
EDITO 
Bonjour à toutes et tous,

Après un été chaud et ensoleillé, l’automne est arrivé, et la baisse des températures avec.

La hausse du coût de l’énergie est une préoccupation pour les particuliers, les entreprises et les communes.

Pour les particuliers, le gouvernement a annoncé une hausse de l’électricité de 15% (pour ceux qui ont des contrats

avec EDF), mais pour notre commune, lors de la dernière réunion du SYDER le 20 septembre, il nous a été annoncé que

la facture d’électricité pour les communes pourrait être multipliée par 4, cela dû au coût de la flambée des prix.

Chacun de nous à son échelle peut agir par de petits gestes du quotidien pour économiser l’énergie, certains le font

déjà (baisser la température chez soi de 1°C permet d’économiser 7% sur sa facture).

Concernant la mairie, bien que de nombreux chantiers d’économies d’énergies aient été mis en œuvre (extinction de

l’éclairage nocturne depuis 2013, changement des huisseries à l’école et dans les appartements communaux de 2016 à

2019, changement des luminaires de la salle des fêtes, mairie, garderie, cantine et bibliothèque par des leds en 2017,

rénovation de l’éclairage public en 2022...), nous réfléchissons à de nouvelles mesures qui nous permettraient de

réduire encore plus nos consommations énergétiques durant cet hiver, afin de prendre notre part aux efforts

demandés (peut-être couper l’éclairage public à 21H au lieu de 23H, abaisser la température dans les bâtiments

communaux et l’école). La rénovation énergétique des bâtiments communaux est également prévue pour les prochaines

années. Frédéric Michaud

n°87 octobre 2022

AGENDA 
OCTOBRE

Lundi 3 à 18h : Assemblée Générale de l’association Les Haies en Fleurs (salle des associations au-dessus de la garderie)

Du lundi 3 au samedi 15 : Collecte des pneus usagés à la déchetterie d’Ampuis

Mercredi 5 de 14h à 17h : Permanence gratuite de l'architecte conseil du Parc du Pilat à Condrieu (Bâtiment Les Eclats 

face à la mairie / chaque 1er mercredi du mois) sur RV au 04.74.87.52.01

Mercredi 5 sur RV : Permanence INFO ENERGIE à Condrieu (bâtiment Les Eclats face à la mairie), renseignement 

gratuit (Tél. 04 37 48 25 90)

Samedi 8 à 13h15 : Assemblée Générale de la Pétanque des Haies au terrain de pétanque

Samedi 8 à 20h30 : Soirée théâtre proposée par l’Association Culturelle à la salle des fêtes avec « Tous mes rêves 

partent de Gare d’Austerlitz » de Mohamed Kacimi

Dimanche 9 dès 7h : Randonnée et matinée saucisse tomme daubée organisées par le Sou des Ecoles

Mardi 11 à 14h : Reprise de la saison de belote organisée par Les Haies en Fleurs à la salle des fêtes 

Vendredi 14 à 19h : Réunion publique sur la participation citoyenne (salle au-dessus de la garderie)

Lundi 17 de 10h à 18h : Rencontres proches aidants à Condrieu (salle de l’Arbuel)

Vendredi 21/10 au soir jusqu’au lundi 7/11 matin : Vacances scolaires

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

Changement d'heure (-1h) la nuit du samedi 29 au dimanche 30/10

NOVEMBRE
Samedi 5 à 10h : Réunion de préparation du banquet des classes en 3 (salle au-dessus de la garderie)

Lundi 7 à 13h30 : Conférence agricole à Condrieu (salle de l’Arbuel)

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 DE VOIRIE

L'entreprise BUFFIN doit intervenir sur notre commune pour le curage de
fossés dans différents secteurs :

• Chemin de la Barronière
• Chemin de Colume
• Chemin de La Casson
• Chemin de Cossin

Ces travaux seront réalisés début octobre.
Ils sont financés par Vienne Condrieu Agglomération dans le cadre de sa
compétence voirie communale.



INFO MAIRIE

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 14 octobre 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 15 octobre.
Merci de votre retour via le formulaire ci-dessous.
Jean Claude DUPLAIN

Stage offert 
aux habitants 

car financé par 
la mairie.

mailto:mairie@leshaies.fr


SANTE -
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE



en 3

EMPLOI

RECHERCHE AUXILIAIRE DE VIE ET AIDE A DOMICILE

L'association AIAD (Association Intercommunale d’Aide à Domicile) située à CONDRIEU
recherche des auxiliaires de vie et des aides à domicile sur le secteur de LONGES, TREVES
et les HAIES.
Vous intervenez aux domiciles de personnes âgées en perte d'autonomie ou dépendantes
pour les aider aux actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, aide à l'habillage,
aide aux déplacements, aide à la prise des repas, entretien du logement, courses).
Prise en compte des temps de trajets entre deux interventions + indemnités kilométriques.
Véhicule indispensable.
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD, CDI.
Diplômé d'auxiliaire de vie, ou diplôme sanitaire et social.

