fédération française de cyclisme et à la fédération française de triathlon, Cédric 
va se donner à fond pour aller toujours plus haut, plus fort, plus loin. 
Par son acharnement, sa persévérance, son travail, sa motivation sans faille, Cédric va décrocher la 
coupe de France Cofidis en paracyclisme en 2018 et 2019. Grâce à l’ensemble des performances réalisées 
par Cédric et les autres athlètes, son club se classe 2ème au niveau national sur 52 clubs participants. 
Le 5 octobre 2019, Cédric participe à son premier championnat de France de triathlon à Montluçon.  
Il réalise un magnifique exploit en devenant champion de France de triathlon et revêt le maillot 
tricolore accompagné de la Marseillaise. 
Le 22 novembre 2019, Cédric se voit remettre le trophée du sportif de l’année 2019 par la ville de Vienne 
et l’office municipal des sports de Vienne (OMS). 
Le 12 décembre 2019, Cédric sera récompensé par notre région lors de la soirée des champions organisée 
par la ligue AURA de triathlon. 
Cédric, en cette année 2019, a porté haut les couleurs de sa famille, de son village natal de Les Haies, 
de Vienne Condrieu Agglomération, de la 
ville de Vienne par l’intermédiaire de son 
club handisport l’AS Handivienne, de la 
région Auvergne Rhône Alpes. 
Nous lui souhaitons encore plein de belles 
réussites sportives.

1

2

1 -  Cédric champion de France 
triathlon

2-  Cédric au sommet du Galibier

Associations
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Histoire
Pour faire écho au concours photo édition 2019, 
nous avons cette fois enquêté sur la présence de 
l’eau et son utilisation dans la commune grâce aux 
témoignages de Mme Paulette CHAMPALLIER et  
M. Paul CHAVAS.

Si aujourd’hui tourner le robinet pour avoir de l’eau 
relève d’un geste tout à fait banal et ordinaire, il n’en 
a pas toujours été ainsi.

Les habitants de la commune ont eu accès à l’eau 
courante en 1964 seulement.

Auparavant, les fermes étaient construites près 
d’une source, c’est-à dire des eaux souterraines qui 
ressortent à la surface.

On dénombre ainsi un certain nombre de puits sur 
la commune, comme au Rappart où la source du 
«Grand trou» arrivait directement à l’écurie et n’était 
jamais tarie.

Celle du pré de la ferme à Vaganay produisait 10 litres 
à la minute !

Dans le pré de Columes depuis la route, on peut 
apercevoir un joli puits ouvragé.

M. CHAVAS a évoqué un puits romain au Pilon. Il 
convenait donc d’en savoir plus. Le GHE (Groupe 
Histoire Echalas), accompagné par Jacques 
LAVERSANNE (Groupe Archéologie Forez-Jarez) a fait 
des recherches sur les voies antiques sur le secteur. 
Ils ont relevé 2 puits antiques sur la commune des 
Haies :
• un puits citerne au Pilon
• un puits-bassin (la Grand Font) au bord du chemin 
entre La Chance et La Bonnetière. Les puits ont été 
relevés en bordure des voies antiques. Bien que 
leur situation laisse penser qu’ils soient romains, ils 
peuvent être plus anciens, les romains ont entretenu, 
amélioré des chemins gaulois et créé de nouvelles 
voies. Les puits antiques contenaient pour la plupart 
de la céramique et des ossements d’animaux, certains 
des pierres, des tuiles et des morceaux d’enduits. 
Comme la plupart des périples se faisaient à pied, les 
gens de l’époque faisaient souvent des haltes pour 
se reposer ou se rafraichir ou faire boire les animaux, 
d’où leur proximité des voies.

A savoir, une voie romaine venant de Vienne passait 
par le col du Pilon puis descendait sur la vallée du 
Gier.

On dénombre aussi des mares qui aujourd’hui ont 
été ensevelies ou servent de refuge aux batraciens 
et dans lesquelles tout un écosystème se crée. Avant 
elles étaient creusées afin de permettre au bétail de 
se désaltérer, elles servaient aussi de «lavoir» pour la 
lessive. Ainsi, Perrine Brosson exerçait le métier de 
lavandière sur la commune, on lui confiait les draps 
qu’elle lavait dans les mares ou les ruisseaux.

Dans le village, un puits était situé sur la place, (cf 
anciennes cartes postales), un second dans la cure, 
profond de 34 mètres. Enfin, d’après un extrait p165 
du livre Chemins d’écolier, «Ce n’est qu’en 1954 que le 
problème de l’adduction d’eau à l’école trouve enfin 
une solution. Avec une pompe électrique et quelques 
dizaines de mètres de canalisation, l’eau du puits du 
presbytère alimenta les écoles et la cantine. Cette 
solution permis d’attendre l’eau du Rhône.»

«L’adduction d’eau courante a fait l’objet de travaux 
considérables. Ils ont été réalisés par tranche à partir 
de 1955 jusqu’à 1972 environ. En même temps, un 
projet d’assainissement voyait le jour en 1957...».

