
EDITO 
A vos cartables !! C'est la rentrée !!

N'hésitez pas à venir vous inscrire ou découvrir les activités proposées par toutes les associations de notre village et

ASQV.

La tournée du LUDOMOBILE démarre son nouvel itinéraire dans notre village. Une journée découverte et gratuite

aura lieu le vendredi 30 septembre. La petite camionnette chargée de jeux divers et variés qui se déplace de ville en

village propose de vous faire découvrir de nouveaux jeux ou anciens. Le LUDOMOBILE a été conçu par la MJC de

Vienne et est financé en partie par Vienne Condrieu Agglomération et les mairies impliquées. Ces jeux et activités

seront installés toute la journée dans la salle des fêtes et s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes, nounous,

garderie, école, habitants de notre village ou villages voisins. Nous vous espérons nombreux à venir participez ou

découvrir cette première journée ludique ! Cette tournée journalière est programmée tous les deux mois, plus une

veillée pendant l'année scolaire.

Bonne rentrée à toutes et tous et prenez soin de vous.

Hélène PUTOD

n°86 septembre 2022

AGENDA 
SEPTEMBRE

Jeudi 1 : Reprise de l’école

Vendredi 2 de 16h30 à 19h : Réouverture de la bibliothèque

Samedi 3 : But d’honneur organisé par la Pétanque des Haies (réservé aux sociétaires)

Dimanche 4 : Course, VTT, rando L’Ecureuil à Tupin Semons

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

renseignement gratuit (Tél. 04 37 48 25 90)

Samedi 10 de 9h à 15h : Déchèterie mobile (parking du cimetière)

Samedi 10 de 15h à 18h : Remise des chèques aux propriétaires de terrains par l’ACCA (local chasse)

Samedi 10 : Concours de pétanque des vendanges organisé par la Pétanque des Haies (ouvert à tous)

Dimanche 11 : Ouverture de la chasse

Samedi 17 à 15h : Randonnée au Pet du Loup avec le Parc du Pilat  (RV aux Tuillières à Echalas)

Samedi 17 et dimanche 18 : Journées européennes du patrimoine

Vendredi 23 à 19h30 : Assemblée Générale de l’ASQV à l’Espace Pierre Bret au Fautre à Trèves

Samedi 24 : Grand Tour de Lyon cycliste via Les Haies

Vendredi 30 de 10h à  18h : Journée jeux avec le Ludomobile à la salle des fêtes

OCTOBRE

Samedi 8 à 13h15 : Assemblée Générale de 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

GRAND TOUR DE LYON
La 1ère édition du Grand Tour de Lyon - Ultra Cycling challenge,
passera par Les Haies le 24 septembre entre 8h et 10h.
Au départ de Lyon - Parc de Gerland, dans le cadre de Lyon vélo
festival, les sportifs vont traverser 4 départements, découvrir des
massifs et ambiances extrêmement variés, (collines du Nord-Isère,
cols du Pilat, monts du Lyonnais, monts du Beaujolais, Dombes,
Monts d’or), vitrine de la richesse des paysages de la région
Lyonnaise.
- Ultra : 400 km - 6800 m D+ à - 26 h maxi
- Expérience 220 km - 3500 m D+ - 12 h maxi

Plus d’info : www.grandtourdelyon.com

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.
Tél : 04.74.56.89.99

mail : mairie@leshaies.fr

RETOUR SUR LA VOGUE DES HAIES

Quel bonheur de se retrouver pour la fête du village ! Une fête marquée par les retrouvailles, la
joie, l'envie de faire la fête, les sourires, la bonne humeur !
Bravo aux jeunes Zazous qui ont assuré pendant 6 jours et perpétué les traditions !
La vogue en chiffres :
- 5 jours de tournées des brioches avec 70 432 pas pour parcourir les hameaux et le village
- 3 soirs de bals gratuits
- 56 doublettes le samedi à la pétanque pour le concours de la Saint Laurent malgré une chaleur
écrasante
- 24 triplettes le dimanche
- une paëlla qui a regroupé 450 convives pour bien finir ce joli week-end festif

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite :
- Les Zazous
- Les bénévoles des associations qui ont organisé les 2 concours de pétanque
- Habitants, amis et visiteurs venus nombreux pour partager ces bons moments de convivialité.

