


Vie Communale

Edito .................................................................................................................................................................  1 à 3

Finances  ................................................................................................................................................  4 à 6

Commission Urbanisme  ........................................................................................................ 7

Commission Environnement ...................................................................................... 8

Commission Vie économique  ................................................................................... 9

Commission Communication ................................................................................ 10

Commission Affaires Générales ....................................................................... 10

Commission Sécurité  .............................................................................................................. 10

Commission Culturelle  ....................................................................................  11 à 17

Commission Travaux  ...........................................................................................  19 à 23

Commission Action Sociale / CCAS  .........................................  24 à 25

Commission Scolaire  ............................................................................................  26 à 27

Commission Jeunesse ........................................................................................  28 à 29

EHPAD  ...............................................................................................................................................  30 à 31

Les élus de l’opposition  .............................................................................................. 32

Police Municipale ...................................................................................................................... 33

Césarges en fête ............................................................................................................................ 34

SMND  ..................................................................................................................................................................... 35

CCCND  ................................................................................................................................................  36 à 38 

Gendarmerie  ....................................................................................................................................... 39

Vie Associative & Sportive

J.A.H. Rugby  .......................................................................................................................................... 40

J.A.H. Natation ................................................................................................................................ 41

J.A.H. Full-contact  ................................................................................................................... 42

J.A.H. Gymnastique artistique  ................................................................... 43

Ça s’est passé en 2018  .................................................................................  45 à 50

J.A.H. Gymnastique volontaire  ................................................................. 51

J.A.H. Basket  .....................................................................................................................  52 à 53

J.A.H. Judo  ................................................................................................................................................. 54

J.A.H. Tennis  ......................................................................................................................................... 55

Vie Associative

Club Recherche et Communication  .................................................. 61

Sauvegarde de la nature ........................................................................................... 62

AAC................................................................................................................................................................................ 63

Vitrines et métiers ................................................................................................................... 64

Amis du Jumelage  ................................................................................................................... 65

ACENAS  ...........................................................................................................................................  66 à 67

A quoi on joue ! ............................................................................................................................... 68

Bourse aux bonnes affaires  ............................................................................... 69

Comité des Fêtes  ........................................................................................................................ 70

Confrérie du dinde aux cardons  ............................................................... 71

Croix Rouge ............................................................................................................................................. 72

FNACA  ................................................................................................................................................................... 73

Sou des Écoles  ................................................................................................................................... 74

Temps Danse ........................................................................................................................................ 75

Osez ........................................................................................................................................................................... 76

Association des parents d’élèves  .......................................................... 77

Arrius en scène  ................................................................................................................................ 78

Familles et amis « Les Colombes » ...................................................... 79

H.I.P.T. Club info  ......................................................................................................................... 79

Centre Social et Culturel  ........................................................................  80 à 81

La Fabrique musicale  ....................................................................................  82 à 83

Heyrieux Croise les fuseaux  .............................................................................. 84

Photos, Scrap et Patouille  .................................................................................... 84

L.A.M.R.A.  ................................................................................................................................................... 85

ADMR  ..................................................................................................................................................................... 86

Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux  ....................................... 86

Informations diverses
Le monde associatif  ................................................................................  87 

Calendrier des fêtes .................................................................. 88 à 89

Renseignements utiles  ..................................................... 90 à 91

Etat civil  ........................................................................................................ 92 à 93

Sommaire
J.A.H. Yoga  ................................................................................................................................................ 56

Saen Sor Dao Fayfa .................................................................................................................. 57

Attitud’Form .......................................................................................................................................... 58

Handball .......................................................................................................................................................... 59

Heyrieux course à pied ................................................................................................... 60

Cyclo club  ..................................................................................................................................................... 60



Vie 
Communale

1

Chères Heyriardes, chers Heyriards,
 
En cette période de fêtes où tout le monde est censé être entouré et joyeux,  
je pense très fort à celles et ceux qui, au cours de l’année 2018, ont connu des dif-
ficultés et de la peine. J’adresse donc mes amitiés et mon soutien aux Heyriardes  
et Heyriards, qui ont perdu un proche durant l’année qui vient de s’achever.

