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Buvette et restauration organisées par
Heyrieux ça Marche !
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   ►TRANSFORMATION DU POS en PLU :  
 
Dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), prescrite par délibération du 20 juillet 2010, une seconde réunion 
publique se tiendra le : 
Mardi 16 juin 2015 à 19h00 au 1er étage de l’Espace Pasteur. 
Lors de cette réunion, le projet du PLU sera présenté. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 

 ►Enquête statistique sur les Ressources et les Conditions de Vie 2015  
 
Madame Florence GOUACHE, Sous-Préfet de l’arrondissement de Vienne, nous informe que 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise une enquête 
statistique sur les ressources et les conditions de vie, entre mai et juin 2015. 
L’enquête est effectuée par un enquêteur de l’INSEE muni d’une carte officielle et soumis  au 
secret professionnel. 

A NOTER 

5 Juin : Commission Culturelle : Cinéma à 18h avec le film EN ROUTE et à 20h30 avec le film 
NOS FEMMES.  
05 Juin : JAH Basket : Assemblée Générale au Foyer Rural. 
06 Juin : Harmonie : Concert Annuel à la Salle des Sports (voir à savoir). 
06 Juin : « Les Amis et Familles des Colombes » : Après-midi Cabaret à la MAPA à 14h30. 
12 Juin : JAH Foot : Assemblée Générale au Foyer Rural à 20h30. 
13 juin : Sou des Ecoles : Kermesse à l’Ecole Pasteur à  14h00. 
13 juin : Ecole Privée Don Bosco : Kermesse à l’Ecole Privée à partir de 10h00.  
13 Juin : JAH Rugby fête ses 30 ans au Stade des Cambergères et à la Salle des Sports (voir 
affiche dans à savoir). 
18 Juin : JAH Judo : Fête de fin d’année au Gymnase L.Tardy de 17h à 21h. 
20 Juin : Centre Social : Fête d’été au Centre Social à l’Espace Pasteur (voir à savoir). 
21 juin : La Commission Culturelle vous attend nombreux pour la Fête de la Musique à partir 
de 18h30, place de la Mairie ou au Foyer Rural en cas de pluie (voir affiche en 1ère page). 
21 Juin : JAH Gym Artistique : Gala au Gymnase L.Tardy 
26 Juin : JAH Rugby : Assemblée Générale au Stade des Cambergères à 19h00 
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          ►Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux : 
         Recensement Plan Canicule 2015 
 
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées, oblige les mairies à instituer un registre nominatif des personnes 
«dites fragiles ». Seules les personnes énoncées ci-dessous peuvent être inscrites sur ce registre : 
 
 - les personnes âgées de 65 ans et plus  
 
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail  

 
- les personnes adultes handicapées bénéficiant : de l’allocation « adulte handicapé » ou de 

l’allocation compensatrice tierce personne ou de la carte d’invalidité et de victime de guerre.  
 

Cette inscription peut être faite par toute personne concernée, par son représentant légal ou 
encore par un tiers (parent, voisin, médecin traitant…) Cependant, lorsque la demande émane 
d’un tiers, elle devra être faite par écrit.  
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence « canicule », un contact sera mis en place 
avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont 
elles ont besoin. 
Pour toute inscription : Madame QUENEC’H 04.78.40.00.14 
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 Chers parents, si ce n'est pas encore fait, pensez bien à inscrire votre enfant au plus tôt  pour la 

prochaine rentrée scolaire 2015-2016. 

 

INSCRIPTIONS à l’école Maternelle DOLTO 
 
Vous pouvez vous présenter pendant les heures d’ouverture de l’école (à 8h30 et à 11h30 -  à 
13h30 et à 15h45), pour récupérer un dossier d’inscription ou si vous désirez un rendez-vous 
auprès de Madame TOURNIER, directrice, téléphonez au 04 78 40 54 25. 
Ceci concerne les nouveaux élèves et les enfants nés en 2012. 
Ce dossier vous sera remis contre le récépissé que la Mairie vous a délivré  lors de la 
préinscription.   
 
