
EDITO 

Bonjour,

Dans cette période compliquée, il est important de parler des choses positives.

Parlons d’un nouveau projet mis en place par nos jeunes du territoire : l’ATEC'Ados, Association

Temporaire d’Enfants et de jeunes Citoyens.

Leur but est d’aider les autres sur ce qui les touche dans la vie et de récolter des fonds pour

différentes causes (les enfants, la nature, les animaux...).

Tous les jeunes mineurs peuvent s’inscrire, pour y participer, il suffit de contacter Sophie par

mail : jeunesse@vienne condrieu agglomeration fr ou par téléphone : 06.11.43.05.79.

Une de leurs causes « Les enfants du désert » concerne l'association « Girl Power » dont fait

partie une habitante des Haies, Manon Putod et Cloé Paquet.

Elles vont participer à l’édition du 4L TROPHY en février 2021. Cette association soutient la

scolarité dans la région sud marocaine, son objectif est d’améliorer l’accès à l'éducation pour

tous les enfants en leur apportant des dons ou des fournitures scolaires.

Pour les contacter cloemanon4l@gmail.com

ATEC’Ados propose une vente de savons fait-maison par les membres de l'association les

mercredis, pour leurs causes, une idée pour un cadeau de Noël…

N'hésitez pas à vous renseigner et à les aider dans leurs projets.

Hélène PUTOD

n°69 décembre 2020

AGENDA 
DECEMBRE

Vendredi 4 de 16h à 19h : Retrait des sapins de Noël et reblochons du Sou des Ecoles devant la mairie

Vendredi 4 de 16h30 à 19h : Réouverture de la bibliothèque

Mardi 8 de 16h30 à 19h : Marché de producteurs à la ferme Satre-Julien

Vendredi 18 au soir jusqu’au lundi 4/01 matin : Vacances scolaires

Vendredi 18 décembre de 15h à 18h : Retrait du colis de fin d’année des séniors devant la mairie

Samedi 19 décembre de 9h à 12h : Retrait du colis de fin d’année des séniors devant la mairie

ACTUALITES
Retrouvez les actualités du village sur la page Facebook « Les Haies » :                    

https://www.facebook.com/leshaies69420/

Lecture libre sur internet sans création de compte Facebook.

Mairie des HAIES Horaires d'ouverture de la mairie :

450, rue des Champs Blancs Le lundi de 13h30 à 17h

69420 LES HAIES Le mardi de 8h30 à 12h

Tél : 04.74.56.89.99 Le mercredi de 13h30 à 17h

mail : mairie@leshaies.fr Le vendredi de 16h30 à 19h (permanence du maire et des adjoints)

mailto:cloemanon4l@gmail.com
https://www.facebook.com/leshaies69420/
mailto:mairie@leshaies.fr


INFO MAIRIE

PISCINE LOIRE SUR RHONE

Suite à la fermeture des équipements sportifs

dans le département du Rhône, le SIVU piscine

de Loire adapte l’accueil des publics

prioritaires au sein de sa piscine à compter du

2 novembre 2020.

Conditions d’accès :

* Les Scolaires prévus au planning annuel,

* Les publics spécifiques suivants : 

* Les personnes en situation de handicap, 

* Les sportifs de haut niveau sur présentation 

d’un justificatif

* Les personnes disposant d’une prescription

médicale spécifiant l’activité aquatique

Sur réservation téléphonique : 

04/72/24/06/23 

Tous les cours d’aqua-gym, leçons de natation et

école de natation sont suspendus jusqu’à nouvel

ordre.

L’établissement reste soumis aux mesures de 

sécurité sanitaire déjà mises en place depuis 

juin 2020.

Contact : Tél : 04/72/24/06/23

Mail : accueilpiscineloire@gmail.com

COLIS DE FIN D’ANNEE

La prudence nous amène à ne pas organiser de
repas des Aînés comme habituellement.
Cependant la municipalité souhaite conserver
un lien de convivialité avec la distribution d’un
colis aux Anciens résidant sur la commune.

Le retrait du colis pourra se faire lors de 2
permanences devant la mairie :
- Le vendredi 18 décembre de 15h à 18h
- Le samedi 19 décembre de 9h à 12h

Pour les personnes de plus de 75 ans qui le
désirent, les conseillers municipaux se feront
un plaisir de leur remettre le colis lors d’une
visite amicale en fin d’année.

Comme chaque année, nous privilégions
l’économie locale en faisant préparer les colis à
la boutique « Grain de soleil » à Condrieu.

POSTE A POURVOIR AU SYNDICAT DU FAUTRE

Le syndicat intercommunal Les Haies – Longes – Trèves recherche une personne pour effectuer
quelques heures par semaine pour faire :

- Le ménage de la salle Pierre Bret
- Le ménage du gymnase
- Les états des lieux entrant et sortant des locations au Fautre à Trèves.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante ;
syndicat.fautre@gmail.com

BIBLIOTHEQUE

Réouverture de la bibliothèque le vendredi 4 décembre de 16h30 à 19h dans le respect des mesures
sanitaires, masque obligatoire.
Venez faire le plein ! Et pensez à rapporter vos livres, ils peuvent intéresser d'autres lecteurs.
A très bientôt !
(Sous réserves de mesures gouvernementales contraires)
L'équipe de la bibliothèque

mailto:syndicat.fautre@gmail.com


DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Elle participe à : la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la
connaissance de l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr Téléphone : 01 49 55 82 22

RECENCEMENT MILITAIRE
OU RECENSEMENT CITOYEN

Tous les jeunes français (filles ou garçons) doivent se faire spontanément recenser
entre le mois de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette
attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours
publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans. Cette formalité est
obligatoire pour vous inscrire sur les listes électorales.
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée
soigneusement.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la
journée défense et citoyenneté.
Le recensement permet également l’inscription d’office du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
Se rendre en mairie muni du livret de famille + carte d’identité,
Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

AGRICULTURE

JEUNESSE

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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ENVIRONNEMENT

LES HAIES ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

MIEUX TRIER SES DECHETS



JEUNESSE

JEUNESSE

Mail pour passer commande : 

Tél. : 04 87 59 00 01



JEUNESSE







LES HAIES 

 

MARDI 8 DECEMBRE 2020 

 

DE 16 H 30 A 19 H 00 

 

 

MARCHE A LA FERME 

chez Delphine et Patrick SATRE-JULIEN 

 

 

Miels bio, pain d’épices et madeleines de la ferme de Camille 

Légumes bio de la ferme de la vallerine 

Vins de Christine David 

Bière de la brasserie de la tit’mousse 

Fromages de chèvre et savons au lait de chèvre 

 

 

Nous vous attendons pour ce dernier marché à la ferme de 

l’année, dans le respect des règles sanitaires bien sûr ! 