Aujourd’hui, le château d’eau dominant La Croix 
Régis est une réserve d’eau qui joue un rôle de 
tampon entre le débit demandé par les abonnés et 
le débit fourni par la station de pompage. 

On ne réalise vraiment l’importance de l’eau -élément 
vital- et du confort de l’avoir directement dans la 
maison, qu’en se penchant sur son histoire, toujours 
intimement liée à celle de l’homme  et lors des 
épisodes de canicule… D’après un proverbe français, 
«Quand le puits est à sec, on sait le prix de l’eau».

Fanny PALLUY et Isabelle GUINAND CAPUANO

1- Un puits à Colûmes

2- Le puits antique au Pilon1

2
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Intercommunalité
FNACA (Comité d’ampuis section des anciens combattants AFN Les Haies)

La commémoration du 19 mars 2019 qui marque la 
fin des combats en Afrique Française du Nord, a été 
organisée par Tupins Semons avec la participation 
de la section des Haies pour l’accueil des participants 
à la salle communale des Haies.
Participation de la section AFN des Haies aux 
commémorations du 8 mai et 11 novembre au 
monument du souvenir.
• Prévisions 2020 : 
Commémoration du 19 mars à Loire sur Rhône

Meilleurs vœux de paix et santé à tous !

SIVU PISCINE DE LOIRE SUR RHONE
La piscine de Loire sur Rhône vous propose :
• La natation, sport ultra complet
• Séance aquaphobie, aquastress, réservée aux adultes
•  L’aquagym, sans danger pour les articulations, puisque les impacts 

sont limités dans l’eau
• Le vélo dans l’eau (aquabike), activité douce et très efficace
• Le body sculpt homme pour les hommes (mouvement de box, pieds et poings)

2 NOUVEAUTÉS À SUIVRE :

• Les repas 4x4  : un sympathique moyen de 
faire connaissance avec d’autres. Le principe est 
simple  : on s’inscrit pour partager 4 repas dans 
l’année, avec 3 autres binômes. L’un, on reçoit et 
les 3 autres on est reçu. A la fin du cycle, on aura 
rencontré 12 binômes différents. 
Contact et renseignements :  
Geneviève LECHEVALIER au 06 83 71 89 42.

• La soirée de la St Valentin : le 14 février prochain, 
la paroisse offre aux couples l’occasion de venir 
mettre les pieds sous la table et de partager en 
amoureux, la soirée autour du repas offert.
Plus d’information sur le site paroissial.
Pour suivre les infos paroissiales, un seul site  : 
https://www.paroissesferreoletozanam.fr

• Permanences d’accueil à la cure des HAIES : 
le 1er et 3ème samedi du mois de 9h30 à 11h 
Les demandes de baptême et de mariage sont 
enregistrées sur place, au plus près des familles 
pour être ensuite insérées dans la programmation 
générale de nos deux paroisses St Ferréol et 
Ozanam.
L’an dernier, 1 baptême et 2 mariages ont été 
célébrés en notre église St Laurent aux Haies.
Pour la programmation des baptêmes, c’est 
«premier arrivé = premier servi» donc plus on 
anticipe sur la date souhaitée, plus on a de chances 

que la célébration ait 
lieu dans le village.

• Horaires des messes :

Contact :
316 Montée des Pérouzes 
69700 LOIRE SUR RHONE
Tel : 04 72 24 06 23

LA PAROISSE

Samedi  
18 h 30

Dimanche  
9 h 00

Dimanche 
10 h 30

1er 
dimanche

St Michel Les Haies Condrieu

St Romain Ampuis Ste Colombe

2ème 
dimanche

Semons Loire Longes

St Cyr Condrieu Ste Colombe

3ème 
dimanche

Loire Trèves Condrieu

St Cyr Condrieu Ste Colombe

4ème 
dimanche

Vérin Loire Condrieu
- - Ste Colombe

5ème 
dimanche

Semons Ste Colombe Condrieu
- - -

St Joseph installé par des  
bénévoles et l’Association  
des Fleurs
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• Portage des repas
Ce service est destiné aux personnes qui ne 
peuvent plus préparer leurs repas. Cela leur permet 
de manger équilibré et varié. 
Le portage des repas à domicile est assuré par 
JF Restauration. Jérôme FONTAINE est traiteur à 
Pont-Evêque.
Renseignements en mairie.

• Téléalarme
Grâce à un abonnement à un service de 
téléalarme, la commune des Haies est desservie 
par le service téléalarme de VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION.
S’adressant prioritairement aux personnes âgées, 
malades, handicapées ou isolées, les systèmes 
de téléalarme s’inscrivent dans les objectifs du 
maintien à domicile.
La téléalarme est une technique permettant à toute 
personne qui le souhaite, d’être mise en relation  
24 h/24, et 7 jours sur 7 à une centrale d’écoute 
reliée aux sapeurs-pompiers et d’obtenir une aide 
rapide et adaptée sur une simple pression sur 
l’émetteur porté au cou ou au poignet.
Ce système est idéal pour rassurer les personnes 
âgées qui vivent seules et leur famille.
Renseignements en mairie.

