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Lieu incontournable en ce début d'année scolaire, le forum des Associations va une nouvelle fois 
ouvrir ses portes, le Samedi 5 septembre prochain de 14h à 18h à la Salle des Sports, à proximité 
du stade municipal.

A ma demande, la commission Vie Associative et Sportive a travaillé en lien direct 
avec le Comité des Fêtes, afin qu'un maximum d'associations puissent ainsi se présenter à vous 
lors de ce forum.

Le forum n'est pas seulement le lieu où les inscriptions sont prises, mais aussi et surtout, le 
moment où petits et grands vont pouvoir rencontrer les différents membres des associations. 
Ceux-ci leur feront découvrir ou redécouvrir leurs activités et leur présenteront les possibilités 
qui leur seront encore offertes cette année.
C'est la vitrine associative d'Heyrieux qui vous est ainsi exposée.

Je tiens à remercier les nombreux bénévoles, qui œuvrent tout au long de l'année pour vous 
permettre d'avoir une activité sportive, culturelle ou autre ; sans eux, rien ne pourrait se faire et 
leur présence à ce forum est une nouvelle fois un gage d'envie de réaliser une bonne année et de 
porter haut les couleurs d'Heyrieux.

Remerciement à tous les Présidents, hommes ou femmes, qui prennent des responsabilités 
malgré la difficulté de la tâche, mais sans Président, pas de bureau, pas de bureau, pas 
d'association alors merci de les soutenir et de les aider tout au long de cette année.

Merci à la Commission Vie Associative et Sportive, dirigée par mon adjoint Michel Reveyrand 
d'avoir pu mobiliser une quarantaine d’associations pour ce forum.

Et merci au Comité des Fêtes dirigé par M. Gilbert Gendrin qui a la lourde tâche de mettre en 
place ce forum, les stands, les démonstrations etc ...

« La plus grande joie de la vie, c’est de se sentir utile aux autres » L’Abbé Pierre.

Votre Maire, Daniel ANGONIN
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NON à la suppression d’une classe  à l ’école maternelle Dolto

Chers Parents,

Notre inquiétude est grande concernant cette rentrée scolaire 2015/2016.
Avec l’Association des Parents d’Elèves nous effectuons depuis plusieurs semaines 
différentes  démarches aussi bien politiques que locales.

Comme vous le savez sans doute, l’inspection Académique de l’Isère a programmé la 
fermeture d’une classe de primaire et envisage une éventuelle suppression d’une 
classe de maternelle.

Le nombre d’enfants manquants pour éviter la fermeture en primaire étant trop 
important, notre inquiétude et notre combat se portent plutôt contre la fermeture 
de la classe de maternelle.

Comment transmettre à nos enfants de 3 à 5 ans en plein apprentissage de 
l’autonomie, les bases d’une vie en société dans de telles conditions ?

Ainsi l’école maternelle Dolto subit la loi implacable des chiffres appliqués par les 
institutions de l’Etat, malgré les discours prononcés, inscrivant l’école comme une 
priorité.

Nous exigeons un accueil décent pour tous les enfants dans des classes avec des 
effectifs « raisonnables ».

Parce que nous attendons de l’école de la République autre chose que l’entassement 
de nos enfants dans des classes à 32 élèves. Il est de notre devoir de défendre la 
qualité de l’enseignement pour eux. La suppression d’une classe impliquerait un  
effectif contraire aux principes définis ci-dessus.
Nous devons nous mobiliser afin d’obliger les instances à revenir sur leur décision.

L’école est le poumon d’une commune, nous sommes tous concernés.

Nous vous demandons votre soutien et votre aide afin d’infléchir la décision de 
l’Académie.
Pour se faire, nous vous invitons à signer la pétition « Non, à la suppression d’une 
classe à l’école maternelle Dolto » qui se trouve à l’accueil en Mairie.
Nous comptons sur vous,

Pour le Conseil Municipal, votre Maire, Daniel ANGONIN



A
SS

O
C

IA
TI

O
N

INFORMATIONS DEBUT DES TRAVAUX

La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné a décidé la construction de
l’EHPAD Les Colombes à Heyrieux, en remplacement de l’établissement existant. Le nouvel
établissement sera implanté à proximité immédiate de l’actuel.

Le nouveau bâtiment aura une capacité de 83 lits, uniquement en accueil permanent, répartis
comme suit :

•2 unités polyvalentes de 28 lits
•1 unité Cantou de 14 lits
•1 unité Post-Cantou de 13 lits
•1 PASA est également prévu pour accueillir 12 résidents

L’équipe de maitrise d’œuvre a réalisé les études de conception en 2014 et 2015.

Les entreprises de travaux ont été désignées cet été et commenceront prochainement (date à
définir).

Le parc pour enfants et la voirie en impasse ne seront plus accessibles. Le stationnement en sera
donc interdit.
La circulation pourra être ponctuellement perturbée rue Victor Hugo durant la phase de
chantier.

Les travaux dureront 19 mois pour une livraison du bâtiment au printemps 2017.



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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►ATTENTION : Elections  Régionales les 6 et 
13 décembre 2015: 
Suite au décret 2015-882 du 17 juillet 2015, 
les électeurs auront jusqu’au 30 septembre 
2015 pour s’inscrire sur les listes électorales 
afin de pouvoir participer aux élections de 
décembre.


