
EDITO 
A toutes et à tous,

Avec les beaux jours, notre village reprend à respirer à pleins poumons !

En effet, avec les animations passées et à venir, nous tenons un bon rythme de croisière, et ceci grâce à

l'implication des bénévoles, des associations et des élus.

Bientôt, les manifestations programmées permettront aux habitants de se retrouver et de se divertir : pour la

première fois, Caravan Jazz se produira au cœur du village, le Tour de France passera à la croix Régis et au Pilon et

enfin, les Zazous animeront notre traditionnelle vogue.

Malgré les festivités et les vacances qui arrivent pour beaucoup d'entre nous, n'oublions pas que notre planète est

en pleine mutation et que le dérèglement climatique nous impose d'être vigilants et de veiller les uns sur les autres :

en cas de canicule, il nous faut garder le lien avec nos anciens, veiller à notre bonne utilisation de l'eau et à la bonne

gestion de nos ressources. Soyons également mobilisés pour limiter les risques d'incendies sur notre commune. Le

mois de juin a été lourd sur ce sujet, touchant particulièrement certains d'entre nous.

Contraints par les évolutions climatiques et par les difficultés d'approvisionnement en énergie, nous devons changer

nos habitudes notamment en économisant nos consommations.

Que tout ceci ne nous empêche pas de profiter de ce bel été qui commence !

Prenez du bon temps ! Jean-Claude DUPLAIN
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AGENDA 
JUILLET

Vendredi 1 de 16h30 à 19h : Dernière permanence de la bibliothèque avant les vacances d’été.

Vendredi 1 à partir de 17h30 : Kermesse du Sou des Ecoles

Mercredi 6 de 14h à 16h sans RV : Info habitat par SOLIHA à Condrieu (bâtiment Les Eclats face à la mairie) 

Mercredi 6 sur RV : Permanence gratuite INFO ENERGIE à Condrieu (Tél. : 04 37 48 25 90)

Mercredi 6 de 14h à 16h : Permanence gratuite de l'architecte du Parc du Pilat à Condrieu (Bât. Les Eclats)

Mercredi 6 à 19h30 : Conseil municipal (ouvert à toutes et tous)

Jeudi 7/07 au soir au jeudi 1/09 au soir : vacances scolaires.Rentrée des élèves vendredi 2/09

Vendredi 8 : Caravan’Jazz, Ludomobile et lecture kamishibai (dès 17h30) devant la mairie.

Lundi 11 de 8h30 à 12h : Coupure d’électricité pour travaux ENEDIS (voir avis ci-joint)

Vendredi 15 entre 16h et 17h : Passage du Tour de France aux Haies (Croix Régis et Le Pilon)

Dimanche 31 à 10h : Assemblée Générale de l’ACCA

AOUT
Du 9 au 13 : Tournée des brioches par les Zazous (du 9 au 11 dans les hameaux, le 12 et 13 au village)

Vendredi 12 - samedi 13 - dimanche 14 : Vogue et 3 bals des Zazous

Samedi 13 à 14h : Pétanque « challenge de la St Laurent » organisée par les associations réunies, en doublettes 

formées, concours ouvert à tous

Dimanche 14 : 12h Apéro / barbecue – 14h Pétanque – 19h Paëlla – 23h59 Enterrement de la vogue

Lundi 15 : Concours de pétanque « coupe du 15 août » organisée par la Pétanque des Haies

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

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Tout au long de l’année, lorsque vous partez en week-end
ou en vacances, pensez à vous inscrire à OTV (Opération
Tranquillité Vacances) pour partir en toute sérénité.
Pour bénéficier du dispositif gratuit, il vous suffit d’en
faire la demande auprès de la Gendarmerie d’Ampuis au
moins 2 jours avant votre départ.
Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers
votre domicile. Vous serez prévenus en cas d’anomalie
(effractions, tentatives d’effractions, cambriolages).
Vous pouvez :
- soit remplir votre OTV directement à la Gendarmerie
- soit le faire sur internet et le déposer à la Gendarmerie

Plus d’info : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

COUPURE D’ELECTRICITE
Enedis a prévu de réaliser des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

lundi 11 juillet de 8h30 à 12h
Quartiers ou lieux-dits :
- 1701, 1775, 1646, 1782, 1810 Route de la Croix Régis
- 56 impasse de la Croix
- 22 chemin de Pignardière
- Route du Pilon
- Route Départementale 502
- Le Bourg
- 301 chemin de Vérance

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.