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont 
à chacun d’entre vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une pensée 
particulière pour les plus démunis et ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement. 
Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et toute la 
force nécessaire pour surmonter les épreuves. Et comme l’écrit Philippe Geluck :  
« Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu’on vous souhaite, mais en mieux  ». 

C’est une année de plus qui passe me direz-vous. Pour les jeunes, les années ne 
passent jamais assez vite, alors que les ainés ont le sentiment d’une accélération 
du temps. Mais les uns et les autres, nous pouvons nous accorder sur le fait qu’une 
cérémonie des vœux, c’est surtout un temps fort de contacts, un moment de  
rencontres, d’échanges de réflexion.

Cette année n’est pas coutume, j’ai décidé de commencer mes remerciements 
par le conseil municipal des enfants, en effet nous avons fêté les 10 ans de sa 
mise en place, ce fut une soirée chargée d’émotion surtout pour moi retrouvant 
d’anciens jeunes élus dont certains font aujourd’hui plus d’un mètre quatre-vingt, 
et d’autres qui n’étaient pas nés en cette année 2008 de mise en place, je voudrais 
à nouveau remercier Karen et Michel pour ce super cadeau.

Même si la fonction d’élu est exigeante, je peux vous assurer que chaque membre 
de l’équipe municipale s’attache à remplir sa mission au mieux et avec le même 
enthousiasme qu’au début du mandat. Henry Ford le disait si bien : « Se réunir est 
un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».

Bien sûr, et je ne vais pas vous mentir, il y a de temps à autre des divergences ou 
même des désaccords, sur des sujets divers et variés, comme dans un couple, alors 
nous qui sommes 27, comment en serait-il autrement, mais je peux vous assurer 
que  nous aimons notre village, votre bien être, le bien vivre ensemble et  assurer 
l’avenir de nos enfants, telle est la feuille de route que vous nous avez confiée, 
c’est pour cela que notre investissement est réel et il se manifeste par notre travail, 
nos décisions, nos actes. Mettre nos actes en cohérence avec nos paroles, telle est 
la conviction qui anime l’ensemble du conseil municipal, et je tiens toutes et tous 
à les remercier en votre nom.
J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Heyriards qui nous 
ont rejoints cette année. Bienvenue à vous dans notre joli village. Je ne peux que 
vous encourager vivement à participer à sa vie active dans ses nombreuses asso-
ciations et où il est de la responsabilité de chacun de faire perdurer ce sentiment 
de bien vivre ensemble.

Je voudrais remercier l’ensemble des présidents et présidentes du monde asso- 
ciatif... les associations sont de véritables bols d'oxygène pour une commune. C'est 
par elles que les liens humains se tissent et se développent... Nos associations 
sportives, culturelles, sociales font qu'il fait bon vivre à HEYRIEUX. Elles repré- 
sentent une chance énorme pour notre commune et il est de mon devoir de les 
conserver et de les protéger, en apportant chaque fois qu'il est possible notre aide 
et notre participation. 

Je tiens, en outre à remercier tous nos commerçants qui font la force et l’attracti- 
vité de notre beau village ; gardons en mémoire leur proximité et l’esprit relationnel 

qui est le leur, au travers les différentes  
manifestations et animations qu’ils nous 
font partager, beaucoup de villages se 
meurent de l’avoir oublié ; remerciements 
à nos artisans, au monde économique 
et aux chefs d’entreprises. Nous avons 
la chance d’avoir beaucoup de services à 
notre portée de main et il s’agit d’un luxe, de 
nos jours, dans le milieu rural.

Je voudrais remercier aussi l’ensemble du personnel 
communal. Ils font tous un travail remarquable et je les en félicite. Pourtant, leur 
tâche est parfois ardue et sont sujet à critique de la part de celles et ceux qui ne 
connaissent pas le travail énorme qu’ils font sur notre commune 

Merci aussi à ma Directrice Générale des Services. Elle a la lourde charge de me 
supporter au quotidien, toujours prête à répondre à mes questions et à mes  
attentes et je sais que ce n’est pas toujours facile.

Je tiens également à saluer nos policiers municipaux, l’ensemble des services de 
la Gendarmerie, dirigé maintenant par le Major Pascal Kimberling, sans oublier 
nos pompiers. Merci pour vos actions qui favorisent un climat serein et sécuritaire 
dans notre village.

