
EDITO 

Nous arrivons au terme d'une série de rénovations concernant les locaux et autres parties du

bloc communal. Le dernier maillon de cette chaine de travaux est bien entendu, la rénovation de

l'appartement du R+1 et la création d'un appartement au R+2 (sous les combles), les locaux

vestiaires et sanitaires pour les cuisinières. Les études ont été lancées sous le mandat précédent

en janvier 2019, avec une fin de travaux prévue début avril 2021.

Malgré la pandémie, le planning a été globalement respecté.

Des habitants de la commune intéressés par le projet ont pu admirer la qualité des prestations,

et l'originalité de l'appartement du R+2 : la mise en valeur des poutres apparentes de la

charpente, la mise en place d'un puits de lumière donnant plus de luminosité dans la cuisine et le

salon. Ces aménagements apportent un certain "cachet" à cet appartement.

Francis DI ROLLO

n°72 avril 2021

AGENDA 

AVRIL

Vendredi 2 de 16h30 à 17h45 : PIJ REGION DE CONDRIEU (à la mairie) : info JOB ETE

Samedi 3 : Déchetterie mobile (parking du cimetière)

Mercredi 7 de 14h à 16h sans RV : Permanence SOLIHA à Condrieu (bâtiment Les Eclats face 

à la mairie), renseignement gratuit sur les aides à l'amélioration de l'habitat (Tél. 04.37.28.70.20)

Mercredi 7 sur RV : Permanence INFO ENERGIE à Condrieu (bâtiment Les Eclats face à la 

mairie), renseignement gratuit (Tél. 04 37 48 25 90)

Mercredi 7 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

Vacances scolaires du vendredi 9/04 soir au lundi 26/04 matin

Vendredi 16 avril de 9h30 à 17h30 : Anim’Jeunes aux Haies : Brunch mur d'expression été 2021 

Vendredi 30 : Dernier jour pour réserver la paëlla à emporter du SOU DES ECOLES du 7 mai

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


INFO MAIRIE

TRAVAUX VOIRIES

CHEMIN DE FRANDART
La mairie a procédé à la réfection du chemin de Frandart qui relie le Beau Soleil à Galarot. 
Suite à des orages, le talus s’était affaissé entrainant avec lui le tuyau d'écoulement du ruisseau 
de Galarot.
Ce chemin fait partie des 18 km de chemins ruraux de la commune.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise P. SABOT pour un montant de 2 220 €TTC.
Ils ont été suivis et financés par la commission Voirie de la commune des Haies.

CHEMIN DE LANSOLAT
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION qui a la compétence voirie communautaire, fait réaliser 
des travaux de réfection du chemin de Lansolat du 15 mars au 23 avril. 
La route est coupée à la circulation.
Ces travaux font partie du programme 2020 qui a pris du retard. 
Ils sont réalisés par l’entreprise BUFFIN.

APPARTEMENTS COMMUNAUX

Sans trop vous assommer de détails voici quelques précisions :
- Architecte : Fertile
- Réception du R+1 le 15/01/2021 
- Réception du R+2 avec les communs,  locaux pour les cuisinières le 08/04/2021
- 10 mois de travaux de juin 2020 à mars 2021
- Montant de l'opération environ 230 000 € TTC
- Locations (hors charges) après un vote des élus : R+1 = 700€ TTC, R+2 = 600€ TTC
- Choix de l'agence immobilière : API
- Honoraires R+1 = 59,5€ TTC /  R+2 =  51€ TTC
- Le chauffage fuel du R+1 sera assuré séparément par une jauge électronique placée dans la 

citerne fuel et des répartiteurs de chauffage.
- Le R+2 a un chauffage électrique indépendant.
- Subventions pour l'ensemble du bâtiment communal :
•19 032,45€ par la Préfecture
•26 600€ par la Région
Un prêt sur 15 ans a été souscrit avec une échéance mensuelle de 1 300 €.

APPARTEMENT COMMUNAL A LOUER

Le tout nouvel appartement créé au 2è étage dans le bloc communal au-dessus
de la cantine est à louer. Il sera bientôt disponible, dès que les travaux dans
les communs seront terminés.
Le loyer du R+2 sera de 600€/mois.
A cela il faut rajouter les charges.
Renseignement auprès de l’agence immobilière API à Condrieu : 04 74 85 02 88

VACCINATION COVID 19

Les personnes de 70 à 75 ans peuvent se faire vacciner au centre
de vaccination de Condrieu. Vous pouvez contacter la mairie cette semaine

pour vous faire inscrire 04.74.56.89.99.