 
INSCRIPTIONS POUR LES CP et les nouveaux élèves au groupe Scolaire PASTEUR 
 
Les inscriptions se feront à l’école auprès de Monsieur GERMAIN Directeur de l’école, en prenant 
rendez-vous au  04 72 48 18 50. 
documents à fournir :  
1 fiche de renseignements complétée , 1 fiche de préinscription à demander au secrétariat de la 
Mairie et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

 

TAP : 

 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, cette année, vos enfants ont participé aux Temps d'activités 

Périscolaires, de 15h45 à 16h30. Ce sont 28 intervenants qui encadrent au quotidien nos écoliers et 

qui leur font découvrir des activités diverses telles que BD, Percussions, Hip Hop, Photo-Vidéo, 

ateliers créatifs, bricolage... Les TAP ce sont aussi de l'éveil sportif, du Théâtre, de la danse, de la 

lecture de contes, des jeux de sociétés... 

 

Pour découvrir ce que vos enfants ont fait lors de ces temps d'activités, nous vous invitons à les 

retrouver  

 le Jeudi 25 juin prochain à partir de 16h30, à la salle d'évolution (parking de l'école). 

 

Une exposition de leurs réalisations et des représentations artistiques vous y attendent ! 

Venez nombreux !! 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 

 

La fin de l'année scolaire approche et nos 15 jeunes conseillers municipaux s'investissent dans leurs 

projets. Pour information : 

 Le 3 juin 2015 : des plantations seront réalisées à la MAPA 

 Le 19 juin 2015 : conseil municipal des enfants et fin de mandat des CM2 

 Le 24 juin 2015 : un jeu de piste est organisé par la MAPA 

 

 

► La Commission Scolaire :  
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          ►AMBROISIE: 
 
  Une plante sauvage qui nuit à la santé. 
 Chaque année, un peu plus présente,  
c’est une plante envahissante que l’on 
rencontre beaucoup dans la région Rhône- 
Alpes. 
Les troubles qu’elle crée sont surtout des 
rhinites allergiques, de l’asthme, de la 
conjonctivite, de la sinusite et des dermatoses. 
 
Où la trouve t-on ? 
 
Elle prospère dans les terrains dénudés, dans les terres rapportées (remblais), peu ou pas 
végétalisées, les friches industrielles, les lotissements en cours de construction, chantiers, bas- 
côtés, terrains vagues, jachères mais également dans les jardins, dans certaines sortes de culture 
et dans les chaumes. 
 
Que faire ? 
 
Les propriétaires, locataires, ayant-droit ou occupants à quelque titre que ce soit, sont tenus de 
prévenir la pousse de plant d’ambroisie, de nettoyer et d’entretenir tous les espaces où pousse 
l’ambroisie. 
Les parcelles agricoles en culture : la destruction de l’ambroisie devra être réalisée par 
l’exploitant, jusqu’en limite de parcelle ( y compris talus, fossés, chemins etc..) 
 
La commune, avec les employés communaux, traite les talus mais cela ne suffit pas, il en est de la 
responsabilité de tous. 
 
 
Prévention :  
 
Afin d’améliorer l’information et les actions d’éradication de l’ambroisie, le Préfet de l’Isère a 
signé le 7 mars 2000, un  arrêté Préfectoral n° 2000-1572, prescrivant la destruction obligatoire 
de cette plante, visant tous les propriétaires ou gestionnaires dont les terrains peuvent être 
infestés. 
 
Végétalisation,  arrachages suivis de végétalisation, fauches ou tontes fréquentes, désherbages 
thermiques ou désherbages chimiques avec précaution. 
L’élimination doit se faire avant pollinisation et avoir lieu avant la floraison et au plus tard le 1er 
août de chaque année. 
 
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible de poursuites, en application 
des dispositions du Code de Santé Publique. 
 
 
     Site pour tous renseignements : www.ambroisie.info/pages/elimine3.htm#top 
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                ►Automne Ensoleillé 
     Découverte de la Vallée de la Drôme Le Jeudi  25 Juin 2015 
  - Programme  
   Départ d’ Heyrieux à 7h50  Av Général De Gaulle (devant la Caserne des pompiers)  
    10h 30 : La Magnanerie de SAILLANS  
Histoire de la soie, visite commentée de l’élevage de vers à soie, démonstration de dévidage de 
cocons.              
    12h15 : Déjeuner Gastronomique, Restaurant le Nouvel Hôtel à SAILLANS             
     
    15h00 : Plantes aromatiques :  
Principe de fabrication de l’huile essentielle  de lavande ,voyage dans les senteurs des plantes 
aromatiques biologiques, visite du jardin botanique à SAILLANS 
 
Retour à Heyrieux vers 17h00 
Tarification :  Adhérents = 36€ 
                     Sans Adhésion = 41€ 
Nota : Inscription avant le 09/06/2015 avec Acompte de 10€ et ou règlement 
 
 
► Future rentrée catéchisme sur Heyrieux. 
 