VOTRE CONSEILLER NUMERIQUE VOUS PROPOSE 
DES COURS D’INFORMATIQUE GRATUITS POUR :

➢ Apprendre à prendre en main un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
➢ Devenir autonome sur internet en toute sécurité.
➢ Apprendre à communiquer avec vos proches.
➢ Gérer votre sécurité informatique.
➢ Maîtriser votre e-réputation sur les réseaux…

Une aide gratuite lors de vos démarches administratives pour :

➢ Effectuer vos démarches sur internet (même si vous n’avez pas d’accès à internet).
➢ Découvrir des moyens de connexion simple aux principaux sites de l’administration.
➢ Vous renseigner sur vos droits sociaux.
➢ Refaire vos papiers …

Quelle que soit votre demande ou vos compétences, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de
Fabrice au 06 71 59 79 99 (médiathèque d’Echalas).

http://www.grandtourdelyon.com/


INFO MAIRIE

CANTINE MUNICIPALE
La mairie est toujours soucieuse, tout comme la cuisinière, de servir des repas de bonne
qualité aux enfants à la cantine et dans les meilleures conditions.
Les repas sont préparés chaque jour sur place dans notre cantine, avec des produits frais,
locaux et de saison et de plus en plus de produits sont bio.
Les commandes sont faites à la semaine en fonction des inscriptions pour éviter le gaspillage
et optimiser le budget par une organisation optimale et rigoureuse.
Lors du conseil municipal du 6 juillet 2022, le tarif de cantine a été discuté.
Pour information, un repas coûte entre 8 et 10€ (achats et charges salariales).
Le prix du repas n’a pas changé depuis 2016, les familles paient 4.10€ le repas, le reste étant
pris en charge par la mairie.
Le conseil municipal a voté l’augmentation du prix du repas, applicable à partir du
1/09/2022, soit 4.50€ pour le repas régulier et 5.50 € pour le tarif exceptionnel ou
annulation à moins d’une semaine (ce tarif ne s’applique pas en cas de maladie de l’enfant, ou
en cas de force majeure).
Le conseil municipal justifie cette hausse afin de continuer à proposer des produits de qualité
et souhaite poursuivre le développement de la politique de restauration en faveur d’une
alimentation biologique et durable.
L’heure de garderie reste inchangée depuis 2016, à 1.85€/heure.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
AU STAGE GRATUIT DE REMISE A NIVEAU 

DU CODE DE LA ROUTE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

A remettre dans la boite aux lettres de la Mairie
avant le 30 septembre 2022,
ou par mail à mairie@leshaies.fr

STAGE GRATUIT DE REMISE A NIVEAU 
DU CODE DE LA ROUTE

Bonjour à toutes et à tous,
Vous avez sans doute déjà donné un coup d'œil sur la photo de votre permis de conduire où
vous avez un âge compris entre 18 et 21 ans pour la plupart.
Choc garantit à la vision de cette photo, nous avons tellement changé en 40 ans !
Imaginez alors ce qu'il peut en être du code de la route !
Attention je ne discrimine pas une tranche d'âge plus qu'une autre, mais il faut l'admettre, il
faut parfois faire une remise à niveau.
C'est pourquoi, la Mairie propose pour les personnes intéressées, sans condition d’âge, un
stage gratuit de remise à niveau pour la conduite sur une demi journée (date à définir,
possibilité le samedi matin) qui se déroulera aux Haies, avec le concours de l’Association de
Prévention Routière.
Pour cela et afin de recenser les personnes intéressées, nous vous demandons de vous faire
connaître auprès de la mairie pour organiser la session, avant le 30 septembre.
Merci de votre retour via le formulaire ci-dessous. Jean Claude DUPLAIN

mailto:mairie@leshaies.fr


INFO MAIRIE



BIBLIOTHEQUE

Vendredi 2 septembre réouverture de 16h30 à 19h 
Les bénévoles vous attendent pour vous proposer de nouvelles 

lectures !

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES QUATRE VENTS - ASQV

Le nouveau livret des activités de l’ASQV pour la saison 2022-2023 est disponible en ligne sur le
site de l’ASQV : https://www.asqv.fr/wp-content/uploads/2022/07/document.pdf

Nous vous invitons à le consulter et à le faire découvrir autour de vous.