•  L’AIAD en 2019
L’AIAD, association de notre territoire a pour mission 
d’accompagner la personne âgée, fragilisée ou 
handicapée, afin de lui assurer aide et protection 
et prévenir au mieux la perte d’autonomie.
Au fil des jours, le service se dote d’outils améliorant 
d’avantage la prise en charge :
-  Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile 

(SPASAD) offre une prise en charge complète et 
efficace.

-  La télégestion est devenue le moyen de 
communication indispensable entre la 
responsable et la salariée.

Un mot sur la future loi « Grand âge et autonomie » 
qui doit être portée à notre connaissance en 2020, 
devrait permettre :
-  De revaloriser le métier d’aide à domicile pour 

garantir l’attractivité du secteur afin que les 
services puissent assurer leurs missions auprès 
des plus fragiles et faciliter le recrutement.

-  Améliorer la qualité de l’offre en réfléchissant à des 
solutions qui pourraient rompre l’isolement dans 
lequel beaucoup de personnes sont contraintes.

Vous avez besoin d’une aide pour les tâches 
ménagères, les courses, les sorties, pour les gestes 
du quotidien : aide au lever, à la toilette, surveillance 
des repas,
N’hésitez pas à contacter l’association au  
04 74 78 74 78

Ainsi vous aurez tous les renseignements 
nécessaires pour cette démarche.
Pour répondre à ces besoins, nous recrutons des 
personnes désireuses de travailler dans ce milieu, 
d’auxiliaire de vie sociale et des personnes pouvant 
être formées et aussi créer des emplois qualifiés et 
durables.
A l’aube de la nouvelle année, en remerciant les 
personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être 
de nos ainés, j’adresse tous mes veux les plus 
cordiaux.

La Présidente, M. LIOUD

Intercommunalité

MAINTIEN A DOMICILE ET AIDE A LA PERSONNE

Les salariés de l’AIAD mobilisés  
le 8 octobre 2019 pour faire  
reconnaître leurs métiers
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ASQV - ASSOCIATION DES QUATRE VENTS

L’association qui regroupe les communes de Les 
Haies, Longes, Trèves, propose une multitude 
d’activités : football, boxe, natation, judo, cardio 
fitness, danse enfants, gym enfants et adultes, 
yoga, pilates, chorale, atelier d’écriture, anglais 
enfants et adultes, chorale. 
Deux nouvelles activités sont proposées cette 
saison 2019/2020 : informatique et arts plastiques.
C’est l’occasion de remercier toutes celles et 
ceux qui s’investissent sans compter pour notre 
association.

Voici des informations sur quelques-unes des 
nombreuses activités proposées par l’association.

Les sections GYM ADAPTÉE et GYM PLURIELLE 
ont repris du service cette saison, au Fautre, avec 
l’Animatrice Cécile.
Les cours se déroulent le lundi matin et mardi soir, 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
La reprise de septembre pour la section Gym 
Adaptée était très attendue par les participantes, 
car elles aiment se retrouver, pour leur moment 
sportif et de partage.

Les adhérentes de Gym Plurielle recherchent une 
dépense énergétique.

Nous souhaitons, à toutes ces participantes, 
une très bonne saison sportive.

• CARDIO FITNESS
Les participantes, se retrouvent le mercredi 
de 19h à 20h au gymnase du Fautre. Les cours 
proposés et animés avec enthousiasme par 
Fiona SAUVIGNET, sont variés (steps, parcours 
multi exercices, renforcement musculaire, abdos, 
étirements…). Ils se déroulent en musique et dans 
une bonne ambiance.

• GYM 3 POMMES
Les enfants de 3 à 5 ans viennent se défouler 
le mercredi après-midi. Leur professeur, Fiona 
SAUVIGNET, propose des activités aussi variées 
que gymnastique, expression corporelle, jeu de 
balles et ballons, parachute, kimball.

• MULTI-SPORTS ENFANTS
Fiona SAUVIGNET propose une activité destinée 
aux jeunes de 7 à 10 ans. Pendant une heure, 
le mercredi après-midi, le groupe d’enfants 
pratique des activités telles que basket, kimball, 
tchouckball, handball, ultimate ou vélo.

•  ARTS PLASTIQUES ET ATELIERS 
CREATIFS ENFANTS

«Rêver, imaginer, créer, découvrir et apprendre  
ensemble en s’amusant»
Retour cette année : la section Arts Plastiques / 
ateliers créatifs, encadrée par Valérie Di Pilla. 
Au programme : un tour du monde artistique 
et créatif. Les enfants vont découvrir des 
mouvements artistiques, des artistes connus 
ou inconnus du monde : leur histoire, leurs 
productions, leurs messages, leurs outils, leurs 
techniques … et donc acquérir un patrimoine 
artistique. Ils vont aussi faire connaissance avec 
des matières telle que la terre … Des ateliers 
créatifs compléteront ces activités artistiques à 
certains moments clefs de l’année notamment 
Halloween, Noël, Carnaval, fêtes des mères … pour 
se faire plaisir et faire plaisir. De supers moments 
créatifs et ludiques en prévision !