CONCOURS PHOTO
La mairie des Haies reconduit son concours photos en 2022.
Le thème retenu cette année : « Les 4 saisons », sous toutes ses formes,
couleurs, événements…
Pour participer, envoyez 3 photos au format JPEG avant le 27 octobre 2022.
Toutes les photos des participants seront exposées lors de la cérémonie du
11 novembre au cours que laquelle les personnes présentes pourront voter.
La photo gagnante fera la Une du prochain bulletin municipal !

Règlement disponible sur le site internet de la mairie : 
https://www.leshaies.fr/communication/concours-photo-2022/

BAIGNADE INTERDITE A L’ETANG
Nous vous rappelons que la BAIGNADE est strictement INTERDITE 

dans l’étang communal route du Pilon.

Nous vous remercions de rappeler cette règle non négociable à vos enfants.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour se rendre à l’étang.

RECHERCHE CLAIRON
Afin d’animer la cérémonie du 

11 novembre prochain, la mairie 
recherche un joueur de clairon.

Merci de vous faire connaitre en 
mairie si vous êtes disponible et 

intéressé.

MERCI
Le Conseil municipal remercie les 

volontaires qui se sont positionnés pour 
tenir le bureau de vote pour les 

élections des dimanches 10 et 24 avril, 
12 et 19 juin.

LOGEMENT OPAC
Un pavillon de type 5 
sur la résidence « Le 
Clos du soleil » sera 
bientôt disponible.

Si vous êtes 
intéressés, faites vous 

connaitre en mairie.

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu le 

lundi 18 juillet de 16h à 19h 
à ECHALAS.

RV à prendre en ligne : 
https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte/
53494/sang/18-07-2022

Contact : Tel : 04 78 65 63 63

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
https://www.leshaies.fr/communication/concours-photo-2022/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/53494/sang/18-07-2022


INFO MAIRIE

TOUR DE FRANCE 2022

Le Tour de France 2022 passera par Les Haies, à La Croix Régis et Le Pilon 
le vendredi 15 juillet prochain !

C'est lors de la 13ème étape du Tour : Bourg d'Oisans - Saint-Etienne que les cyclistes traverseront la
commune entre 16h et 17h pour rallier la vallée du Rhône à la vallée du Gier.
Les coureurs partiront de Bourg d'Oisans en Isère, puis passeront par la métropole de Grenoble, Vienne
avant de passer dans le Rhône au niveau de Saint Romain en Gal (pont sur le Rhône puis Le Grisard),
Les Haies (Le Recru, La Croix Régis, Le Pilon), Trèves et de plonger dans la vallée du Gier vers la Loire au
niveau de Rive de Gier pour une arrivée à Saint-Etienne, devant le stade Geoffroy-Guichard.
Une belle occasion d'admirer les champions d'aujourd'hui dans une ambiance populaire.
La circulation sera coupée sur cet axe une partie de l’après-midi pour accueillir la caravane publicitaire
entre 14h45 et 15h15 et le passage des coureurs entre 16h et 17h.

⚠️❌ REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION : Seront FERMEES à la circulation de 13h à 18h :

❌ Les voies communales :
- Chemin de Lansolat - Chemin de Rivoire - Chemin de la Batonnerie
- Chemin du Rappart - Chemin du Pet du Loup - Chemin de Galarot
- Chemin de la Baronnière Nord - Chemin de la Cartavolière - Chemin du Buzat
- Chemin de Longchamps - Chemin des Chances 

❌ Les routes départementales : 
- RD 502 entre Saint Romain en Gal, La Croix Régis, Le Pilon, Le Fautre, Trèves, Rive de Gier
- RD 59 au niveau du Col de la Croix Régis en direction du centre Bourg et de Givors
– RD 28 E route de Pélussin
– RD 59 E au lieu-dit Le Pilon en direction de Rive de Gier
– RD 140 en direction de Longes depuis le Grand Pré

✅ L’accès des service de secours devra être possible pendant toute la durée du passage du Tour de
France.
✅ Toutes les mesures seront prises pour que les propriétés situées le long des voies communales et des
routes départementales demeurent toujours accessibles pour les riverains.
✅ Le Département du Rhône mettra en place une signalisation pour contourner le secteur par l'autoroute
A7 pour éviter la route nationale D386 qui sera coupée à St Romain en Gal.