Comme d’habitude, il y a deux cours d’essai gratuits début septembre pour toutes les activités.

Nouveauté pour les inscriptions :
Des permanences seront organisées à compter du 24 août au complexe du Fautre à Trèves (petite 

salle à côté du gardien)
- les mercredis de 15h30 à 18h30

- les samedis de 9h30 à 11h

Attention : Pas d'inscription pendant les cours, en cas d'indisponibilité pour les permanences, 
veuillez contacter le 06.21.30.98.61 afin d'organiser un autre rendez vous.

Les permanences vous permettront de savoir de suite si votre certificat médical est encore valide.

Vous trouverez sur le site: https://www.asqv.fr tous les documents nécessaires à imprimer ainsi 
que la possibilité de prise de rendez-vous.

L’assemblée générale de l’ASQV aura lieu le :  
Vendredi 23 septembre à 19h30 

à l’espace Pierre Bret au Fautre à Trèves.
Votre présence est indispensable à la vie de l’A.S.Q.V. 

PETANQUE DES HAIES

- Samedi  3 septembre : But d'honneur (concours en tête à tête 
uniquement réservé aux licenciés et sociétaires de la Pétanque des 
Haies. 

- Samedi 10 septembre : Concours des Vendanges en doublettes,  
ouvert à tous mais limité à 56 équipes. Un don au profit du Téléthon 
sera fait à l'issue du concours 

- Samedi 8 octobre : Assemblée Générale de la Pétanque des Haies 
à partir de 13 h 15,  sur les terrains de boules.

LA CHASSE

La remise de chèque pour les terrains aura lieu le samedi 10 septembre 2022 
de 15 heures à 18 heures au local de chasse.

Ouverture de la chasse dimanche 11 septembre.

https://www.asqv.fr/


SANTE -
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE



FORMATIONS AU COMPOSTAGE
Vienne Condrieu Agglomération propose à ses habitants 
deux nouvelles formations gratuites sur la pratique du 
compostage dans une approche simple et pratique.
- Quels déchets composter ? 
- Quels sont les bons gestes pour obtenir un bon 
compost? 
- Comment gérer des gros volumes (tonte, paillage, 
broyage, mulching) et utiliser le compost ?

• Mercredi 14 septembre, de 14h à 17h, à Vienne 
(Bâtiment Antarès - Espace Saint-Germain)

• Mercredi 12 octobre, de 14h à 17h, à Ampuis 
(Salle Hexagonale - Avenue du Château)

Inscription en ligne sur le site de l’Agglo (www.vienne-
condrieu-agglomeration.fr), rubrique « Démarches en 
ligne » / Formation au compostage 

Plus d’infos : 
Service gestion des déchets / Tél. : 04 74 53 45 16
Mail : gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

INFO VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

PISCINE DE 
LOIRE SUR RHONE

Réouverture de l’établissement à 
compter du lundi 5 septembre.

Horaires d’ouverture hors vacances 
scolaires :

• Lundi : 12h-13h / 16h15-19h
• Mardi : 12h-13h30 / 16h15-19h
• Mercredi : 11h30-18h30
• Jeudi : 12h-13h30 / 16h15-19h
• Vendredi : 11h15-13h / 16h15-18h

Renseignement et réservation :
Tél. : 04 72 24 06 23

Plus d’info :
https://www.vienne-condrieu-

agglomeration.fr/nos-services-au-
quotidien/equipements-sportifs/les-

piscines/piscine-de-loire-rhone/

LA DECHETTERIE MOBILE

Elle sera aux Haies (parking du cimetière) 
le samedi 10 septembre 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.

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/equipements-sportifs/les-piscines/piscine-de-loire-rhone/


CULTURE

JOURNEES EUROPEENEES DU PATRIMOINE 

17 et 18 septembre 2022

Les journées européennes du patrimoine, organisées

chaque année fin septembre en Europe, sont l’occasion,

durant un week-end, de découvrir des châteaux, des

églises, ou encore d’anciens sites industriels

habituellement fermés au public.

Cette année, cet événement culturel, célébré dans une

cinquantaine de pays européens, est placé sous le

thème « du patrimoine durable, thème hautement

d’actualité dans un contexte de changement climatique.».