•  SECTION THEATRE ENFANTS
« Épanouir sa personnalité »
La section théâtre est animée par Valérie Di 
Pilla. Le théâtre est une aventure collective qui 
va favoriser les relations entre les enfants : ceux-
ci vont prendre plaisir à jouer à leur rythme et 
développer des compétences dans le domaine 
corporel et dans celui du langage. Et dans une 
démarche plus personnelle, l’enfant va gagner 
en confiance en soi, dépasser ses limites, libérer 
son imaginaire, explorer, inventer, construire une 
histoire. Tout cela de façon ludique, par le biais 
de jeux d’expressions, de placement de voix, de 
travail sur le souffle...

L’année a bien commencé, le groupe apprend 
à se connaître, à travailler ensemble et est très 
moteur et motivé ! 

Intercommunalité
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• SECTION ANGLAIS ENFANTS
« Faire ses premiers pas en langue anglaise »

Au cours de cette initiation réservée aux classes 
primaires, les enfants se familiarisent avec la 
langue anglaise en installant quelques bases 
essentielles au véritable apprentissage de la 
langue au collège : par le biais de jeux, de mimes, 
de chansons, de comptines … Les enfants vont 
apprendre à communiquer, vont comprendre 
et se faire comprendre en langue anglaise, vont 
acquérir des capacités et des connaissances et 
découvrir une autre culture et un autre pays. It’s 
easy, smart and fun !

• ATELIER LES « ECRI VENTS »
Le samedi matin de 10h à 12h, une fois par mois, 
pour 10 séances au cours de la saison, nous nous 
retrouvons pour partager nos textes et nos idées, 
dans la petite salle du Fautre.

Nous ne sommes pas des écrivains ni des poètes, 
mais aimons les mots et les belles phrases.

Venez nous rejoindre, quelques places sont 
encore disponibles.

Vous pouvez nous contacter au 06 21 40 76 87 
pour connaitre les autres dates de la saison.

• NATATION
Cette année, nous accueillons de nouveaux 
membres à la suite de départs et le groupe est 
complet.

Audrey, notre professeur depuis quelques années, 
ne peut plus nous donner les cours et ce sont donc 
des maitres-nageurs-sauveteurs de la piscine 
de Loire qui nous prennent en charge tous les 
mercredis.

Pour la quatrième année consécutive, nous nous 
sommes retrouvés le temps d’un agréable week-
end, et après l’Ardèche, Aix-les-Bains et le Puy de 
Dôme, notre escapade 2019 nous a conduit, les 7 
et 8 septembre, dans cette belle région qu’est la 
Camargue.

Après nous être rendus dans une manade, nous 
avons visité Arles. Le lendemain, nous avons 
découvert les carrières de lumière (Baux de 
Provence) puis nous sommes allés aux Saintes 
Maries de la Mer. A l’issue de ce week-end apprécié 
de tous, rendez-vous a été pris pour septembre 
2020 ; le lieu reste à définir.

D’ici-là, en plus des cours hebdomadaires, nous 
aurons l’occasion de partager des moments de 
convivialité autour de bons repas à la mi-saison et 
en fin d’année.

•  DU NOUVEAU A LA CHORALE DES  
4 VENTS

Après avoir fêté en juin le départ d’Odette 
AMELINEAU qui animait la chorale depuis 21 ans 
et l’avoir remerciée chaleureusement de son 
travail, nous avons eu la chance de rencontrer 
Michel RINAUDO, qui avec brio, nous fait chanter 
tous les mercredis soirs de 20h à 22 h.

Michel a un parcours musical impressionnant, 
ce qui ne l’empêche pas d’être d’une gentillesse 
et d’une simplicité qui nous a tous séduits. Les 
deux heures de travail du mercredi passent très 
rapidement dans la bonne humeur avec des 
choristes très attentifs mais sereins. 

Comme l’an passé, nous avons organisé une 
« journée choucroute » le 17 novembre avec la 
participation d’un animateur : moment convivial 
qui permet de se retrouver, d’échanger avec les 
habitants de nos communes et pour les amateurs, 
d’effectuer quelques pas de danse. 

Notre concert de fin d’année aura lieu le samedi 
4 avril 2020. Comme chaque année, nous 
n’animerons qu’une partie de cette soirée. Nous 
avons contacté une autre chorale pour compléter 
mais sa participation demande à être confirmée. 
En avril 2019, nous avions accueilli un chœur 
d’hommes de Brives Charensac, leur prestation 
était de qualité et en complément de nos chants 
nous avait fait passer une soirée exceptionnelle.

