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02 Septembre : JAH Natation : Assemblée Générale au Foyer Rural
03 Septembre : Comité des Fêtes : Forum des Associations à la Salle des Sports de 14h à 18h
06 Septembre : TELETHON : réunion à 19h30 à la Salle du Conseil Municipal en Mairie
9 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural
9 Septembre : JAH Foot : Tournoi Vétérans au Stade des Cambergères
10 Septembre  : JAH Rugby : Concours de boules au stade municipal 
17 et 18 Septembre : Commission Culturelle : Exposition de Peintures et de Sculptures et Salon du 
Livre à la Salle d’Evolution, rue de Bonce de 10h à 12h et de 14h à 18h.
17 septembre : Country Club : Assemblée Générale au Foyer Rural
18 septembre : CCCND : 10ème Marche des Collines. Rendez-vous à la Salle des Sports à partir de 
8h00
Du 19 au 21 septembre : Bourse des Bonnes Affaires : Bourse adultes hiver et sport au Foyer Rural.
22 Septembre : Réunion Publique pour le PLU à l’ Espace Pasteur à 19h00.
23 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural
9 octobre : Messe de rentrée  à 10h30 à l’Eglise d’ Heyrieux suivi d’un apéritif et d’un repas partagé.
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Le Secrétariat de la Mairie sera fermé le samedi 30 juillet 

et tous les samedis du mois d’août.

► INSCRIPTIONS A LA CANTINE ET/OU AUX TAP

Cantine : Les réservations des repas pour le mois de septembre sont possibles jusqu’au 22 août 2016 ;

au-delà de cette date, aucune réservation ne sera possible.

Pour un enfant déjà inscrit à la cantine, il est impératif de modifier, si nécessaire, les informations

notifiées dans votre dossier personnel sur le portail « parents » et de compléter obligatoirement

les renseignements médicaux.

Pour une nouvelle inscription à la cantine, il convient de se rapprocher de l’accueil de la mairie pour retirer

un dossier (fiche de renseignements, fiche sanitaire de liaison, autorisation parentale, autorisation de

prélèvement).

Le prélèvement automatique est possible, pensez-y...

TAP : Le questionnaire de choix des packs est ouvert jusqu’au 15 août 2016 ; aucune inscription ne

sera enregistrée après cette date.

Le pack attribué à votre enfant sera visible sur le portail « parents » la dernière semaine d’août.

Pour un enfant déjà inscrit au TAP, il faut rapporter en mairie la feuille d’autorisation parentale et la

fiche sanitaire de liaison.

Pour une nouvelle inscription aux TAP, il convient de rapporter le dossier complet en mairie (fiche de

renseignements sauf si cette dernière a déjà été complétée pour la cantine, fiche sanitaire de liaison,

autorisation parentale).

Tous les documents sont téléchargeables sur le site www.heyrieux.fr :

- onglet éducation, puis

- restaurant scolaire, puis inscription

ou

- onglet Temps d’activités Périscolaires pour les TAP.

http://www.heyrieux.fr/
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► Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux :
Recensement Plan Canicule 2016

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 : 04.78.40.00.14
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► C C A S : Portage de repas

Du 25 juillet au 30 août inclus, la société Brossard ne pourra pas assurer le portage de repas à

domicile. Le CCAS vous propose d’assurer la continuité de ce service en collaboration avec la

société Titille Palais, traiteur à Heyrieux, qui se chargera de la livraison.

Le prix du repas est fixé à 8 € 50 (entrée-plat-fromage-dessert-pain).

Afin d’organiser au mieux ce service, merci de vous inscrire au plus vite au CCAS de la Mairie

d’Heyrieux.

►Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune d’HEYRIEUX a réalisé une enquête 
auprès des aînés via un questionnaire fin 2015. 827 questionnaires ont été envoyés et 347 
retours (42 %) ont été enregistrés. Les données ont été analysées et voici le résultat des 
principaux thèmes :
● Accompagnement déplacements
23 questionnaires renseignés sur 347
6.62 % des personnes ont répondu favorablement et sont dans l’attente de ce service.
● Portage de repas
11 questionnaires renseignés sur 347
3.17 % des personnes ont répondu favorablement et sont dans l’attente de ce service.
● Portage des courses
26 questionnaires renseignés sur 347
7.49 % des personnes ont répondu favorablement et sont dans l’attente de ce service.
● Visites à domicile
27 questionnaires renseignés sur 347
7.78 % des personnes ont répondu favorablement et sont dans l’attente de ce service.

Le CCAS vous remercie pour votre participation et pour le temps que vous avez consacré à cette 
enquête.
Au vu de ces résultats, le CCAS va, selon ses moyens, tout mettre en œuvre pour essayer de 
mettre en place quelques nouveaux services à la personne.
Vous serez tenus informés de l’évolution de ces dossiers.