Pour plus d'information : 04.74.78.74.78

Pour déposer votre candidature :

Aiad de Condrieu
10 rue de la Pavie
69420 CONDRIEU

Ou par mail : aiad@aiad-regioncondrieu.fr



ASSOCIATION CULTURELLE DES HAIES

L’Association Culturelle des Haies, c’est pour
cette saison : du théâtre (8 octobre) ; une
soirée film documentaire (19 novembre), un
concert de rock (janvier 2023), un seul en scène
(février 2023), la fête du court-métrage (mars
2023), une harmonie (juin 2023).
Et plein d‘autres beaux projets et actions pour
les habitants, petits et grands, des Haies et
alentours.
Ces moments culturels – outre qu’ils nourrissent
chacun intérieurement - font vivre notre village
dans un cadre de partage et de convivialité.

Pour poursuivre cette action, notre équipe
(très motivée, mais peu nombreuse) a besoin
de renfort.

Si vous souhaitez nous rejoindre – même 
occasionnellement – contactez-nous :

culture.leshaies@gmail.com ou 06.77.92.69.50

PREPARATION 
DU BANQUET DES CLASSES EN 3

Afin de préparer le banquet des classes en 3 qui se 
tiendra au printemps 2023, 

les personnes nées en 3 sont conviées à 
une réunion le samedi 5 novembre à 10h 

dans la salle au-dessus de la garderie.
Nous avons besoin de vous pour nous apporter des idées et 

préparer cette journée inoubliable.
MERCI DE PARTAGER L'INFO !

en 3

BIEN VIVRE ENSEMBLE

PETANQUE DES HAIES

Samedi 8 octobre : Assemblée Générale de la 
Pétanque des Haies à partir de 13h15,  sur les 
terrains de boules.

BELOTE

L'association des Haies en Fleurs ouvrira 
la saison de BELOTE
le mardi 11 octobre
à la salle des fêtes

de 14h à 18h.

Puis tous les mardis.

Inscription sur place.

ASSOCIATIONS

LES HAIES EN FLEURS
L'Assemblée Générale est prévue le 

Lundi 3 octobre à 18h 
dans la salle des associations, 

au-dessus de la garderie.

Ouvert à toutes et tous.



ASSOCIATIONS

Voir la bande annonce du spectacle :

https://drive.google.com/file/d/1yjDYhty5s
4ijUtOZMC8oqjiyQD72BEPn/view?usp=driv
e_web

L’Association Culturelle des Haies propose une soirée théâtre :

https://drive.google.com/file/d/1yjDYhty5s4ijUtOZMC8oqjiyQD72BEPn/view?usp=drive_web




INFO VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

LES BONNES PRATIQUES DU CHAUFFAGE AU BOIS

Pour les connaitre, assistez à la webconférence gratuite « Echanges sur les bonnes pratiques
pour un chauffage au bois performant », proposée par Vienne Condrieu Agglomération, en
partenariat avec l’Espace Info Energie de l’Isère – AGEDEN le mardi 4 octobre de 18H à 20H.
Pendant cette réunion à distance, un conseiller Info Energie vous expliquera les gestes et bonnes
pratiques pour un chauffage au bois performant, vous garantissant un confort optimal, des
économies d’énergie et une utilisation responsable de votre équipement.
Il répondra aussi à toutes vos questions.

Les thèmes suivants seront abordés :
➡Le combustible : qualité du bois, achat et stockage, importance de la qualité de combustion,
➡L’usage de votre appareil : allumage par le haut, entretien de la combustion, nettoyage,
➡L’entretien : réglementation et prévention des risques.
Cette soirée dure environ 2h. Elle est gratuite pour les particuliers mais il est nécessaire
de s’inscrire en ligne :

https://www.infoenergie38.org/project/conference-en-visio-apero-buches/
Un lien de connexion sera envoyé aux personnes inscrites, juste avant la webconférence.
Pour plus d’informations, contactez l’Espace Info Energie au 04 76 14 00 10.

ℹ️ De manière générale, dès que vous avez un projet de rénovation, de construction ou de
changement de système de chauffage, n’hésitez pas à venir à une permanence Info Énergie avec
vos devis, vos plans, vos projets et toutes vos questions. Il est indispensable de prendre rendez-
vous.