Les feuilles d’infos de vos communes vous 
tiendront informés mais d’ores et déjà vous 
pouvez aussi cocher vos agendas. Merci d’avance 
de vos visites et vraiment nous ferons tout pour 
que les moments partagés vous soient agréables.

Très belle année 2020 à chacun. 

Intercommunalité
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ASQV SECTION FOOTBALL
Pour cette nouvelle saison 2019/2020, l’effectif de 
la section foot de l’ASQV progresse de nouveau 
avec un total de 136 joueurs (non compris les 18 
dirigeants qui encadrent l’activité), dont l’équipe 
FSGT (section foot loisirs)  qui compte un effectif 
de 35 licenciés. 

Nous avons eu le plaisir à la rentrée, de pouvoir 
constituer une équipe U17 à 11, avec la perspective 
de perpétuer la formation de nos joueurs dans le 
futur. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite, 
même si la saison reste pour eux un challenge 
important dans un nouveau championnat avec un 
effectif limité.

Le bureau du foot est composé de Loïc 
DOMBROWSKI (responsable section FOOT), 
Laurent Gineste (Trésorier), Véronique THOLLET 
(Secrétaire), Sébastien BROCHIER (responsable 
technique), Aurélie REBELO (bénévole gestion, 
gestion compte Facebook et boutique ASQV 
FOOT), de plusieurs bénévoles assidus ainsi que les 
éducateurs ci-dessous :

U7 :  Jean-Paul SOYERE, Julien COLOMBET, 
Aymeric CROZIER, Antoine DESSELLE,  
Yoni MASTANTUONO et Kyliann REBELO

U9 :  Julian DEPLAUDE, Thibault PALISSE, 
Stéphane CASTRO, Antoine BARATTA

U11 : Nathan BADIN, Hugo NEVADO

U13 : Stéphane SABOT et Christophe DESSELLE

U15 : Yannick POELMAN et Dany REBELO 

U17 : Mohamed ZERARI et Marc PLANTA

F.S.G.T. : Cédric BELHOCINE

Nous les remercions vivement pour leur 
implication, ainsi que tous les parents et bénévoles 
qui viennent apporter leur aide aux buvettes et/ou 
différentes manifestations.

Nous vous rappelons l’existence de notre boutique 
au sein du club qui permet aux licenciés et non 
licenciés de bénéficier de tarifs intéressants sur 
différents articles tels que sweat, survêtement, sac 
de sport, coupe-vent, trousse de toilette ...  Cette 
boutique fonctionne très bien et permet à l’ASQV 
FOOT d’être présente dans les différents clubs 
avec des vêtements à l’image de notre club. Elle 
est gérée par Aurélie, tout comme notre compte 
Facebook pour lequel de plus en plus de parents 
demandent à rejoindre le groupe privé pour suivre 
la vie du club et les informations que l’on diffuse 
dessus. Ce moyen de communication est efficace 
et permet à tous les licenciés et parents d’être 
informés.

Nous remercions également tous nos sponsors 
qui nous permettent de renouveler les tenues de 
match de nos joueurs, l’achat de verres recyclables, 
du matériel éducatif, …

Nous vous rappelons également nos traditionnelles 
manifestations auxquelles nous vous attendons 
nombreux ! 

• Moules-frites le 16 février 2020

• Tournoi U7-U9 le 2 mai 2020 

•  Notre fête inter-villages qui revient en force le 
samedi 6 juin 2020.

N’hésitez pas à venir soutenir les équipes les 
samedis au Fautre, et à nous contacter si vous 
souhaitez participer et/ou soutenir notre activité. 
Vous serez les bienvenus !

EQUIPE U7 partielle - tournoi en salle à St Didier 
Sous Riverie le 2-11-19

U9  Plateaux accueil - Messimy - 21-9-19
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PARC DU PILAT

•  1er CONCOURS DE L’ECO-HABITAT  
DU PILAT

Vous avez construit ou rénové votre habitation 
avec soin et attention ? Toutes les réflexions qui 
vous ont guidés pourraient servir de référence 
pour de futurs projets !

Le Parc du Pilat vous propose de concourir pour le 
prix de l’Eco-habitat du Pilat.

Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier 2020

Toutes les informations sur :  
www.parc-naturel-pilat.fr

•  LE RENOUVEAU DU VTT EN 2019 :  
35 ITINÉRAIRES REVUS ET 
MODERNISÉS

Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la 
fin des années 80 : création de circuits, balisage, 
entretien des chemins, édition de topoguides, 
création d’événements sportifs, ... Le VTT s’est 
installé dans le paysage pilatois. Mais au fil 
des années, la pratique sportive a évolué. La 
démocratisation de ce loisir de pleine nature et 
l’arrivée des VTT à assistance électrique induisent 
des besoins différents.

Tous les itinéraires ont donc été revus cet été 2019. 
Globalement moins techniques, pas forcément 
plus courts, toujours bien calibrés et parfaitement 
renseignés. Le Parc du Pilat a complètement 
repensé son offre  : 29 boucles de cross country, 
dont 14 circuits recommandés pour les VTTAE 
(sans portage), plus 6 itinéraires enduros au profil 
descendant créés de toute pièce.

Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec les 
descriptifs des nouveaux circuits. Les tracés 
et descriptifs de tous les itinéraires sont 
également consultables en ligne, imprimables et 
téléchargeables sur Pilat-rando.fr

•  LE SYNDICAT 
MIXTE DU PARC 
DU PILAT, UNE STRUCTURE ATYPIQUE

Renouvellement des représentants du Parc à 
venir ...
Comme tous les Parcs naturels régionaux, le Parc du 
Pilat est géré par un syndicat mixte, une collectivité 
locale qui doit renouveler ses représentants après 
l’échéance des élections municipales.

Les nouvelles équipes municipales et 
intercommunales désigneront leurs représentants 
qui siégeront avec ceux des Départements et de 
la Région pour piloter la politique du Parc du Pilat, 
celle qui est définie dans le projet de territoire, 
nommée « Charte du Parc Objectif 2025 ».

Evaluation de l’action conduite
Valable pour une durée de 12 années, la charte du 
Parc du Pilat a pour mission de guider les politiques 
qui s’appliquent sur le territoire labellisé «  Parc 
naturel régional ».

Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet sur les  
16 objectifs stratégiques dont s’était doté le  
territoire,

•  12 sont dans le vert  : biodiversité, paysage/
urbanisme, habitat, mobilité, loisirs doux, 
patrimoine/ culture, agriculture, énergie, tourisme, 
innovation, éducation,

•  et 4 vont demander des ajustements, ou bien à 
revoir les ambitions  : ressources, forêt, biens et 
services, lien territorial, participation.

•  PENSEZ AUTOPARTAGE
Après l’expérience d’une 
voiture en autopartage 
avec Citiz, le Parc du Pilat 
propose d’étendre le 
dispositif : autopartage entre 
particuliers, mise en location 
de voitures d’entreprises ou 
de collectivités, ... les formules 
sont nombreuses, adaptées à tous les besoins.

Vous avez envie de partager votre voiture, ou au 
contraire d’en utiliser une occasionnellement ? 
Contactez le Parc du Pilat !  Tel. 04 74 87 52 01 
et toujours, le covoiturage libre et gratuit avec 
www.covoiturage-pilat.net NOUVEAUTE 2019 

Application disponible libre et gratuite
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NAISSANCES FIN 2018

NAISSANCES 2019

Ainsi va la vie

• BUSARELLO Evan  
né le 12 septembre 2019  
à SAINT-CHAMOND

• Lafond Robin, Antoine, Roger né le 15 décembre 2018 à VIENNE

• CHARRY Lou Colette Rose née le 6 décembre 2019 à GIVORS

• ODDOU Angèle née  
le 17 août 2019 à VIENNE

• NOMBRET Zélie 
Christine née  
le 18 février 2019 à GIVORS

• GAILLARD Jules  
né le 19 novembre 2019  
à GIVORS

• DURRIEU Théo  
Lucas Hugo né  
le 24 juin 2019  
à VIENNE

• COLOVRAY Luna Paula 
Liliane née le 11 août 2019 
à PIERRE-BENITE
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DECES FIN 2018 
• JURY Jean-Marc le 29 décembre 2018 à VIENNE

DECES 2019
• CÔTE Léa le 14 janvier 2019 à VIENNE

• JAMET Georges le 17 janvier 2019 à CONDRIEU

•  ACHARD Jean Louis le 14 mars 2019 à 
CONDRIEU

• MORINO Adeline le 06 avril 2019 à LES HAIES

• CADET Louis Elie le 14 avril 2019 à LES HAIES

•  JOURNOUD Marguerite le 14 juillet 2019 à 
CONDRIEU

• BROSSON Marius le 28 août 2019 à CONDRIEU

• RASE Marie le 19 septembre 2019 à ECHALAS

PACS
• Mme BUSARELLO Camille et Mr CHASSAGNEUX Stéphane le 20 décembre 2019

• DUMAS Thierry  
et ALEU Christine  
le 15 juin 2019 

Ainsi va la vie

• RICHIER Christophe et 
ODET Sylvie 
le 12 janvier 2019

•  COGNET Olivier et 
BRONDELLE Lydie  
le 13 juillet 2019

• GRANGE Gérard  
et JAMET Annie  
le 31 août 2019

• PRAT Antoine Rémy et 
TERRENOIRE Anne  
le 29 juin 2019

•  RICHIER Emmanuel  
et GIMENEZ Cédric  
le 05 janvier 2019
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Vous les connaissez ?