Lien pour visualiser le parcours : https://www.letour.fr/fr/etape-13

https://www.letour.fr/fr/etape-13


DECHETERIE

En période de canicule (annoncée par la Préfecture), 
les horaires des déchèteries sont adaptés de 7h à 14h.

Informations mises à jour sur le site :
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
Pour tout renseignement : Tél : 04 74 53 45 16

Mail : gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES 2022/2023

Les inscriptions au transport scolaire gratuit DOM’ECOLE se font en ligne jusqu’au 18 juillet.
Rendez-vous sur le site internet de Vienne Condrieu Agglomération, rubrique «Transport» : 
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/deplacements/transport-
en-commun/inscriptions-transport-scolaire/

Lien pour connaitre les horaires des lignes pour l’année 2022-2023 qui seront actualisés en août :
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/deplacements/transport-
en-commun/horaires-des-lignes/

Pour les personnes qui ne disposent pas d’un accès internet, elles pourront utiliser un dossier 
d’inscription papier, à retirer à l’accueil de Vienne Condrieu Agglomération.
Celui-ci devra être retourné par voie postale avant le 18 juillet 2022, dûment complété et 
accompagné des justificatifs demandés, à :
Vienne Condrieu Agglomération - Direction des Transports - Bâtiment Antares – Espace St Germain 
30 Avenue Général Leclerc - BP 263 - 38217 VIENNE Cedex 
Tél. : 04 74 78 78 89 - Courriel : transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr

NOTA : Une personne "non scolaire" peut, dans la limite des places disponibles, 
utiliser ces services de transport en s’acquittant d’un titre de transport (ticket à l’unité à 1.20€).

INFO VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

CONCERTATION AUTOUR DU PLAN LOCAL DE 
PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Vienne Condrieu Agglomération lance un Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) qui détaillera
les objectifs de réduction des déchets et les mesures mises en place
pour les atteindre sur les 6 prochaines années.
Parce qu’elle souhaite permettre à chacun d’être acteur de son
territoire, l’Agglo souhaite recueillir la parole du plus grand nombre
pour mener ses réflexions et orienter ses décisions.
Pour cela, une nouvelle grande concertation publique relative à la
gestion des déchets se met en place.
Elle se déroulera en plusieurs étapes sur une période d’1 an.
La première étape consiste à établir un diagnostic du service de
gestion et de prévention des déchets ménagers et connaitre les
habitudes et attentes des habitants de l’Agglo sur la gestion/réduction
de leurs déchets.

Envie de donner votre avis sur le sujet ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Répondez au questionnaire en ligne jusqu’au 31 juillet 2022 sur la 
plateforme «Dites-nous tout» : 
https://ditesnoustout.fr/dechetseteconomiecirculaire/participer

PISCINE DE 
LOIRE SUR RHONE

Horaires d’ouverture :
Du 2 juillet au 7 août

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h30
Tél : 04 72 24 06 23

Tarifs et règlement sur le site :
https://bit.ly/Tarifs_piscines

VENDANGES 2022

Les viticulteurs du
territoire recrutent
leurs équipes de
vendangeurs pour août
et septembre.
Pour postuler, c'est
simple ! Compléter le
formulaire en ligne :
https://docs.google.com/.../1
F9byjy3hXLGB5o3.../edit

Conditions : avoir +16 ans

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/deplacements/transport-en-commun/inscriptions-transport-scolaire/
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/deplacements/transport-en-commun/horaires-des-lignes/
https://ditesnoustout.fr/dechetseteconomiecirculaire/participer
https://bit.ly/Tarifs_piscines
https://docs.google.com/.../1F9byjy3hXLGB5o3.../edit


INFO VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

CINE ETE
Ciné été vous est offert par
Vienne Condrieu Agglomération, et
l’ensemble des communes
participantes.
Cette année, ce sont 32 séances 
gratuites programmées avec 25 
films proposés.
Projections en plein air à la
tombée de la nuit. (en cas
d’intempéries, la projection se
déroulera à l’abri),
Près de chez nous :
- Trèves : lundi 11 juillet
- Echalas : vendredi 15 juillet

CARAVAN’JAZZ 2022 aux HAIES !!

Cette année la Caravan'Jazz fera escale dans 6 communes de
Vienne Condrieu Agglomération dont Les Haies !!