L’année 2018 s’en est allée pour laisser place à une année nouvelle, voici 2019... 

Que retenir de 2018... 

Si ce n’est que celle-ci s’est terminée d’une manière assez chaotique. Il est alors 
peut-être paradoxal de souhaiter à chacun, et à chacune d’entre vous des vœux 
de bonheur, des vœux de réussite et surtout des vœux de bonne santé dans cette 
période de difficultés et d’incertitudes. 

Et pourtant c’est avec détermination et force que je le fais car au-delà même de la 
tradition de nous réunir chaque début d’année, ces vœux se doivent être le porte 
parole de notre volonté collective de nous sortir de cette morosité ambiante et de 
nous mobiliser encore plus que d’habitude pour un avenir collectif meilleur, seul 
garant de notre bonheur individuel. Par contre, je ne prendrai pas part à la grande 
consultation engagée par le gouvernement et je m’en explique. Mais dans un pre-
mier temps je voudrai dire que je ne cautionne absolument pas les débordements 
des différentes manifestations, la violence n’a jamais été un moyen de résoudre 
les problèmes aussi légitimes qu’ils puissent être, je suis plus Gandhi qu’Attila et 
je suis persuadé que beaucoup de vrais gilets jaunes partagent cet avis. 

Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis élu, j’ai rencontré un nombre élevé 
de parlementaires, j’ai eu une quantité de promesses données, j’ai cru à de belles 
paroles , mais je n’ai jamais rien reçu en retour, par exemple fin juin, j’ai rencontré 
à Paris Mme la ministre des transports en présence de notre députée, dans le cadre 
de ma demande d’assouplissement du PEB qui paralyse tout le centre de notre 
commune, malgré l’écoute attentive et compréhensive de Madame la Ministre, je 
suis toujours en attente de son projet pour nous permettre de pouvoir réaliser un 
développement maitrisé mais nécessaire pour notre commune.

Je pourrai ainsi vous fournir beaucoup d’exemples. Les Maires ne sont pas écoutés 
et ne sont jamais consultés quel que soit le sujet, alors pourquoi nous mettre sur 
le devant de la scène comme un pare-feu entre les citoyens et le gouvernement ; 
nous ne sommes pas parlementaires que je sache et nous, nous avons l’habitude 
d’entendre et de discuter avec nos administrés ; alors pourquoi  maintenant que le 
bateau tangue, sommes-nous mis à contribution ; nous  avons mis en garde contre 
l’augmentation de la CSG, nous avons aussi pointé du doigt la non concertation 
avec nous concernant la disparition programmée de la taxe d’habitation comme 
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je l’ai déjà dénoncé l’année dernière dans mon discours, au jour d’aujourd’hui,  
nous n’avons reçu aucune garantie pour son remboursement, on nous a dit vous 
serez remboursés à l’euro près, oui mais sur l’existant et sur les bases de 2017, 
alors vous comprendrez que je ne veux pas rentrer dans ce débat qui pour moi, et 
comme je l’ai très bien entendu prononcé avant moi,  tout cela est de la poudre 
de perlimpinpin, comme l’a si bien dit Georges Clemenceau, la meilleure façon 
d’enterrer un projet, c’est de créer une commission, je ne veux pas devenir l’un 
des fossoyeurs des revendications populaires. Il serait temps que le gouvernement 
prenne conscience qu’il y a une vie et des habitants en dehors de Paris, Paris n’est 
pas la France et la France n’est pas Paris. 

Et puis, puisque mes problèmes n’intéressent pas le gouvernement, il n’y a pas 
de raison que je m’intéresse aux problèmes de celui-ci, je préfère continuer à me 
consacrer pleinement à mes administrés, ils sont en droit de me questionner sur 
ma gestion de la commune et moi je suis en devoir de leur répondre.   

Il est de tradition lors de ces vœux de faire un petit bilan de l’année écoulée. Je 
vais essayer d’être le plus succinct et concret possible, même s’il est difficile de 
résumer une année de travail en quelques minutes ; vous aurez plus de détails 
dans notre bulletin annuel bien entendu. Cette année 2018, là encore, le contexte 
financier incertain nous a conduits à redoubler d’efforts au niveau de la maitrise 
de nos dépenses de fonctionnement et à être encore plus sélectifs dans le choix 
de nos investissements.