GAMM VERT VIENNE
ZA la Gère Malissol
Tél. 04 74 57 72 26

au service de l’agriculture régionale

Un Groupe Coopératif Agricole

Retrouvez des conseils de professionnels dans nos magasins : 

Semences - Grains - Agrofourniture - Nutrition Animale - Oeufs - Grand Public

GAMM VERT ROUSSILLON 
Route de Vienne
Tél. 04 74 86 14 90

LES HAIES 
404 chemin de Longchamp 
Tél. 04 74 87 86 79

SAINT PRIM
1148 ZA Champ Blanchard
Tél. 04 74 58 84 18

AMPUIS
Rue de la Parisienne  
Tél. 04 74 56 24 49

Sites agricole et Loisirs Verts

* Avec plus de 1000 magasins Gamm Vert est la jardinerie n°1 en France (1000 magasins au 4/01/2019)

COOP - Bulletin municipal les Haies 2020.indd   1 10/12/2019   15:20:12
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Bulletin municipal de Condrieu
Parution 2018-2019

 : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :

 

La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.

Chaudières Fioul et Gaz toutes marques
Remplacement de Chaudières
Pose d’adoucisseurs d’eau

400 Les Acacias
69420 LES HAIES

3 techniciens
à votre service

Laurent GARDE
Tél. 04 74 59 37 51

La Ferme du Colombet 
 

Viande bovine Limousine en colis, Volaille de chair (poulet et 
pintade), Miels, Gelée Royale Française, Pains d’épices 

en Agriculture Biologique 
 

1630 chemin du Colombet 69420 Trèves 
www.lafermeducolombet.com 

contact@lafermeducolombet.fr 
 

BON À TIRER
Bulletin municipal de Condrieu

Parution 2018-2019

 : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :

La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.

 
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon  

Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

 À CONDRIEU 
10, RUE JEAN PEYRET 

Tél. 09 74 50 34 15
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

ENCART_80x50_CONDRIEU.indd   1 03/10/2017   14:13:05

Vous les connaissez ?
Vous les connaissez ?
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Vous les connaissez ?

PORTES - FENETRES - BAIES VITREES - VOLETS - PORTAIL - GARAGE 

ISOLATION CONFORT
CD 12 - LE RIEUX
69360 SOLAIZE

Tél : 04.78.02.95.29
www.isolationconfort.com

FABRICANT INSTALLATEUR

À votre service depuis 40 ans !
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&Parcs Jardins 
du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.
L’esprit Pro au service des particuliers.

Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

Dépôt de gaz . Station Service 7/7- 24/24

2016 bulletin municipal ap carte1   1 15/11/2016   19:30:32

Vous les connaissez ?

COMMERCES AMBULANTS

•   La roulotte des saveurs
Epicerie, produits du terroir, pain... Vente à
domicile sur commande
Place de la mairie des Haies le mardi de 16h à 
18h
Tél. 06 14 25 69 45
Adresse mail : laroulottedessaveurs@gmail.com

• Alain Pizza
Parking du Pilon
vendredi, samedi et dimanche à partir de 18h
Tél. 06 27 77 11 88

• Coif’ en bulles - Salon de coiffure
Place de la mairie des Haies, un mardi tous
les 15 jours et un samedi par mois, selon le
calendrier disponible sur le site internet :
https://coifenbulles.wordpress.com
Tél. 06 23 16 43 02
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Agenda- Les Haies
Dates à retenir en 2020

JANVIER 

• Vendredi 3 : vœux du Maire à la salle des fêtes
•  Samedi 11 : concert rock de l’Association Culturelle
•  Dimanche 19 : repas des ainés à l’Espace Pierre 

Bret au Fautre
•  Dimanche 26 : matinée boudin du Sou des 

Ecoles

FÉVRIER 

•  Samedi 15 de 9h à 15h : déchèterie mobile sur le 
parking du cimetière

•  Dimanche 16 : moules-frites organisés par 
l’ASQV FOOT à l’espace Pierre Bret à Trèves

MARS

• Vendredi 20 : carnaval du Sou des écoles
•  Jeudi 26  : festival de l’humour par la MJC de 

Vienne à l’Espace Pierre Bret au Fautre à Trèves
•  Vendredi 27  : fête du court-métrage : films 

de fiction, films d’animation, dessins animés, 
humour, poésie… par l’Association Culturelle à la 
salle des fêtes

AVRIL

•  Samedi 4 matin : chasse aux œufs dans la cour 
de l’école organisée par la Municipalité et la 
Bibliothèque

•  Samedi 4 à 20h30 : concert de la chorale ASQV 
et d’une chorale invitée au Fautre

•  Samedi 25 à 20h30 : café-théâtre «Pied rouge» 
de et avec Perrine ROULAUD proposée par 
l’Association Culturelle

•  Nuit du 30 avril et journée du 1er mai : troc de 
la traditionnelle fleur du 1er mai contre des œufs 
par les Zazous

MAI 

• Dimanche 3 : omelette offerte par les Zazous
•  Vendredi 8 à 11h : commémoration de la fin de 

la 2ème guerre mondiale
•  Lundi 11 : pétanque concours vétérans en 

doublette (réservé aux licenciés > 55 ans)
•  Samedi 16 : marché aux fleurs, randonnée, 

tomme daubée organisés par le Sou des Ecoles
•  Lundi 25 : pétanque concours vétérans en 

triplette mixte (réservé aux licenciés > 55 ans)
• Vendredi 29 : fête des voisins