Vendredi 8 juillet aux Haies, place de la mairie : 

Animations et concerts gratuits 
Dès 17h30 :
- Les bénévoles de la Bibliothèque proposeront une animation
Kamishibai (théâtre japonais).
- Avant et entre les concerts, la Ludothèque de Vienne vous
proposera de jouer en famille ou entre amis.
A partir de 19h : Concerts des premières parties
A partir de 20h30 : Concert de Moony Delight

Buvette et restauration rapide avec des produits locaux

Caravan’Jazz est un moyen de favoriser la rencontre entre
professionnels et amateurs ou néophytes, mais surtout
d’emmener avec elle l’esprit du festival et de faire découvrir
de nouveaux talents, de faire apprécier le jazz, tous les jazz, à
un public le plus large possible.

Cet évènement a la particularité d’être coorganisé en
collaboration avec la MJC de Vienne et les communes de
Vienne Condrieu Agglomération. Le succès de ces
manifestations s’appuie sur l’investissement des équipes de
bénévoles des associations locales et d’élu(e)s de chaque
commune que nous remercions pour leur implication.



Du côté de l’école…

SENSIBILISATION AU TRANSPORT SCOLAIRE

Fin juin, les élèves de CM2 ont participé à une opération de sensibilisation à la sécurité dans
les transports scolaires.
Nos futurs collégiens ont appris les règles de sécurité, la tenue dans le bus, l'utilisation du
badge. Ils ont eu une mise en situation pour monter et valider leur badge... et ont pu poser
toutes leurs questions.
Ainsi ils sont bien préparés pour prendre le bus pour leurs nouvelles aventures vers le
collège.
La rentrée scolaire prochaine se fera sans crainte sur le chemin du collège.
Chaque année, Vienne Condrieu Agglomération organise, avec l’ANATEEP (Association
nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public) et les sociétés de
transport (cars FAURE, SEM-VFD, Transdev et Vienne Mobilités), des journées
d’information à destination des élèves de CM2.



ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) ne cesse de gagner du terrain.
Identifié pour la première fois en 2004, en France métropolitaine, il est aujourd’hui présent dans
plus de deux tiers des départements.
Aujourd’hui, la lutte contre sa propagation, sa nuisance et son risque sanitaire, doivent être de la
responsabilité de tous en agissant à la source de son développement et en adoptant les bons
gestes.

COMMENT LE RECONNAITRE ?
- Il est tout petit : environ 5 mm (soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe
comprises)
- Il a des rayures noires et blanches (pas jaune) sur le corps et les pattes
- Il vit et pique le jour (ce n'est pas lui qui empêche de dormir !)
- Sa piqûre est douloureuse

POURQUOI SE PROTEGER DES PIQURES ?
Le moustique tigre est particulièrement nuisant car il pique le jour ! Agressif, il peut rendre la vie
difficile !
Il peut être vecteur d’infections virales graves, telles que la dengue, le chikungunya ou Zika.
Il transmet la maladie après avoir piqué une personne déjà malade.

💡 ASTUCES
- Remplissez vos coupelles dessous vos pots de fleurs avec du gros sable.
- Après une grosse pluie, inspectez votre jardin, afin d’identifier les lieux où l’eau reste accumulée
et videz-les ou asséchez-les, car ils peuvent constituer des gîtes larvaires de moustiques.
- Hors utilisation, couvrez votre piscine avec une bâche bien tendue, afin d’éviter la formation de
creux pouvant se remplir d’eau.

Plus d’infos : https://moustigre.org/

https://moustigre.org/


ENVIRONNEMENT

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE L'AMBROISIE

L'ambroisie est une plante annuelle qui germe au printemps. Les fleurs mâles apparaissent et
commencent à libérer leurs pollens allergisants à partir de fin juillet/début août jusqu'au mois
d'octobre. De très petites taille les pollens peuvent être transportés par le vent sur des centaines
de kilomètres.
A partir du mois de septembre chaque pied d'ambroisie est capable de produire des milliers de
semences qui représentent autant de nouveaux pieds d'ambroisie pouvant se développer les années
suivantes.

POUR UNE LUTTE EFFICACE CHACUN DOIT SE MOBILISER 
Si vous voyez de l'ambroisie :
- signalez la sur la plateforme de signalement ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr
- ou écrivez à : contact@signalement-ambroisie.fr
- ou téléphonez au 0 972 376 888.
- ou encore à la mairie de la commune concernée.

