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RYTHMES SCOLAIRES : 

       Comme suite  à la publication du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  à l’organisation  

   du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, ce décret précise que la décision de  

cette organisation revient à Monsieur le Maire ; ce dernier a participé, le 4 février 2013, à une réunion 

concernant les modalités d’exécution, ceci en présence des Inspecteurs de l’Education Nationale et nous 

informe que 70% des maires repoussent l’application de cette modification des rythmes scolaires à la 

rentrée 2014. Monsieur le Maire estime que cette réforme est encore trop floue pour que les mairies 

puissent se décider.  

Il a ensuite invité les différents acteurs : Enseignants, Parents, Centre Social et Elus à se réunir le 7 

février 2013 afin de recueillir les avis de chacun concernant la mise en place de la semaine de 9 demi-

journées en 2013 ou en 2014, avec le mercredi ou le samedi comme jour travaillé. 

Positions des participants à la réunion du 7 février 2013: 

Les institutrices de l’école maternelle ne désirent pas que les 45 minutes à enlever de la journée d’école  

soient placées après la pause de midi, du fait de la sieste des plus petits. 

Les enseignants de l’école élémentaire s’opposent à l’application de cette réforme dès la rentrée 2013, le 

délai d’organisation étant trop court. L’ensemble des participants ne souhaitent pas la reprise de l’école à 

14h30 et préfèrent que la demi-journée travaillée soit le mercredi et non pas le samedi. 

Différents problèmes sont évoqués : 

- Moyens humains, locaux disponibles, participation des associations etc… 

Activités pédagogiques, culturelles, sportives :  

La réforme des rythmes scolaires  implique, pour les communes, de revoir l’organisation actuelle des 

activités périscolaires sur la semaine sachant  que si l’école se termine à 15h45, beaucoup plus d’enfants 

seront à garder jusqu’à 16h30, le Centre Social et Culturel  ne dispose que d’un agrément pour 64 

enfants. Ces activités doivent rester gratuites pour les familles.  

Activités pédagogiques complémentaires : 

Ces activités pédagogiques complémentaires remplaceront l’aide personnalisée. Les enseignants devront 

réaliser 36 heures annuelles, afin d’apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur 

apprentissage , ils devront également  accompagner le travail personnel des élèves ou organiser une  

activité prévue par le projet d’école, en lien avec le projet éducatif. Ces activités pourront être réalisées le 

même jour de la semaine et les activités pédagogiques, culturelles et sportives les autres jours. 

Monsieur le Maire explique qu’il doit prendre une décision concernant la date d’application de cette 

réforme avant le 31 mars 2013, cette décision doit être validée par l’Académie. Un important travail de 

modification des plannings des agents affectés aux écoles devra être effectué. 

 

La décision de report de modification des rythmes scolaires en 2014 a été prise à l’unanimité  

lors du Conseil Municipal  du 5 mars 2013, le temps laissé à la réflexion étant trop limité dans 

l’intérêt de l’enfant pour une mise en place à la rentrée prochaine. 

 



 A
G

EN
D

A
   

      

A
 S

A
V

O
IR

 

            ►Commission Culturelle 
       

PRINTEMPS 

HEYRI’ART

SALON DU LIVRE
Samedi 6 avril 2013

De 10h à 12h

et de 14h à 18h

au Foyer Rural

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER 

SUR LA VOIE PUBLIQUE        

Dimanche 7 Avril 2013

Spectacle Enfants

à 15h00 au Foyer Rural

TARIF UNIQUE : 3 €

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

    06 et 07/04/13 : Commission Culturelle : Printemps Heyri’art (voir l’affiche ci-dessous). 

07/04/13 : Automne Ensoleillé : Concours de coinche à partir de 14h30 au Club. 

07/04/13 : JAH Tir à l’Arc : Concours à Césarges. 

07/04/13 : Harmonie : Audition annuelle : la musique à travers les contes à 9h30 au Foyer Rural. 

07/04/13 : JAH Basket : Matinée poulet basquaise, place de la Mairie (annule et remplace la matinée 

lasagnes du 23 mars). 

13/04/13 : JAH Rugby : Repas dansant « Années 80 » au Foyer Rural à partir de 20h00. 

13/04/13 : Heyrieux ça marche ! : Marche de nuit (voir à savoir). 

17/04/13 : Ecole de Musique : Audition des grands élèves à 19h00 à l’Auditorium de l’Espace Pasteur 

18/04/13 : Comice Agricole : Réunion publique à l’Auditorium, Espace Pasteur à 20h00. 