Si vous habitez dans l’Isère, les permanences ont lieu un mercredi sur deux, de 9h à 13h au siège
de l’Agglo. Renseignements et rendez-vous au 04 76 14 00 10.
Si vous habitez dans le Rhône, les permanences ont lieu chaque premier mercredi du mois à
Condrieu (Salle des Eclats, face à la mairie). Renseignements et rendez-vous au 04 37 48 25 90.

AMELIORATION DE L’HABITAT

Des aides de l’Agglo et de l’Agence nationale de l’habitat existent pour
vous aider à financer vos travaux.
Vous pouvez joindre Soliha au 04 37 28 70 20 pour vous rendre aux permanences (muni de votre
dernier avis d’imposition si vous êtes propriétaires occupants).
Vous pourrez ainsi directement savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide.
Travaux concernés :
➔ Les travaux d’adaptation pour les personnes âgées ou handicapées : remplacement de la
baignoire par une douche adaptée, barre de douche, monte escalier, etc.
➔ Les travaux permettant de lutter contre la précarité énergétique : isolation, systèmes de
chauffage, changement des menuiseries, etc.

Les permanences 2022 ont lieu tous les 1er mercredis du mois de 10h à 12h :
- en mairie de Condrieu (bâtiment Les éclats) : le 5 octobre et 7 décembre
- en mairie d’Echalas : le 2 novembre

Pour en savoir plus : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/habitat/

FORMATION AU COMPOSTAGE
Vienne Condrieu Agglomération propose à ses habitants une formation gratuite 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 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

https://www.infoenergie38.org/project/conference-en-visio-apero-buches/
https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/habitat/
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/


INFO VIENNE CONDRIEU 

AGGLOMERATION

COVOITURAGE

Covoiturer gratuitement pour vos trajets du quotidien(1), ou gagner de l’argent en proposant
des places dans votre véhicule, ça vous intéresse ?
C’est ce que propose Vienne Condrieu Agglomération qui déploie sur le territoire un nouveau
service de covoiturage avec Klaxit, depuis le25 avril dernier !

Plus écologique et plus sympa, la solution de covoiturage KLAXIT va donner une autre dimension
à vos trajets du quotidien.

Plus vous allez covoiturer, plus vous allez rentabiliser vos trajets !

- Si vous êtes conducteur, et que vous proposez des places dans votre véhicule, vous serez
indemnisé de 2 € (2) par passager transporté sur les 20 premiers kilomètres (puis 0,10 € /
km jusqu’au 30e km),

- Si vous êtes passager, tous vos trajets sont offerts.

(1) : Trajets effectués par des personnes majeures, à l’intérieur, ou depuis, ou vers le
territoire de l’Agglo.
(2) : Le trajet covoituré doit être d’une distance minimale de 2 km pour déclencher l’indemnité,

COMMENT ÇA MARCHE ?
Téléchargez l’application Klaxit, disponible pour Android et Apple et créez votre compte client.

Vous recherchez un covoitureur ?
Indiquez vos adresses de départ et d’arrivée, vos préférences horaires et Klaxit se charge de
vous trouver le covoitureur parfait.
Vous savez déjà avec qui covoiturer ?
Plus besoin de réserver à l’avance : retrouvez votre covoitureur devant le véhicule et activez la
fonction « partir maintenant ».
C’est aussi simple que cela.



INFO VIENNE CONDRIEU 

AGGLOMERATION





La recette au fil des saisons…. 

COURGETTES FARCIES LARDONS - REBLOCHON

❖ Ingrédients :

- 4 courgettes 
- 200 g de riz 
- 1/2 Reblochon 
- 1 boite de lardons
- 3 cuillères à soupe de crème 

fraîche épaisse 
- 1 branche de ciboulette 
- 1 botte de persil 
- Sel, poivre 

❖ Préparation :

- Faites cuire votre riz.
- Dans une poêle, faites cuire vos lardons.
- Coupez vos courgettes en deux dans le sens de la longueur.
- Creusez les courgettes. Récupérez la chair et hachez-la finement.
- Dans un bol, mélangez la chair de courgette avec le riz cuit, la crème, les 

lardons, les herbes hachées, 1/3 du reblochon coupé en petits morceaux, salez et 
poivrez.

- Préchauffez votre four à 200°C. 
- Farcissez chaque courgette avec la préparation, répartissez le reste de reblochon 

coupé en tranches sur le dessus.
- Disposez les courgettes dans un plat allant au four avec un peu d’eau au fond.
- Enfournez 20 minutes, puis servez bien chaud.

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