Voici donc une petite liste non exhaustive et vous aurez beaucoup plus de détails 
de ces différentes actions menées, et d’autres encore sur notre commune dans 
notre bulletin annuel.

Je commencerai par des événements divers mais ô combien importants.

Nous avons eu l’honneur de recevoir le Congrès des Maires de l’Isère le  
13 octobre à Heyrieux, qui a ainsi été la capitale iséroise d’un jour. Ce congrès 
organisé par l’Association des Maires de l’Isère a été un véritable succès ; l’évène-
ment a accueilli un peu plus de 1100 élus et quelques 400 exposants répartis sur 
70 stands.

Pour l’occasion, des personnalités nationales n’ont pas hésité à se déplacer :  
Jacqueline Gourault qui était alors Ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, Philippe Dallier, Vice-Président du 
Sénat, Agnès Le Brun, Vice-Présidente de l’AMF.

Ce congrès a été pour moi l’occasion d’exprimer mes inquiétudes concernant les 
finances communales, avec notamment la réforme de la taxe d’habitation et la 
baisse des dotations d’Etat, mais aussi d’exprimer ma colère contre le PEB de 
l’aéroport de Lyon St Exupéry qui bloque notre PLU et ainsi le développement de 
notre commune…

Je tiens à remercier Mr René PORRETTA d’avoir bien voulu s’engager dans cette 
organisation aux côtés de la Commune démontrant ainsi tous les bienfaits du  
travail d’équipe au sein de notre intercommunalité ; je remercie également Daniel 
VITTE, Président de l’AMI d’avoir choisi Heyrieux. Remerciements aussi aux élus 
qui ont permis le bon déroulement de cette journée, aux policiers municipaux 
des communes environnantes et aux pelotons de gendarmerie qui ont assuré la 
sécurité de ce congrès.

Le recensement de la population s’est déroulé du 18 janvier au 17 février ; 
je remercie les agents recenseurs et vous tous pour votre participation ; au jour 
d’aujourd’hui, nous sommes 4764 habitants. 

Nous avons célébré le centenaire de l’armistice de la première guerre mon-
diale le 11 novembre avec à nos côtés le club recherche et communication et une 

grande exposition qui en a surpris plus d’un, la parution du livre... la présence 
dans notre défilé des anciens combattants et de la FNACA, des hommes et femmes 
habillés en tenues d’époque et plusieurs dizaines de bénévoles et d’élus, grands 
et petits, ce sont plus de 500 personnes  pour un grand moment d’émotions et de 
recueillement en souvenir de toutes les victimes de ce conflit et particulièrement 
nos 47 poilus inscrits sur notre monument aux morts ; à cette occasion, nous avons 
lâché 47 ballons aux couleurs de notre drapeau et auxquels nous avions accroché 
des étiquettes avec le nom et la date du décès de chaque poilu, ces étiquettes 
nous sont revenues après avoir parcouru plus de 370 kilomètres et atterries dans 
un petit village en Suisse-Allemande, pays neutre mais à quelques kilomètres de 
la frontière Allemande, un peu plus nos poilus envahissaient l’Allemagne ! 
Quel clin d’œil cela aurait été, cette cérémonie fut clôturée par un bon repas dont 
les bénéfices sont allés au téléthon, à la FNACA et à l’association des anciens  
combattants ; la veille, nous avons eu également le plaisir d’écouter voire même 
de participer au concert de la Paix avec plus de 200 chanteurs amateurs pour une 
œuvre spécialement écrite pour Heyrieux et interprétée par la Fabrique Musicale. 
Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des acteurs de cette splendide et  
exceptionnelle célébration, ce fut un travail remarquable merci à vous tous.

En Commission Sociale :
Nous sommes particulièrement fiers du succès de la mutuelle communale Solimut 
mise en place en 2017 sur une partie de l’interco ; c’est vraiment un succès avec 
plus de 452 contrats qui ont été signés sur notre territoire.