JUIN 

•  Samedi 6 : fête inter villages organisée par l’ASQV 
FOOT au Fautre

•  Lundi 8 : pétanque concours vétérans en 
doublette mixte (réservé aux licenciés > 55 ans)

• Vendredi 26 : kermesse du Sou des Ecoles

JUILLET

•  Samedi 11 de 9h à 15h : déchèterie mobile sur le 
parking du cimetière

•  Dimanche 26 à 10 h  : assemblée générale de 
l’ACCA (ouverte à tous)

AOÛT 

•  semaine du 4 au 8 : tournée des brioches par 
les Zazous (du 4 au 6 dans les hameaux, le 7 et 8 
au village)

•  Vendredi 7 - samedi 8 - dimanche 9 : vogue et 
3 bals des Zazous

•  Samedi 8 : pétanque « challenge de la St 
Laurent » par les associations réunies

•  Dimanche 9 : pétanque « challenge de la 
municipalité » par les associations réunies

•  Dimanche 9 : apéro / barbecue à 12h et paëlla à 
19h et enterrement de la vogue à minuit

•  Samedi 15 : concours de pétanque « coupe du 
15 août »

SEPTEMBRE

•  Samedi 5 et 12 de 16 h à 19 h : remise des 
chèques pour les locations de terrains par 
l’ACCA à la cabane des chasseurs.

• Pétanque but d’honneur (date à définir)
•  Pétanque concours des vendanges / TELETHON 

(date à définir)

NOVEMBRE 

•  Mercredi 11 à 11h : commémoration de la fin de 
la 1ère guerre mondiale, exposition et vote du 
concours photo 2020



44 NP

Sommaire

Numéros utiles
SERVICES PUBLICS :

•  ALLO SERVICES PUBLICS
Tél. 39 39.
Service renseignements 
administratifs
de 8h30 à 18h15 en semaine
Coût de 0,15 €/mn + prix de 
l’appel depuis téléphone fixe
http://www.service-public.fr/

•  Cantine/Garderie des Haies
Tél. 04 74 54 74 61 (avec 
répondeur)

•  Centre des impôts 
de Givors
1 rue Jacques Prévert - 69700 
Givors
Tél. 04 72 49 52 60

•  Service Territorial Sud 
(DDT Service Sud du 
Nouveau Rhône)
39 avenue de Verdun -  
69440 Mornant 
Tél. 04 78 44 98 00

•  Ecole 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

•  La Poste
1 rue des côtes du Rhône 
69420 Condrieu
Tél. 36 31 (numéro non surtaxé)

•  Maison du Département
(Maison des Services Publics)
1 Place des Droits de l’Homme - 
69420 Condrieu
Tél. 04 78 02 34 90

•  Perte ou vol de Carte
bancaire
Tél. 0 892 705 705

•  Pôle Emploi
18 rue Jacques Prévert - 69700 
Givors
Tél. 3949 (prix appel + service 
gratuit)
http://www.pole-emploi.fr/

•  Préfecture du Rhône
106 rue Pierre Corneille
69419 Lyon cedex 03
Tél. 04 72 61 61 61
http://www.rhone.gouv.fr/

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

•  Vienne Condrieu
Agglomération
Espace Saint-Germain
Bâtiment Antarès 
30, avenue Général Leclerc 
38200 Vienne 
Tél. 04 74 78 32 10 

SANTE, SERVICES 
MEDICAUX ET 
D’URGENCE

• Centre anti poison de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11

• Docteurs Gaillard-Bruyère, 
Bourdel, Pinto, Injar, Coupat
Maison de santé
45 Grande Rue - 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
10 rue de la Pavie
69420 Condrieu
Tél. 04 74 78 74 00

• Hôpital de Vienne Lucien 
Hussel
Montée du Docteur CHAPUIS
38200 Vienne
Tél. 04 74 31 33 33

• Infirmières
Maison de santé
45 Grande Rue - 69420 
Condrieu
Tél. 04 74 59 85 51

• Séverine Duc
390 Grand 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 59 58 53

• Pharmacie des Lônes
32E rue nationale- 69420 
Condrieu
Tél. 04 74 59 50 30

• Pharmacie de garde
Tél. 32 37 (0.35 €/mn)

• Pompiers 
Tél. 18 

• Sages-femmes :
Maison de santé
45 Grande Rue
69420 CONDRIEU
Tél. 09.54.43.72.53
Orianne BLANC 
Elodie CLEMENT
Anne VALLEIX

• SAMU (urgences médicales)
Tel. 15 

• Vétérinaire (clinique)
31 route Nationale- 69420 
Condrieu
Tél. 04 74 56 67 46

• 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 et mercredi de 13h30 à 17h
mardi de 8h30 à 12h
vendredi de 16h30 à 19h
(Permanences du maire  
et des adjoints)