Si elle est présente chez vous : à vous de jouer avant l'apparition des fleurs :
- S'il n'y a pas beaucoup de pieds arrachez là avec des gants !
- Si la surface est trop importante vous pouvez couper, broyer, biner… les plants présents. Mais
attention aux repousses d'autres interventions seront peut-être nécessaires.

LUTTE CONTRE L'AMBROISIE : que font l’Agglo et les communes ?

Un réseau de référents ambroisie communaux, renouvelé en 2020 suite aux élections municipales,
est animé par Vienne Condrieu Agglomération.
Le rôle du référent communal est majeur. Celui-ci prend en compte des signalements faits via la
plateforme ou arrivés directement en mairie. Il vérifie la présence d'ambroisie et demande le
traitement auprès des propriétaires ou gestionnaires des terrains infestés. Ils peut également
mener des actions de sensibilisation auprès des habitants.
L'Agglo agit également de manière active sur ses domaines de compétences en mettant en œuvre
un plan de gestion de l'ambroisie sur les voiries communales (par des actions de fauchage raisonné,
d'arrachage et de végétalisation) et en traitant l'ambroisie sur ses terrains quand celle-ci est
signalée.

Plus d'infos en consultant les sites suivants :
- Site de l'Observatoire des Ambroisies : www.ambroisie.info
- Site de signalement de l'ambroisie : https://www.signalement-ambroisie.fr/
- Information sur le risque allergique : www.pollen.fr

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.ambroisie.info/
https://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.pollen.fr/


L’OUTIL EN MAIN

Afin de développer la partie culturelle de l'association intercommunale ASQV (Association
Sportive et Culturelle des Quatre Vents) située au Fautre à Trêves (69), une nouvelle association
"l'outil en main les 4 Vents des Hauts de Condrieu" est en cours de création.

Le but de l'association est l'initiation des jeunes de 9 à 16 ans, aux métiers manuels et du
patrimoine, par des gens de métier, artisans, ouvriers ou passionnés, bénévoles, avec de vrais
outils dans de vrais ateliers.

Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire ?
Vous avez du temps à consacrer aux jeunes ?
Vous êtes prêts à leur faire découvrir les métiers manuels et du patrimoine ?
Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole, partenaire ou sponsor, vous pouvez contacter
l’association la plus proche, via le site internet www.loutilenmain.fr

Etant une association à but non lucratif, si vous souhaitez faire des dons de matériel (carrelage,
tissus, laine, chutes de cuir, etc..), d’outillage, vous pouvez contacter l’association par mail.
Sur le site national, l’association L’Outil en Main les 4 vents des Hauts de Condrieu n’est pas
encore notée car elle est encore dans la phase de construction alors vous pouvez laisser vos
coordonnées par mail à : oemdeshautsdecondrieu@gmail.com

Pour suivre l'actualité de l'association sur leur page Facebook : Outilenmain Des Quatre-vents

ASSOCIATIONS

mailto:oemdeshautsdecondrieu@gmail.com




La recette au fil des saisons…. 

TARTE AU CHEVRE FRAIS ET LEGUMES D’ETE

❖ Ingrédients :

1 pâte brisée 1 oignon
1 petite courgette 2 fromages frais type Rigotte de Condrieu
2 champignons de Paris 12 tomates cerises
½ poivron jaune 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
2 œufs 1 pincée de sel
300 g de crème fraîche 1 pincée de poivre

❖ Préparation :

➢ Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
➢ Dérouler la pâte brisée avec un papier cuisson dans le plat à tarte.
➢ Couper la courgette en petits batônnets, les champignons en quartiers, le

poivron en lamelles et faites revenir le tout dans une poêle avec un peu d’huile
d’olive.

➢ Dans un saladier, mélanger la crème fraîche avec les œufs et assaisonner avec le
sel et le poivre.

➢ Disposer harmonieusement les légumes cuits sur le fond de pâte.
➢ Ajouter les tomates cerises, les rondelles d’oignon et les tranches de fromage de

chèvre.
➢ Verser la préparation sur les légumes et enfourner pendant 40 à 45 minutes.

Bonne dégustation !

Vous aussi faites-nous partager vos recettes de saison en les transmettant à la 
mairie sous forme papier ou par mail : mairie@leshaies.fr