Sous l’égide de notre CCAS a été mise en place la semaine bleue des heyriards 
du 8 au 12 octobre : cinq jours consécutifs pour informer et sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. 
Ce fut un moment privilégié pour se préoccuper des difficultés rencontrées par 
nos aînés. Cet évènement a permis à tous les acteurs œuvrant auprès des anciens  
d’organiser des animations et de créer des liens intergénérationnels, l’objectif 
étant d’inviter le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les retraités dans notre société.

Le repas annuel des anciens fut encore un franc succès car ce sont plus de  
350 personnes qui ont profité de ce dimanche festif, où nous avons partagé avec 
nos ainés un grand moment de bonheur ; et pour celles et ceux qui n’avaient pu se 
déplacer, ce sont également plus de 330 colis de fin d’année qui ont été distribués. 
Merci à tous les membres du CCAS et un grand merci également à ceux qui chaque 
mois s’assurent du bon fonctionnement de la téléalarme.

En Commission Culturelle : 
Nombreuses manifestations : concert Gospel en Février, fête de la musique, Foire 
de la Sainte Catherine, le concours de maisons fleuries, ainsi que celui des maisons 
illuminées, l’exposition de peintures, de sculptures et du livre, le marché de Noël. 
La mise en place du 13 juillet  en partenariat avec le Comité des Fêtes, et notre fête 
communale de Césarges qui fut un grand succès grâce à l’Association Césarges en 
Fête et ses nombreux bénévoles.

Commission Urbanisme - Environnement :
Nous avons poursuivi le programme d’éclairage LED dans les bâtiments, nous 
avons effectué des changements du chauffage dans le cadre des économies 
d’énergie, poursuivi également le programme pluriannuel d’éclairage public,   
continué l’aménagement de Césarges, fait réaliser un nouveau parc public avec 
son parking rue Victor Hugo. 
Nous avons lors de notre conseil municipal de juin approuvé à l’unanimité notre 
PLU ; à ce sujet le préfet a émis des réserves sur certains points de celui-ci et nous 
a donc demandé de retirer les paragraphes concernés ; j’ai justifié en réponse le 
maintien de ce qui a été acté lors de notre conseil municipal de juin, j’attends donc 
maintenant la décision de M. le Préfet.
Les paragraphes concernés sont pour nous très importants puisqu’à travers eux, 
c’est la possibilité de développement de notre centre-ville. 



Vous comprenez donc combien je suis attaché à l’écriture de notre PLU tel que 
nous l’avons écrit et voté.

Communication et Affaires Générales et Sécurité :
Nous continuons la réfection des murs du cimetière, nous avons fait l’acquisition 
de nombreux matériels pour le centre technique municipal.
Nous poursuivons les travaux de la vidéoprotection, nous avons changé les ordi-
nateurs de la police municipale et leur véhicule. Nous avons changé le panneau 
lumineux au Foyer Rural.

Commission Associations et Sport :
Je le rappelle : ce sont 75 associations dont la dernière est espoirs et dons en  
partenariat avec la mairie (parler du théâtre de demain au profit du téléthon).     
Nous avons acheté du matériel et mobiliers divers, fait insonoriser le gymnase  
L. Tardy pour le plus grand bonheur des sections sportives et des professeurs d’EPS 
du collège. 
Nous avons peint les couloirs de la salle des sports et changé le système d’arrosage 
du terrain d’honneur. 

L’année 2018 a été aussi les 20 ans de notre jumelage avec nos amis Italiens de 
Busnago ; nous nous sommes rendus sur place avec l’association du jumelage dans 
2 cars , ce sont plus de 100 personnes, des adhérents mais aussi des associations 
sportives qui nous ont accompagnés et je tiens à les remercier à nouveau, nous 
avons  été reçus dignement avec la simplicité et la gentillesse qui caractérisent nos  
amis italiens, les cérémonies étaient grandioses, cette année nous allons avoir la 
lourde tâche de les accueillir à notre tour pour ce 20ème anniversaire ; je compte 
sur l’ensemble de la population afin que ces quelques jours de festivité nous  
fassent honneur, j’ai toute confiance à l’association des amis du jumelage mais  
je crois que votre aide à tous est indispensable .

