
EDITO 
« Ce mois est basé en grande partie sur l'environnement.

A partir du 1er, tous les emballages en métal, en papier, en carton et en plastique pourront être apportés dans les points d'apport

volontaire. Vous allègerez vos poubelles des sacs, sachets et films en plastiques, des pots et barquettes en plastiques et des petits

emballages en métal.

En collaboration avec Vienne Condrieu Agglomération, nous organisons une matinée d'information sur l'extension des consignes du

tri, le samedi 16 octobre 2021.

Lors de cette matinée, les Anim’Jeunes vous attendront devant la mairie pour faire une petite toilette de notre joli village, ensuite

vous pourrez connaitre le projet « zéro mégot » initié par nos enfants de l'école et enfin des membres de l'association Tiers lieu de

Condrieu vous initieront pour donner une seconde vie à nos déchets.

Vous êtes invités à la réunion publique sur la rénovation de l’éclairage publique le mercredi 20 octobre.

Avant les journées froides, si vous souhaitez faire un gros nettoyage, la déchetterie mobile vous attendra le samedi 9 octobre pour

récupérer les déchets volumineux.

Et pour clore ce mois d'octobre, il ne faudra pas oublier de reculer d'une heure vos montres dans la nuit du 30 au 31.»

Joëlle Paolucci

n°77 octobre 2021

AGENDA : OCTOBRE
Vendredi 1 : Extension des consignes de tri (tous les emballages se recyclent en point d’apport volontaire)

Mercredi 6 sur RV : Permanence INFO ENERGIE à Condrieu (bâtiment Les Eclats face à la mairie), 

renseignement gratuit (Tél. 04 37 48 25 90)

Mercredi 6 de 14h à 16h : Permanence gratuite de l'architecte conseil du Parc du Pilat à Condrieu (Bâtiment 

Les Eclats face à la mairie /chaque 1er mercredi du mois) Tél : 04.74.87.52.01

Vendredi 8 : Dernier jour pour la commande de pizzas auprès du Sou des Ecoles

Samedi 9 de 9h à 15h : Déchetterie mobile (parking du cimetière)

Samedi 9 à 13h : Assemblée générale de la Pétanque au terrain de boules

Lundi 11 à 18h30 : Assemblée générale des Haies en Fleurs (salle à côté de la bibliothèque)

Mardi 12 à 14h : Reprise de la saison de belote organisée par Les Haies en Fleurs à la salle des fêtes 

Vendredi 15 de 9h à 11h : Coupure d’électricité (chemin de La Bonnetière et 4618, 4726, 4750 route de Rive 

de Gier)

Vendredi 15 de 16h30 à 18h30 : Retrait des commandes de pizzas auprès du Sou des Ecoles devant la mairie

Samedi 16 de 9h à 12h : Matinée réduction des déchets aux Haies

Mercredi 20 à 19h : Réunion publique pour la rénovation de l’éclairage publique à la mairie

Mercredi 20 : Dernier jour pour les inscriptions au banquet des classes en 1

Vendredi 22/10 au soir jusqu’au lundi 8/11 matin : Vacances scolaires

Lundi 25 à 19h : Réunion publique avec le député Jean-Luc Fugit (à la salle des fêtes)

Mercredi 27 : Dernier jour pour participer au concours photo municipal et envoyer vos photos en mairie

Samedi 30 : Banquet des classes en 1

Changement d'heure (-1h) la nuit du samedi 30 au dimanche 31/10

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)

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


ENTRETIEN REGULIER DES COURS D’EAU 

Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau est
propriétaire des berges et de la moitié du fond du
lit. À ce titre il est tenu à son «entretien régulier».

Cet entretien doit permettre l’écoulement naturel
des eaux tout en favorisant le bon développement
de la faune et de la flore dans et aux abords du
cours d’eau. Vous êtes tenu d’éliminer les débris et
autres amoncellements végétaux, flottants ou non,
de couper et d’élaguer la végétation des rives.
Généralement, un simple entretien manuel suffit et
ne nécessite pas d’autorisation particulière.
En revanche, les travaux lourds de rectification du
lit ou des berges nécessitent une autorisation
préalable.
📃 Article L. 215-14 du Code de l’environnement

INFO MAIRIE

RECHERCHE SAPIN !