Le jeudi 11 juin à 18h aura lieu une réunion d'information pour la rentrée en première année de 
catéchisme sur Heyrieux. Il s'agit des enfants rentrant en CE2 en septembre. Une pré inscription 
sera également possible à cette réunion. Pour tous renseignements les parents peuvent me 
contacter par mail veronique.paolin@gmail.com 
 
 
►Festival MUSI COLLINES :  Vendredi 3 et Samedi 4 juillet 
Organisé par la Communauté de  
Communes du Nord Dauphiné 
 à Oytier Saint Oblas 
 

 

Le festival c’est aussi :  

Des animations avec stand maquillage,  

jeux en bois, caisses à savon, et atelier     

fresque sur le thème de la musique.  

Buvette et restauration rapide sur place  

 Entrée gratuite.  

                           

Renseignements 04 72 48 19 89  
Plus d’infos sur www.collines.org 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  

mailto:veronique.paolin@gmail.com


Bluegrass Burger 
Quatre « frenchies » qui créent 
leur propre style bluegrass au 
son de la mandoline, guitare, 
banjo et contrebasse. 

Celkilt 
Rock Celtic 

Orchestre déambulatoire 
Une fanfare qui vous garantit 
une ambiance festive. 

La Banda 
Fanfare 



Chanson française 

Leila Huissoud 

Une clôture explosive avec une 

bonne dose de « cocktail yellow 

rock » qui déménage tout 

sur scène… 

Elzed : Rock 

Orchestre déambulatoire. 
Des djumbés et des sonorités 
venues d’ailleurs. 

Gaethys Percussions 
Percussions 
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                 ► HARMONIE :  

                                 La Grande Marseillaise : un projet monstre qui associe les habitants 
    La Marseillaise de Berlioz retentira le 6 juin prochain, à la Salle des Sports d’Heyrieux. Une 
version époustouflante qui réunira 200 choristes et habitants pour le final du concert de 
printemps de l’Harmonie d’Heyrieux. La représentation s’annonce comme un moment unique : 
pour le public – l’œuvre est rarement jouée en concert – et aussi pour les chanteurs qui vivent 
depuis quelques semaines une expérience inédite. 
  
L’Auditorium de l’Espace Pasteur est presque trop petit pour accueillir tout le monde. Les habitants 
ont répondu présents. Ils sont plus d’une centaine à avoir rejoint les choristes de l’école de musique 
pour participer au projet de la Grande Marseillaise. Beaucoup n’avaient jamais chanté dans une 
chorale, ni même franchi les portes d’une salle de répétition. Mais l’invitation était claire : pas 
besoin de connaître la musique. Seul prérequis : aimer chanter dans sa salle de bain. Les premiers 
essais sont balbutiants. D’abord la voix principale – celle que tout le monde connaît, puis les voix 
secondaires. Très vite la Marseillaise devient polyphonique. Il faudra plusieurs heures de travail 
avant que l’œuvre de Berlioz prenne forme, jusqu’à la rencontre avec l’orchestre. « Un moment 
magique, raconte une habitante du quartier des Wégélias. On s’est senti portés par les instruments. 
J’avais l’impression d’avoir une nouvelle voix. » L’expérience des répétitions, la progression 
laborieuse ont fait des néophytes des musiciens. En ligne de mire, la représentation. Un moment 
singulier, dit-on, où l’on ressent une émotion particulière à chanter pour le public, et plus seulement 
pour son miroir.  
  
La Marseillaise, un chant populaire.  
Le projet a été l’occasion de (re)découvrir les origines de l’hymne et le sens des paroles. La 
Marseillaise n’a pas été composée à Marseille comme on aime à le penser, mais à Strasbourg. « Il 
nous faut un chant qui donne du cœur à nos troupes » avait lancé le maire de la ville un soir de 
1792, alors que la Révolution était menacée par la coalition des monarchies européennes. Aussitôt 
rentré chez lui, l’ingénieur du génie Rouget de Lisle prit un papier et un crayon, bien décidé à 
relever le défi. Au petit matin, il se rendit à l’Hôtel de ville pour faire entendre les 6 couplets du 
Chant de guerre pour l’armée du Rhin, comme il l’intitula initialement. Succès immédiat. Une copie 
se retrouva quelques jours plus tard à Montpellier. Les fédérés, attendus à Paris, remontèrent la 
route du Sud au son de ce chant enthousiasmant. « Aux armes citoyens » : les Parisiens 
s’approprièrent le refrain tout de suite. Le Chant des Marseillais s’est vite imposé comme antienne 
des révolutionnaires contre les tyrans, donnant lieu à de nombreuses parodies dès 1793. 
  