INFO MAIRIE

SIVU PISCINE DE LOIRE SUR RHONE

Mr Di Rollo Francis vous informe que les recettes de la piscine de LOIRE SUR RHONE ont été
fortement impactées par la crise sanitaire. Elles ont baissé de 160 000 €, en raison de la
fermeture de la piscine.
De ce fait les communes adhérentes doivent pallier au déficit, et voient leur participation
augmenter. Suite au dernier conseil syndical du SIVU du 11/03/2021, la participation définitive de la commune
des Haies passe de 14 158 € en 2020 a 15 889 €.
Suite à la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui prévoit la
diminution du nombre des structures intercommunales, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
réfléchit au transfert des piscines de Loire/Rhône et Villette de Vienne à l'Agglo.

CITY STADE

Le terrain multisports des Varines est un équipement de proximité ouvert à tous.
L'utilisation du terrain implique le respect des règles de base de la propreté, respect des lieux.
La tranquillité des riverains doit être préservée.
Régulièrement, des gravillons sont retrouvés sur le terrain.
Or ils peuvent être très dangereux car ils rendent le terrain glissant et peuvent blesser si
quelqu'un tombe au sol en jouant.
L'utilisation de cet espace se fait sous la responsabilité personnel des utilisateurs et les mineurs
restent sous la responsabilité de leurs parents qui doivent leur rappeler les règles du bien vivre
ensemble.
D'autre part, des branches, palettes, cailloux sont retrouvés un peu partout dans les haies et sur
les espaces publics des Varines.
Ceux-ci enlaidissent les espaces et rendent leur entretien difficile.
Nous comptons sur le bon sens de tous, enfants et parents, pour permettre une bonne utilisation
des biens communs.

ASSOCIATION : BIBLIOTHEQUE

Le vendredi, je lis !
A deux pas de l’école, la bibliothèque est ouverte à partir du vendredi 26 mars de 16h30 à 18h45.
Les couvre-feux et les confinements successifs ont changé nos habitudes mais les bénévoles de la
bibliothèque se sont adaptées et sont toujours là pour vous accueillir.
L’accès est gratuit. Prenez le temps de venir faire une petite visite !
A bientôt !
L’équipe biblio

ECOLE : INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2021

Les inscriptions des nouveaux élèves pour  la rentrée 2021
auront lieu du lundi 17 mai au vendredi 21 mai.

Merci de contacter Mme GARDETTE, directrice de l'école, 
au 04/74/87/86/07 pour convenir d'un rendez-vous.

Reste ouverte pendant 
le confinement !



LA FIBRE ARRIVE DANS LE VILLAGE DES HAIES !

D’ici à la fin du mois de mars, 150 foyers dans le centre bourg, dans un premier temps, vont
pouvoir souscrire un abonnement à la fibre optique.

Le raccordement à la fibre permet de passer d’un réseau Internet parfois saturé, à un réseau
fibre de nouvelle génération jusqu’à 1 Gbit/s.

Qu’est-ce que la fibre optique?
La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui permet de transporter une grande
quantité d’informations à la vitesse de la lumière. Cette technologie est insensible aux
perturbations de l’environnement. Le débit est stable car il ne dépend pas de la localisation du
logement et ne faiblit pas avec la distance. Tout ceci garantit une connexion de meilleure qualité
et un débit plus puissant que les autres technologies.

Pour vérifier si vous êtes éligible à la fibre :
https://boutique.orange.fr/eligibilite

Orange et un autre opérateur (non connu à ce jour) pourront proposer des abonnements fibre.

Orange nous informe qu'un agent passera dans les foyers à partir de fin mars/début avril pour
proposer de souscrire à la fibre.

Les administrés qui souscriront commercialement avec Orange pourront disposer d’un RDV
d’installation sous 15 jours.

Comment souscrire avec Orange ?

Les foyers éligibles peuvent donc souscrire selon leur choix :
- Via le passage à domicile au village d’un agent mandaté par Orange
- Via le téléphone au 3900
- En boutique Orange à Vienne, Lyon ou ailleurs, les boutiques sont uniquement ouvertes sur

RDV réservé à l’avance.
- Par internet site orange.fr en donnant son adresse

Pour accéder à la carte de couverture fibre sur le site réseaux.orange.fr :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Comment se passe l’installation à la fibre et ce que cela implique le jour du RDV ?
https://boutique.orange.fr/informations/installation-fibre/

Plus d'info Orange :
- Lien vers les offres Fibre promotionnelles sur Internet :  
https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre
- Frais d’installation fibre en pavillon de 149 € offerts par ORANGE
- Pas de frais de souscription chez ORANGE 
- Remboursement des frais de résiliation opérateur tiers

ENEDIS nous informe de travaux d’élagage et d’abattage d’arbres à partir d’avril sur notre commune dans le
cadre du plan d’entretien et de maintenance des lignes électriques HTA par l’entreprise JA ELAGAGE -
TFPB.