Dans l’optique d’organiser
une fête des lumières au
village, la mairie est à la
recherche d’un GRAND
SAPIN (environ 10 m).

Si vous envisagez de
couper un arbre sur votre
propriété, contactez la
mairie !

Merci

Tél : 04.74.56.89.99

mail : mairie@leshaies.fr

LA DECHETTERIE MOBILE
Elle sera aux Haies (parking du cimetière) 

le samedi 9 octobre de 9h à 15h.
Accès gratuit (sur présentation de votre carte 
d'accès)
Les déchets acceptés : encombrants, déchets 
verts, cartons et ferrailles.
Les déchets refusés : déchets spéciaux (huiles de 
vidange, peintures, batteries, toxiques), déchets 
d’équipement électrique ou électronique 
(réfrigérateur, gazinière, écran de télévision, etc.). 
Il convient de les déposer à la déchetterie 
d’Ampuis.
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets 

verts est interdit.
Ils doivent être déposés en déchetterie.

COUPURE D’ELECTRICITE

Enedis a prévu de réaliser des travaux qui
entraîneront une coupure d’électricité.

vendredi 15 octobre 
de 9h à 11h

Quartiers ou lieux-dits :
chemin de La Bonnetière

4618, 4726, 4750 Route de Rive de Gier

Pour protéger au mieux vos appareils
sensibles, nous vous recommandons de les
débrancher avant l'heure de début de
coupure indiquée, et de ne les rebrancher
qu’une fois le courant rétabli.

VACCIN COVID 19 : 3ème dose

Une campagne de rappel est mise en place cet automne pour stimuler le système 
immunitaire des personnes les plus vulnérables. 
Les personnes concernées par ce rappel sont :
- les résidents d'EHPAD et d'USLD - les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile 
- les personnes souffrant de comorbidité(s) - les personnes atteintes de pathologies à haut risque 

La 3ème injection se fait 6 mois après la 2ème dose.

Le RDV est à prendre sur doctolib.
Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pouvez contacter la mairie des Haies (04 74 56 89 99)                                                 
qui prendra votre RDV au centre de CONDRIEU.
Le centre de vaccination de Condrieu est ouvert le mardi en journée, mercredi et vendredi matin.
Horaires d'ouverture de la mairie des Haies pour prendre contact :
lundi de 13h30 à 17h  / mardi de 8h30 à 12h / mercredi de 13h30 à 17h / vendredi de 16h30 à 19h 

mailto:mairie@leshaies.fr


LES HAIES EN FLEURS

L'Assemblée Générale est prévue le 
lundi 11 octobre à 18h30 

dans la salle de réunion sous la mairie, 
à côté de la bibliothèque.

Ordre du jour : nous confirmerons le bureau et
parlerons de la prochaine saison ainsi que de la situation
financière de l’association.

Ouvert à toutes et tous.

BELOTE

L'association des Haies en Fleurs ouvrira 
La saison de BELOTE
le mardi 12 octobre
à la salle des fêtes

de 14h à 18h.

Puis tous les mardis.

Inscription sur place.

Pass sanitaire obligatoire.

ASSOCIATIONS

PETANQUE

L'Assemblée Générale est prévue le samedi 9 octobre à 13h au terrain de boules.
Ouvert à toutes et tous.

VOIRIES

L’enveloppe allouée à notre commune par VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
chaque année est de 72 000 Euros, pour l'entretien de nos chemins communaux.
Cette année avant l’été, nous avons fait réaliser des travaux sur :
- le chemin de la Baronnière Nord
- le chemin de la Grosse Grange
Toute l'enveloppe n’a pas été utilisée. Ainsi, nous allons donc pouvoir faire des travaux
supplémentaires :
- sur le chemin des Varines (entre le village et l'entrée du lotissement) avant fin 2021
- et l'entretien de fossés sur différents secteurs (chemin de la Casson, chemin de Cossin,

chemin de Beau Soleil, chemin de Rivoire) sur environ 1200 ml prévus pour fin octobre.