Berlioz : une version monstre 
Alors que Napoléon lui préféra le Chant du départ comme hymne de l’Empire, La Marseillaise est 
devenue le symbole des libertés, en Europe comme dans le monde. Bien avant qu’elle ne devienne 
officiellement hymne national en 1879, Hector Berlioz, compositeur né à quelques encablures des 
collines du Nord-Dauphiné, en proposa, en 1830, une version de concert monumentale : celle qui 
sera donnée en concert le 6 juin prochain. Si la partition symphonique a été transcrite pour 
orchestre à vent, elle conserve intégralement les voix originales : une soliste, soprano à l’Opéra 
d’Avignon, le grand chœur des habitants et le chœur d’enfants de l’école de musique et de l’école 
élémentaire Pasteur. Jamais Heyrieux n’aura connu telle formation sur scène – 250 musiciens – dans 
l’esprit des concerts monstres qu’affectionnait Berlioz. La Grande Marseillaise viendra conclure un 
programme riche, concocté par l’orchestre junior, la chorale de l’école de musique et l’Harmonie 
d’Heyrieux : des grands classiques comme le Gloria de Vivaldi ou le Magnum Mysterium de Morten          
Lauridsen aux musiques de films comme Mission Impossible, Les Misérables ou le Seigneur  
    des Anneaux. Bref, un événement à ne pas manquer. 
                    Concert samedi 6 juin à 20h30 à la Salle des sports d’Heyrieux.  
                  Entrée libre.      Renseignements sur heyrieux-musique.fr 
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                          ►Centre Social :   MULTI-ACCUEIL 
      Atelier parent/enfant (naissance à 1 an) :  
  « Bulle détente » autour du massage bébé le Samedi 13 JUIN 2015 de 10h à 11h et de 11h à 
12h au multi accueil. (selon le nombre d’inscriptions) Possibilité d’accueillir la fratrie.  
Informations et réservations gratuites au 04 78 40 04 32. 
  
EVENEMENT 
-Fête de l’été : le samedi 20 juin 2015, de 14h à 23h30 au Centre Social d’Heyrieux, sur l’esplanade 
de la médiathèque et sur l’Espace Pasteur. 
Au programme : spectacles, ateliers d’initiation, ateliers créatifs, expositions, projection ciné en 
plein air, barbecue, kermesse pour les enfants… 
Un grand moment festif et convivial pour tous les habitants dans une ambiance estivale !! Rejoignez-
nous !   
  
ANIMATION DE LA VIE LOCALE et sorties familles 
Journée « Joyeux bricoleurs » : le samedi 6 juin 2015, de 10h à 17h00 au multi accueil du Centre 
Social d’Heyrieux. Une journée de bricolage récup et de loisirs créatifs pour préparer et décorer tous 
ensemble, enfants, parents et familles la prochaine fête de l’été… Atelier sérigraphie et Vide dressing 
en bonus !! Bref il y en aura pour tout le monde ! 
-LA TABLE D’HOTES DE SAVEURS D’AILLEURS : Jeudi 4 juin  à 12h30,  un groupe de cuisinières vous 
confectionne un repas espagnol !! 
Réservation obligatoire. 10€ le repas.  
-SORTIE A LYON le samedi 4 juillet 2015 .. Croisière sur la Saône et balade à Lyon. 
-Sortie au ZOO de Saint Martin La plaine le 18 juillet 2015. 
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial. D’autres sorties et activités variées 
seront proposées tout au long de l’été. Renseignements et inscription au Centre Social courant juin. 
  
CENTRE DE LOISIRS 
 -Goûter partagé confectionné par les enfants, pour leurs parents – à partir de 17h. 
 -Les ZINZINS reviennent au centre de loisirs !! Les zinzins reviennent pour continuer leurs travail de 
création de radio ZINZINS et d’une batucada folle de rue, les mercredis 10 et 17 juin après-midi pour 
préparer la fête de l’été. 
- KERMESSE partagée entre parents et enfants le mercredi 1er juillet à partir de 17h. 
  