Le Centre Communal d’Action Sociale d’ Heyrieux anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées.
Le CCAS est source d’informations, de conseils et d’orientation auprès des services compétents 
et reste à votre écoute.
Le CCAS instruit les demandes d’aide sociale, d’APA, de logements, d’aides facultatives et gère le 
plan canicule, tous les dossiers de téléalarme en liaison avec quatre bénévoles qui visitent 
chaque mois plus de cinquante personnes bénéficiaires de ce service ; le CCAS organise chaque 
année le repas des anciens qui réunit plus de 300 convives chaque année, les colis de fin d’année 
pour les personnes qui ne peuvent assister au repas et pour celles qui résident en maison de 
retraite, plan canicule…
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► CENTRE SOCIAL : Horaires d’été du Centre Social et Culturel  
à compter du 18 juillet et jusqu’au 19 août de 8h à 11h et de 15h à 18h

Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans
Fonctionne tous les mercredis (repas + après-midi et pendant les vacances scolaires)
Inscription des mercredis du 16 août au 19 août aux horaires d’été (de 8h à 11h et de 15h à 18h)
Puis à partir du 22 août aux horaires habituels (8h30/12h – 14h/18h)
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87
Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans
Fonctionne tous les mercredis (repas + après-midi et pendant les vacances scolaires)
Renseignements et inscriptions  au 04 78 40 06 87
Secteur adulte/ famille
Sorties familles : 
- Lac de Cormoranche : samedi 27 août
- Labyrinthe végétal à Haute-Rivoire : Samedi 17 septembre 
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

Atelier enfant/parents au multi accueil : le premier samedi de chaque mois au multi accueil
«Atelier galipettes »,  atelier de motricité : Samedi  1er octobre
Deux groupes : de 9 mois à 18 mois de 9h30 à 10h30 et de plus de 18 mois de 10h45 à 11h45
Renseignements et inscriptions  au 04 78 40 04 32

Ateliers 
Pour la rentrée 2016/2017 les inscriptions aux activités enfants et adultes se feront à partir du 22
août au Centre Social ; nous serons présents également au forum des associations le samedi 3
septembre.

► JAH RUGBY :
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►Automne Ensoleillé : Jeudi 29 Septembre 2016 : Journée « Que d’eau, que d’eau »
- 8h30 Départ devant la caserne des pompiers,
- 10h30 Visite commentée du musée de l'eau à Pont en Royans
- 12h30  Déjeuner au restaurant du musée de l'eau à Pont en Royans
- 14h00 Après-midi dansant
- 16h00 Collation
- 17h30 retour à Heyrieux

Ouvert aux adhérents 36 € et non adhérents 41 €
Contact club des seniors d'Heyrieux
4 place Paul Doumer Heyrieux 

Téléphone : 04 78 40 56 52.  
Du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30

Nota: Inscriptions avant le 19 Septembre 2016 avec acompte de 10€ ou règlement

►RAPPEL : Nuisances
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du

voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine

ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous

sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois

critères précisés par cet article suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les

circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du

jour ou de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). La limite fatidique des 22 h est un mythe. Les

nuisances comme la musique, les cris ou les chants sont sanctionnés de la même façon de jour (on parle de

tapage diurne) comme de nuit (tapage nocturne). L’appréciation à l’oreille suffit à caractériser l’infraction.

► Inscription sur les listes électorales : 
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes électorales, muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
En cas de changement d’adresse à Heyrieux ou de noms, il est impératif de passer en Mairie, muni d’un 
justificatif de domicile, de la carte d’identité ou/et du livret de famille, afin d’éviter tout problème de 
distribution lors de futures élections . 

► Classe 1976 organise le banquet des 60 ans, le 24 septembre..
Les personnes intéressées doivent contacter avant le 1er septembre :
Christian FAUVET au 06 82 23 31 42
Gérard PETIT au 06 84 86 49 76
Michelle BOURNAY au 06 17 45 90 02
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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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Le Département accueille 28 jeunes volontaires, acteurs de la citoyenneté. Différentes missions sont proposées : 
ambassadeur de la citoyenneté et de la solidarité, soutien à la médiation numérique et à l'accueil, ambassadeur 
jeunesse, culture et citoyenneté.
Les volontaires en service civique seront engagés pour 8 mois pour un contrat de 28h par semaine sur 4 jours.
La Direction territoriale vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’offre du Département, concernant le recrutement 
de deux volontaires pour le service civique sur le territoire de la Porte des Alpes, ainsi que la fiche mission associée.

Ces offres de poste sont diffusables dès à présent. Vous pouvez également les retrouver sur le site 
internetwww.isere.fr et la page Facebook Isère.

Offre de service civique 2016/2017

Le Département de l’Isère recrute deux jeunes volontaires en service civique

Mission 1 : Soutien à la médiation numérique et à l’accueil

Mission 2 : Conseiller mobilités Conditions :

 Durée : 8 mois (octobre 2016 à mai 2017)
 Engagement : 28h par semaines sur 4 jours
 Age : entre 18 et 25 ans
 Etre français ou disposer d’un titre de séjour
 Pas de pré-requis de diplôme ou de formation

Lieu : 
Direction Territoriale de la Porte des Alpes, Bourgoin Jallieu
Personnes à contacter : Service ressources TPA : 04 26 73 
06 03

Information collective le mercredi 31 août 2016 à 14h,
Maison de territoire Porte des Alpes, 18 avenue Frederic Dard
Bourgoin Jallieu
28 postes en Isère : Informations : www.isere.fr

http://www.isere.fr/