Plus d'info : 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

COUP DE POUCE POUR LES JEUNES DE 18 ANS POUR LE PERMIS DE CONDUIRE

1/ AIDE REGIONALE

La région AUVERGNE-RHONE-ALPES apporte une aide financière de 200€ pour tous les jeunes

de 18 ans inscrits dans une école de conduite de la région, afin de faciliter leur mobilité pour suivre

une formation ou accéder à un emploi.

Conditions :

- Avoir 18 ans

- Résider en Région Auvergne Rhône Alpes,

- Etre en cours de formation au permis dans une auto-école de la Région.

Vous devez fournir 4 justificatifs :

- une pièce d’identité

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois

- une facture certifiant l’inscription dans une auto-école située en région

- un relevé d'identité bancaire du jeune

La demande devra être déposée avant le 19ème anniversaire du jeune.

En savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes.fr/.../289-financer-ma...

2/ AIDE NATIONALE pour les apprentis majeurs qui préparent le permis B

L’Etat apporte une aide de 500 € aux apprentis majeurs pour financer le permis de conduire.

Conditions :

- Avoir 18 ans

- Etre en contrat d’apprentissage

- Préparez le permis de conduire

En savoir plus :

https://travail-emploi.gouv.fr/.../apprentis-aide-permis

JEUNESSE

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/.../289-financer-ma
https://travail-emploi.gouv.fr/.../apprentis-aide-permis


LES RENDEZ-VOUS DE MON PARC 2022

ECHALAS

GRATUIT ET SANS RESERVATION

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

• Lundi 5 septembre 
ACTIVITES ECONOMIQUES 
Un parcours dans le village sera
l’occasion d’aller à la rencontre
d’hommes et de femmes qui ont
choisi d’entreprendre ici.
A 18h RDV place de l’église
Gratuit - Ouvert à tous
Durée : 1h30

Egalement de 9h45 à 17h45 –
journée financement Participatif
Ateliers : Financer son projet,
Financement participatif avec
KissKissBankBank, témoignage/visite
“Le Chant du Cuir” et rencontres de
partenaires de la création d’activité.
Sur réservation : apallay@parc-
naturel-pilat.fr

• Mercredi 7 septembre
CONSEIL EN ARCHITECTURE
Vous avez un projet de rénovation ou
de construction neuve dans le Pilat ?
Vous vous posez des questions ?
Bénéficiez de conseils adaptés. En
amont des démarches, au moment
où les questions liées à la conception
commencent à se poser, l’architecte
conseil du Parc peut vous apporter
des réponses en faisant le point avec
vous sur votre projet.
Permanence délocalisée à Échalas.de
14h à 17h - En Mairie - Gratuit
Sur rendez-vous auprès du Parc du
Pilat 04 74 87 52 01

• vendredi 9 septembre
PRESERVONS LA NUIT
Précieuse pour la vie des Hommes et
pour la nature, la nuit se découvre et
se protège.
A 18h – Présentation de l’exposition “
La nuit dans le Pilat “
A 18h45 – Petit buffet offert par la
commune
A 19h30 – sortie découverte de la
nuit
A la Médiathèque - gratuit
Sur réservation pour la balade de
19h30

mailto:apallay@parc-naturel-pilat.fr




La recette au fil des saisons…. 

TARTE SOLEIL CHEVRE FRAIS TOMATE

❖ Ingrédients :

- 1 pâte feuilletée
- 100 g de chèvre frais type Rigotte de Condrieu
- 2 tomates
- des herbes de Provence 
- un peu d'emmental râpé

❖ Préparation :

- Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
- Etalez votre pâte sur une plaque. 
- Découpez des triangles au centre en vous arrêtant à plusieurs centimètres du 

bords de la pâte (voir la photo).
- Commencez par étaler votre fromage de chèvre sur toute la couronne.
- Découpez vos tomates en larges tranches et disposez les harmonieusement sur 

le contour de la couronne.
- Ajoutez vos herbes.
- Rabattez les triangles sur la tarte (votre soleil va apparaître !) et parsemez de 

fromage râpé.
- Enfournez 20 à 25 min suivant la coloration que vous souhaitez.

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