20/04/13 : Country Club : Concert  au Foyer Rural. 

Du 22 au 26/04/13 : JAH Foot : Stage à la Salle des Sports. 

26/04/13 : Club Recherche et Communication : Lancement de l’ouvrage concernant René 

VULLIEZ à partir de 18h30 au Foyer Rural. René VULLIEZ, voyage sans retour à Schandelah, dans 

lequel est retracée la vie tragique d’un jeune instituteur débutant à Heyrieux. 

28/04/13 : AAC & FNACA : Journée Souvenir des Déportés : en l’église d’Heyrieux ; messe aves les 

drapeaux associatifs. Journée du souvenir, de recueillement et de mémoire, afin que nul n’oublie les 

atrocités de la déportation et de tout mettre en œuvre pour que cela ne puisse se reproduire. 

    08/06/13 : Pompiers : Journée portes ouvertes à la caserne, avenue du Général de Gaulle. 
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           ►L’animation en EHPAD génératrice de liens  

     Au-delà du développement des structures et des prises en charge, le Conseil Général  de l’Isère     

  est animé par le volonté d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes et de leur 

famille. En partenariat avec l’ensemble des acteurs médico-sociaux et sanitaires, dans le cadre de 

l’inter-filière gériatrique et gérontologique du Nord Isère (IFGGNI) et de la coordination territoriale 

pour l’autonomie (CORTA) de la Porte des Alpes, il s’efforce de maintenir ces liens sociaux et d’en 

créer d’autres tant au sein des EPHAD qu’à l’extérieur. 

Les journées d’informations sur le Territoire Porte des Alpes sont l’occasion pour les résidents et leurs 

proches d’échanger et de porter un nouveau regard sur les EHPAD.  

Cette édition 2013 vous invite à assister à une représentation théâtrale, le mercredi 10 avril de 15h à 

17h à l’EHPAD des Colombes à Heyrieux : « Le plus beau cabaret du coin », inspiré par les émissions 

télévisées de Michel Drucker et de Patrick Sébastien ; cette  pièce de théâtre est conçue, réalisée et 

interprétée par les résidents des EHPAD Les Colombes, l'Isle aux Fleurs (de l’Isle d’Abeau), la 

Chêneraie (de Saint Quentin Fallavier) et Les Pivoles (de Bourgoin Jallieu) :  

La troupe des Ans Chantés, accompagnée par les animatrices de ces EHPAD.  

Pour les personnes intéressées, vous devez vous inscrire en Mairie avant le 6 avril 2013.  La 

représentation est gratuite.   

 

►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 23 novembre 2013 :  

Mesdemoiselles, cette année vous serez « catherinettes » !  

Si vous êtes célibataires et nées en 1988, venez faire la fête avec nous à l’occasion de la 470ème Foire 

de la Sainte Catherine où vous serez les reines d’un jour. 

Venez rejoindre la quarantaine de catherinettes « potentielles » inscrites sur les listes électorales pour 

recevoir le 23 novembre prochain, un magnifique bouquet aux couleurs jaune et vert de la Sainte 

Catherine, ainsi que des cadeaux et chèques-cadeaux remis gracieusement par différents commerçants 

de notre village. Renseignements et inscriptions en Mairie au 04 78 40 00 14 ou auprès de Mme 

GIRARDET, Adjointe, Présidente de la Foire de la Sainte Catherine au 06 19 04 94 38. 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

►RENTREE SCOLAIRE 2013/2014 : Pour préparer la rentrée scolaire de septembre prochain, les 

services de l’Education Nationale nous demandent, dès à présent, les effectifs scolaires. Nous 

demandons aux parents qui ont des enfants nés en 2010 (du 1er janvier au 31 décembre) de venir en 

mairie, munis d’un justificatif  de domicile datant de moins de 3 mois, faire une préinscription. 

 

►ATTENTION : Suite à un incendie survenu chez un particulier, nous recommandons aux 

utilisateurs d’ insert, de cheminée ou de tout autre foyer équipé d’un conduit d’évacuation des fumées, 

de vérifier la nature et l’état du matériau qui isole ce conduit, en particulier si celui-ci est constitué de 

ouate cellulose. En effet, ce matériau, petit à petit, peut subir des modifications et devenir  

      inflammable. Il est donc prudent de faire contrôler l’état de cet isolant, tous les ans par un 

            professionnel. 
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NUMEROS UTILES 

Mairie d’Heyrieux : 

04.78.40.00.14 

Email 

mairie.heyrieux@wanadoo.fr 

Site internet : 

www.heyrieux.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

8h30-12h00/14h30-17h00 

Le samedi : 9h00-12h00 

(sauf  au mois d’août) 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

S.A.M.U. : 15 

Médecin de garde : 15 

Infirmières de garde : 

04.78.40.02.14 / 

06.71.35.04.52/06.07.80.18.53 

Ambulance de garde : 

04.78.40.05.51 

Police Municipale : 

  04.72.09.19.24 
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Décès 

Où déposer le verre ? 