https://boutique.orange.fr/eligibilite
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://boutique.orange.fr/informations/installation-fibre/
https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre


SANTE

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)

Les CMP sont des espaces de consultations où l’on peut être reçu par un psychiatre,
psychomotricien, psychologue, infirmière et assistante sociale, qui travaillent en équipe pluri-
professionnelle autour du projet de soin du patient.
Les CMP proposent des soins individuels, éventuellement en groupe, et s’articulent avec d’autres
structures de soins comme les CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel)
proposant des soins exclusivement en groupe, et les hôpitaux de jour (soins individuel et en
groupe à la journée).
Le CMP de Condrieu est rattaché à l’hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu qui se trouve à
Lyon.
En lien avec votre généraliste ou pédiatre, les professionnels prennent en charge des troubles
anxieux et dépressifs, des troubles de la personnalité et psychotiques, des troubles du
comportement…

Enfants et adolescents : le lundi
Adultes : le mardi et vendredi

Contact :
Service Public de Soins en Psychiatrie (Consultations gratuites)
6, place du 8 mai 45
69420 CONDREU
Tél : 04.74.56.82.94

AIDES POUR LES PERSONNES EN DETRESSE PSYCHOLOGIQUE
Vous êtes en situation de stress, d'angoisse et d'isolement ? 
Des cellules de soutien psychologiques sont à votre écoute.

- Croix-Rouge écoute : Service de soutien par téléphone (solitude, dépression, violence, 
addictions, etc.) 0 800 858 858 (7j/7 8h à 20h)

- Plateforme téléphonique Information COVID-19 et orientation vers une ligne de soutien 
psychologique (Gouvernement) : Aide pour les personnes en détresse psychologique pendant 
l’épidémie. 0 800 130 000 (7j/7 24h/24)

- Association ESPAIRS : Pairs-aidants professionnels de la santé mentale : ligne de soutien pour 
toute personne présentant des troubles psychologiques dans le Rhône : 04 26 73 87 99

- Psysolidaires : pour tout public, consultations gratuites sur le site (tchat, appel vidéo) avec 
un(e) psychologue (de 9h à 20h : inscription sur https://psysolidaires.org)

- Plateforme du Vinatier LIVE (Ligne Information Vinatier Ecoute) : 04 37 91 55 99. 7jrs/7, de 
8h à 20h

https://psysolidaires.org/


JEUNESSE

JOB ETE

Le Point Information Jeunesse de la 
région de Condrieu vient à votre 

rencontre directement dans votre 
commune : informations collectives, 
CV, lettre de motivation, prépa oral, 
orientation, prépabac et post bac…

Vendredi 2 avril de 16h30 à 17h45 
LES HAIES (à la mairie)

Tous les ateliers sont sur inscription :  
04.87.59.00.01

jeunesse@vienne-condrieu-
agglomeration.fr

Toutes les informations sont sur 
Facebook PIJ REGION DE 

CONDRIEU

ANIM'JEUNES (11 - 17 ans) 

Vacances d'avril : C'est le moment de s'inscrire ! 
Retrouvez le programme des activités des Anim'jeunes sur le portail famille :
https://animjeune.portail-defi.net/

ACTIVITES AUX HAIES :
Vendredi 16 avril (9h30 - 17h30)

Brunch - mur d'expression - été 2021 : des envies d'idées d'activités pour cet été ? 
C'est le moment de t'exprimer autour d'un brunch aux saveurs multinationales ! 

L’accueil des jeunes se fera en conformité avec les règles en vigueur liées au Covid 19 (port du 
masque obligatoire pour les +11 ans).😷
Pour participer aux activités, pré-inscription à faire :
- soit via le formulaire d’inscription en ligne sur le portail famille : https://animjeune.portail-

defi.net
- soit via le bulletin de préinscription inclus dans le programme et à renvoyer par mail à 

animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Renseignements au 04 87 59 00 01 ou animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Activités maintenues pendant le confinement

https://animjeune.portail-defi.net/
https://animjeune.portail-defi.net/
mailto:animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr
mailto:animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr


La recette au fil des saisons…. 

POIREAUFLETTE

C’est une variante de la 

fameuse « Tartiflette »… 

Ingrédients :
- des poireaux
- de la crème fraîche  
- des oignons
- des lardons 
- un bon reblochon

Préparation :
- Faites revenir les oignons avec les lardons. 
- Ajoutez y les poireaux et la crème fraîche, faire cuire. 
- Mélangez le tout. 
- Mettez le tout dans un plat à gratin, ajoutez le reblochon 

dessus et faites gratiner 20 minutes à 200C.
- Dégustez…

Merci à Marine ANDRE pour cette recette !

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

transmettant à la mairie : mairie@leshaies.fr



A VOUS LA PAROLE !