Commission Travaux : 
- Poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux, notamment les 
installations sportives et l’accès au skate-parc. 
- Installation d’une clôture au jardin public et construction d’un sanitaire au parc 
de la Fraternité. 
- Finaliser les travaux de la ferme Boiton et perçu une subvention de 17.821 € de 
la région pour ces travaux.
- Achever les travaux de la gare du Tacot.
- Poursuite des travaux de réhabilitation de la cure retardés comme vous avez dû 
le voir, par l’incendie qui avait détruit une partie de la charpente. Nous aurons une 
subvention de 39.900 € de la Région. 
- Fin de la première phase des travaux du Foyer Rural avec l’agrandissement par 
l’arrière pour créer des loges.
Sur la voirie : -  de nombreux travaux d’entretien, de marquage au sol et des 
travaux d’assainissement 
- Effectuer la réfection de la conduite d’eau de la Rue de la Pierre des Morts.
-Enfouissement des réseaux électriques et orange rue Victor Hugo et création de 
trottoirs, réfection du chemin piétonnier reliant la rue du Colombier et la rue Victor 
Hugo avec une participation financière de la Communauté de Communes dans le 
cadre des aménagements de sécurité le long de la nouvelle EHPAD. 

Commission Scolaire : 
la sécurisation de l’installation informatique, la construction d’un préau, le  
renouvellement des stores, l’acquisition de matériels sportifs, nous avons acheté 
du mobilier pour la BCD et fait l’acquisition de mobiliers et divers matériels pour 
les écoles et la cantine.

Maintenant quelques projets pour cette année 2019
 
Une partie de l’ancien EHPAD accueillera en septembre, le siège de la Commu-
nauté de Communes, le pôle petite enfance et d’autres services, ex : la mutualisé 

d’autorisation du sol ; nous travaillons d’ores et déjà sur le devenir de nos bâti-
ments occupés jusque là par les services intercommunaux.

L’extension de la salle de gymnastique devrait débuter, la réfection d’un terrain 
de football sera abordée. 
Ces deux projets recevront une subvention d’équipement de 150.000 € de la part 
de la Communauté de Communes, que je remercie vivement.
Nous allons poursuivre la rénovation des salles du BPOS par nos services tech-
niques communaux. 
Construire une extension pour un local matériel salle des sports qui va se réaliser 
en avril prochain, permettra aux associations et à la Commune de bénéficier d’un 
emplacement couvert pour stocker du matériel sur place et d’abriter buvette,  
traiteur... lors de manifestations exceptionnelles. 
La poursuite des travaux foyer rural : avec 70.000 € de subvention par le Conseil 
Départemental, 67.050 € par le Conseil Régional, 89.688 € par l’Etat dans le cadre 
du contrat de ruralité et 8.700 € sur les fonds parlementaires de notre ex. Sénateur 
Bernard Saugey. 
Nous effectuons la cession d’une parcelle à ELEGIA SARA pour un programme de 
logements en accession à la propriété. Nous sommes sur le point d’acquérir l’an-
cienne boulangerie pour réaliser un aménagement urbain pour aérer le quartier.
Poursuite des travaux de la cure.
Au niveau assainissement, c’est une enveloppe de 500.000 € qui sera proposée 
lors du vote du budget . 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le lancement officiel de la mise en place de la 
fibre optique est programmé pour le 25 janvier prochain.

Les travaux du giratoire sur notre déviation devraient démarrer en fin d’année, 
c’est une attente profonde, compte tenu des répercutions sur l’aménagement de 
notre entrée de ville, pour l’instant bloquée ; en effet, nous sommes sur une voie 
départementale qui sert à faire passer des transports spéciaux, cette voie devien-
dra municipale à l’achèvement du giratoire et je remercie JP Barbier Président du 
département de subventionner ce projet de plus de 2.100.000 € TTC, à hauteur 
de 75%. 

Les travaux de reconstruction et d’aménagement du collège, dont le coût est 
estimé à 13 millions d’euros, vont démarrer également cette année ; c’est une 
grande satisfaction d’avoir été entendu, alors qu’il a été question un temps de dé-
placer les collèges d’Heyrieux et de Saint Quentin Fallavier pour n’en faire qu’un ;  
je remercie sincèrement Aurèlie VERNAY conseillère départementale qui a été à 
mes côtés, merci encore au département d’avoir été à l’écoute de nos doléances  
ce qui nous a permis de conserver notre collège sur Heyrieux... la Commune a mis 
gratuitement à disposition du Département un terrain pour permettre ainsi sa 
restructuration.