Pour situer les containers les plus proches de chez vous, consultez 

notre site internet : www.smnd.fr  rubrique « ma commune » ou 

contactez nos services au 04 78 40 03 30  

Une question ? Une remarque ? 

Syndicat mixte Nord-Dauphiné 

1180 chemin de Rajat – BP 25 – 38540 HEYRIEUX 

Tél. : 04 78 40 03 30 – contact@smnd.fr – www.smnd.fr  

mailto:mairie.heyrieux@wanadoo.fr
http://www.smnd.fr/
mailto:contact@smnd.fr
http://www.smnd.fr/
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              ►LE COMICE AGRICOLE : Suite à la décision de Monsieur le Maire et du  

        Conseil Municipal d’organiser le Comice Agricole en septembre 2013, de nombreuses 

    réunions ont eu lieu avec le Comité d’Organisation du Comice afin de préparer cette grande 

manifestation sur notre commune. A ce jour, 24 chars sont prévus et déjà certaines associations ont 

commencé à transformer charrettes, plateaux, tracteurs pour en faire de véritables œuvres d’art avec 

des milliers de fleurs en papiers multicolores. Le Club de l’Automne Ensoleillé et des bénévoles ont 

pour tâche la réalisation des fleurs pour le char de la Reine et de ses Dauphines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le char du Comité des Fêtes en préparation  

 

►SOU  des Écoles : samedi 6 avril : LOTO à la Salle des Sports, ouverture des portes à 19h30. 

De nombreux lots à gagner dont un Ipad mini, une machine à laver, un téléviseur, une smartbox 

etc….Restauration et buvette sur place. 

 

►Heyrieux ça Marche ! :  Heyrieux, ça marche! 

Vous invite le 13 avril à sa sixième édition de « La randonnée des étoiles » une marche de nuit 

d’environ 10km, en groupe, dans les collines d'Heyrieux. Rendez-vous à 18h30 à la salle des sports 

d'Heyrieux. Cette balade sera suivie d'une collation composée de salades, charcuterie, fromage, 

dessert, boisson et apéritif  compris. Adhérents : 10€  Autres : 12€ et enfants – 16 ans : 8€ 

Bonnes chaussures et lampes conseillées. Les inscriptions se feront lors d’ une permanence au BPOS 

d'Heyrieux le samedi 6 avril de 14h00 à 17h00, par courrier à HCM en Mairie 38540 Heyrieux ou 

sur place à partir de 18h00. Renseignements au 06 83 33 03 76 ou 06 23 61 48 01 ou sur 

www.heyrieuxcamarche.fr 

 

►L’Automne Ensoleillé : Journée en « BRESSE » le 25 avril 2013 

Programme : 

- Départ d’Heyrieux à 8h15, avenue du Général de Gaulle (devant la caserne des pompiers). 

- Le matin :   

               - 10h00, visite guidée de l’ Apothicairerie de l’hôtel-Dieu (son laboratoire et alambics en 

cuivre, bec de cygne et mortiers). L’officine présente dans un bel écrin de boiserie Louis XV-Louis 

XVI, une fabuleuse collection de faïences, boîtes et verrines à Bourg-en Bresse. 

               - 12h00 : déjeuner gastronomique dans un restaurant en Bresse. 

               - 15h00 : découverte du Musée de la Bresse à Saint Cyr sur Menthon. Construit entre la fin  

du XVème et le début du XIXème siècle. Visite commentée introductive puis libre du site 

(collections de costumes régionaux, parures d’émaux bressans et pièces de forme témoignent du 

savoir-faire raffiné des Bressans d’autrefois). 

 Départ pour retour à Heyrieux vers 17h00. 

  Tarification : Adhérents : 35 €, sans adhésion : 40 €.   

      Contact : au club – téléphone 04 78 40 56 52 ou M. LAMBERT téléphone au 09 67 25 56 19 

                Nota : inscription avant le 09 avril 2013 avec acompte de 10 € ou règlement. 
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► Centre Social : Pour la rentrée de septembre 2013. Accueil périscolaire : Fonctionnement tous les jours 

scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H30 , 3 H maximum par jour. Préinscription pour la rentrée de 

septembre 2013  auprès du secrétariat du Centre Social : pour les familles utilisatrices à compter du 15 avril 

2013, pour les nouvelles familles à partir du 30 avril 2013.   

• Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans - Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87   

Mercredi : en journée ou demi-journée (programme de mars et avril à disposition à l’accueil du Centre Social  

ou à l’Accueil de Loisirs).   

Vacances de printemps 2013 : du lundi 22 avril au vendredi 3 mai. 

Au programme de nombreuses activités adaptées, fonctionnement par groupe d’âge. Journée avec repas 

(minimum  2 jours par semaine).  

 • Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans : Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87. 

Mercredi : en demi-journée avec possibilité de repas – les jeunes sont récupérés directement au collège 

(programme de  mars à  disposition à l’accueil du Centre Social).  

Vacances de printemps 2013 : du lundi 22 avril au vendredi 3 mai. Accueil en journée ou demi-journée 

avec possibilité de repas. 

 • Secteur Famille : Atelier cuisine : le premier vendredi de chaque mois de 9h à 13h30 pour cuisiner rapide, 

gourmand, équilibré et bon marché pour toute la famille. Coût de 3€ par atelier. Inscription et adhésion 

obligatoires. Le vendredi 5 avril 2013, une blanquette de poisson au menu. 

Atelier « brin de laine » : lieu de rencontres autour d’une activité pour découvrir des techniques, échanger des 

connaissances,…. autour de la laine (tricot, crochet) tous les vendredis de 14h à 16h.  

 Le Centre Social et Culturel d’Heyrieux est partenaire de « culture du cœur » qui propose sous certaines 

conditions d’accéder gratuitement à différents événements : spectacle enfants et/ou adultes, théâtres, concerts, 

visites, … Pour plus d’informations, contactez Stéphanie au 04.78.40.06.87. Une permanence aura lieu, sans 

rendez-vous les jeudis de 14h à 16h. 

 Sortie culturelle à Lyon le 1er juin 2013. 

Matin : jeux, balade, pique nique au parc de la Tête d’Or. 

Après-midi : sortie au théâtre de la Tête d’Or pour voir Peau d’Ane. 

 • Animation de la vie locale. 

Vide grenier spécial puériculture le samedi 20 avril 2013 au multi accueil, place Jules Ferry à Heyrieux.  

Vide grenier du Centre Social le samedi 25 mai 2013 au parking des bosquets (près de la caserne des pompiers). 

Inscription au Centre Social et Culturel. Prix : 2.50 € le mètre linéaire.  

Permanences d’inscription : lundi 15 avril de 9h à 12h ; mercredi 17 avril de 17h30 à 19h ; vendredi 19 avril  

  de 14h à 16h. Etre majeur. Se munir d’une pièce d’identité. 

    • Assemblée générale :  

        Vendredi 12 avril 2013 à 19h au Centre Social – accueil à partir de 18h00…. 

  

  

 ►Le PIJ / job d’été 

Depuis la rentrée 2012,  le Point Information Jeunesse a fait peau neuve !  

Dans un souci de mieux accueillir les usagers et en particulier les jeunes, les  

animateurs du PIJ ont souhaité rendre cet endroit plus chaleureux et cosy !  

Au rez-de-chaussée, vous trouverez toutes les informations et documentations  

sur les thématiques santé, loisirs, mobilité & initiatives jeunesse et un espace dédié 

à ce qu’il se passe « près de chez vous » ! Le 1er étage dispose d’un espace de travail  

où se trouvent deux ordinateurs avec accès internet ainsi que toute la documentation  

sur les thématiques de l’emploi, l’apprentissage, les jobs étudiants…Un espace  

d’affichage avec les offres d’emploi locale est mis à jour chaque semaine.  

L’équipe du PIJ se tient à votre disposition du mardi au jeudi de 10h à 12h et 14h à 18h. Ouverture en non-

stop le mercredi de 10h à 18h et fermeture à 17h le jeudi. Pour tous renseignements, contactez le service 

jeunesse ….ZOOM sur les jobs d’été : Le PIJ des Collines est membre du réseau pour l’organisation des 

forums des jobs d’été et peut vous accompagner dans vos recherches ! N’hésitez pas à contacter les 

animateurs ou passer au PIJ ! Forums job d’été de Vienne : Vendredi 26 avril de 9h00 à 13h30 à la salle 

des fêtes de Vienne. 

 

 

 

 

       ►ATTENTION : le numéro de Madame Emmanuelle ROCHARD, ostéopathe  

est le 04 78 40 58 39 



 



 