AGENDA CULTUREL 
-EXPO arts plastiques et BD   
Les œuvres et créations, des participants aux ateliers du Centre Social. Vernissage le vendredi 5 juin 
à 19h au Centre Social, autour d’un apéro. 
-Création théâtrale participative les 13 et 14 juin au Centre Social  
Des spectacles faits par et pour les habitants d’Heyrieux avec la compagnie les zinzins. Ils seront 
présentés à la fête de l’été le 20 juin. Avis aux amateurs ! 
-Fête de l’été : Radios zinzins, déambulation artistique, pièces de théâtre, théâtre de rue… dans le 
cadre de la fête de l’été. 
  
CONFERENCES PARENTALES 
-PROTEGER, SOIGNER !!! le mardi 2 juin 2015 
       Les premiers soins, les vaccins, la prévention chez le jeune enfant!!! Soirée d’échanges avec  
         le Docteur  Trochu 
 



 ► 6 Mai 2015 : Déplacement de la JAH JUDO aux France Junior Fédéral de Judo 
 
Quelques judokas du club, accompagnés de leurs « coachs », se sont rendue au Palais des Sports de 
Gerland le samedi 16 MAI. Au programme, les Championnats de France Junior de Judo masculin et 
féminin ! Ce sont ainsi les meilleurs judokas Français de 18 à 20 ans, qui ont combattu sous les yeux 
des sportifs Heyriards. L’ambiance était au rendez-vous,  
de belles techniques et prises également… 
les judokas ont apprécié ! 
A quand un judoka du club à ce niveau de compétition? 
 
 
 

 

 

 

 

►Nouvelle association : Si vous souhaitez apprendre les techniques de la dentelle aux fuseaux 
ancienne et contemporaine, l’association « Heyrieux croise les fuseaux » vous attend les lundis de 
14h à 20 h dans la salle des Maisons des permanences (BPOS). L’association sera présente au forum 
le samedi 5 septembre 2015 pour une démonstration. 
Pour plus de renseignements s’adresser à Madame Danielle CHANTELOT au 04 78 40 06 14. 



►JAH RUGBY 

BARBECUE 

RETRANSMISSION DE LA FINALE TOP 14 



NUMEROS UTILES 

Mairie d’Heyrieux : 
04.78.40.00.14 
Email 
mairie@heyrieux.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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                           Naissances : 
 
21 Avril :  Clara BOYER 
28 Avril : Malie DA SILVA 
04 Mai : Valantin THEODORE MOURA 
07 Mai : Miriam LAKHAL 
09 Mai : Hugo AUGIER 
11 Mai : Samuel GOURD 

Directrice de publication :  
Martine CHASTAGNARET 

  Mariage : 
 

25 Avril : Sabah BENHAMOU 
                  El Hassane KERMOUM 
09 Mai : Sophie ROMERO 
                Guillaume DIAZ 

 

Décès : 
 

16 Avril : Alexandre TOUMPARIDES 
 22 Avril : Renée DERIEUX veuve PERIGOT 
    24 Avril : Renée RAVET veuve SOLNON 
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 ► Tatoueurs : DÉTROIT TATOO 
Centre commercial Elmatin  98 Avenue du General Leclerc  à Heyrieux 
Accueil chaleureux dans un univers chic .Grand choix de dessins. Tatouages personnalisés ou 
création par le client . Piercing choix de bijoux ou bijoux client 
MATÉRIELS STÉRILES -  USAGE UNIQUE  
Sur RDV au 06 31 36 24 80    
 

 ► Ouverture d’un cabinet d’ORTHOPTIE à partir de septembre dans la Maison de Santé.  
 
L’orthoptie permet : 
- De faire différents dépistages liés à l’âge : Bébé Vision, Strabisme, Amblyopie, Paralysie 

Oculomotrice.. 
- De mettre en place une rééducation orthoptique ou neurovisuelle afin de pallier aux 

difficultés et aux gênes des patients. 
Vous pourrez d’ores et déjà contacter Madame Mylène PIQUE au numéro de téléphone ou par  
mail indiqué ci-dessous, pour tout complément d’information, ou pour prendre rendez-vous 
dès septembre. 
Mylène PIQUE-ORTHOPTISTE 
06 98 94 50 17 ou par mail : mylenepique@gmail.com 
 
►Madame Sandrine HAMY : 04 73 86 30 32 
Médecin Généraliste, collaboratrice du Docteur PRUDHOMME 
      à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 14 rue du Colombier. 

mailto:mylenepique@gmail.com


CINÉ HEYR 

Vendredi 5 JUIN 

à 18h 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