REPAS DES AINE(E)S
A noter dans votre agenda !

Le repas des ainé(e)s organisé par la mairie aura lieu le :

Dimanche 16 janvier 2022 à midi
à la salle Pierre Bret au Fautre

Les personnes concernées recevront un courrier dans les prochains mois.



INFO DE L’AGGLO

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES : 
À partir du 1er octobre !

À compter du 1er octobre 2021, tous les habitants de Vienne Condrieu Agglomération pourront trier
leurs emballages plastiques sans exception dans les points d’apport volontaire du territoire.

Qu’est-ce que je peux trier en plus à partir du 1er octobre 2021 ?
Tous les emballages en métal, en papier, en carton et en plastique, sans exception !
Quelques exemples : flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de
beurre, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème, de cosmétique ou encore boîtes de poudre
chocolatée, opercules et capsules en métal type Nespresso, etc

Et bien sûr, le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas. 
Alors soyons vigilants lors de nos achats.

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site :
💻www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/wp-content/uploads/2021/06/agglomag-12-version-

numerique.pdf

ALERTE : Arnaque Compte Personnel de Formation (CPF)

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en garde les titulaires de compte CPF contre
des appels téléphoniques, l’envoi de courriels et de SMS frauduleux. Soyez vigilant !
En aucun cas, vous ne devez y donner suite et communiquer vos identifiants (numéro de sécurité sociale
ou mot de passe).
Explications et conseils :
Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active d’acquérir des droits à la
formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est enrichi chaque année de
nouveaux crédits vous permettant de bénéficier d’un large choix de formations éligibles au dispositif.
Ces crédits, affichés en euros, attirent malheureusement la convoitise de personnes mal intentionnées.
Pour éviter d’être piraté, ayez le bon réflexe, ne communiquez jamais vos identifiants (numéro de
sécurité sociale ou mot de passe). Vous devez rester seul à accéder à votre compte !
Plus d’info : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/arnaques-au-cpf-comment-
proteger-son-compte?fbclid=IwAR09-eNvj-qhnKq-c1-BYyPkmPXEk48Tn6xzpwM-MtWRsDMzJT1709n5omA

http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/wp-content/uploads/2021/06/agglomag-12-version-numerique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/arnaques-au-cpf-comment-proteger-son-compte?fbclid=IwAR09-eNvj-qhnKq-c1-BYyPkmPXEk48Tn6xzpwM-MtWRsDMzJT1709n5omA




La recette au fil des saisons…. 

Biscuit roulé

Recette idéale des gourmand(e)s 😊

Ingrédients : (pour 6 personnes)

125 g de farine

5 œufs

125 g de sucre semoule

100 g de confiture ou pâte à tartiner

30g d’amandes effilées grillées

Un peu de sucre glace pour la décoration

************************

Séparer les jaunes d’œufs des blancs.
Mélanger vigoureusement les jaunes d’œufs et le sucre.
Ajouter la farine puis incorporer les blancs d’œufs montés en neige ferme.
Etaler la pâte sur une plaque recouverte d’une feuille de papier sulfurisé.
Cuire au four chaud à 220°C (Th 7-8) pendant 6 minutes environ.
Retirer le biscuit du four.
Le retourner sur une autre feuille de papier sulfurisé.
Retirer le papier de cuisson.
Etaler une bonne couche de confiture ou de pâte à tartiner, quand le biscuit est encore chaud.
Rouler le biscuit aussitôt.
Le serrer dans le papier pour lui donner la forme de cylindre.
Quand il est froid, le saupoudrer de sucre glace et d’amandes.
Couper les extrémités et dresser sur un plat.
Dégustez !

Merci à Manon

Vous aussi faites-nous partager vos recettes de saison en les 

transmettant à la mairie : mairie@leshaies.fr















Mairie des Haies

CONCOURS PHOTOS sur le thème :

« Un champ de céréales aux Haies »

Jusqu'au 27 octobre 2021
Photographiez votre commune 
et adressez-nous vos plus beaux clichés.

Pour participer, consultez le 
règlement affiché en mairie 
et sur le site : mairie@leshaies.fr
(onglet Communication)