Je vous souhaite à vous tous une très belle année 2019
Je vous souhaite l’essentiel : Des soirées entre amis, des mots tout doux, des fleurs 
sur le balcon, des éclats de rire, des surprises, des regards en arrière, des projets 
pour plus tard, des projets pour maintenant, des je suis là, des mains tendues, des 
mains à tendre, une cerise sur le gâteau, plein de cerises sur pleins de gâteaux, 
des marches en avant, des ne t’inquiète pas, des livres, des voyages au bout du 
monde, des voyages au bout de vous-même, des madeleines justes sorties du 
four, des égards, des bougies allumées, du soleil, de la fantaisie, des si on essayait 
d’être heureux, des jardins, du popcorn, des guiliguilis, des parfums de la rosée, 
de la patience, des ailes imaginaires, des télés éteintes parce que vous avez mieux 
à faire, de la délicatesse, des bonbons à la violette, des tas de chaises autour de la 
table, des jeux idiots, du vent dans les cheveux, des waouh, de la confiture, des 
rencontres et des je t’aime parce qu’au fond il n’y a que ça de vrai. 

Votre Maire, Daniel ANGONIN
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Valérie GENDRIN
Florence ALVES CASSAGNE
Frédéric DIETRICH
Jean Claude THOMA

Christine NOWAK
Alexandrine PIERRE-LIEBAR
Damien PIOLAT
Pierre GALLON
Christian CANUTI

Daniel ANGONIN
Maire d’Heyrieux
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Depuis plusieurs années, la perte de recettes de fonctionnement impacte les budgets communaux et met toutes les collectivités 

en grande difficulté ; voici les variations pour Heyrieux :

Au vu de cette baisse des recettes de fonctionnement, la Municipalité s’attache à poursuivre la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement (optimisation des 
charges à caractère général : renégociation des contrats et recherche d’économies énergétiques, gestion de la masse salariale…) 
De manière générale, les dépenses de fonctionnement ont connu une légère baisse par rapport à 2017 malgré l’inflation, qui a un impact négatif sur les charges 
à caractère général. Certaines des dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s’imposent à la Ville, comme l’électricité, le gaz et les carburants…

En outre, la Municipalité s’attache à continuer à investir à un niveau conséquent 
sans recourir à l’emprunt ; en voici les principales réalisations : 
• dans le cadre des économies d’énergie : mise en place d’éclairage leds dans 
tous les bâtiments communaux, changement d’installations de chauffage...
• poursuite du programme des travaux d’accessibilité dans les bâtiments  
sportifs
• achèvement des travaux de la Gare du Tacot et clôture du jardin public
• création de sanitaires au parc de la Fraternité
• nouveau panneau d’informations devant le Foyer Rural
• poursuite des travaux à la Cure
• extension du Foyer Rural
• nombreux travaux au cimetière : démolition de tombes, démolition partielle 
des caveaux temporaires, réfection du mur d’enceinte…
• acquisitions de nombreux matériels pour le Centre Technique Municipal
• travaux de voirie : rue de la Pierre des Morts, rue Victor Hugo avec création 
d’aménagements de sécurité pour les piétons
• création d’un jardin et d’un parking rue Victor Hugo
• mise à niveau des matériels informatiques dans les écoles
• construction d’un préau à l’école élémentaire Pasteur
• renouvellement des stores dans les écoles
• acquisition de matériel sportif,
• nombreux mobiliers et divers matériels pour les écoles et la cantine
• insonorisation du gymnase L. Tardy
• remise en peintures des couloirs de la Salle des Sports
• poursuite du programme pluriannuel d’éclairage public
• continuation des travaux d’aménagements de Césarges…

Le montant des dépenses d’équipement s’élève à plus de 2 M€ (réalisé : 
1.633.148 € / engagé : 390.465 €) ; celles-ci ont été financées sur les fonds 
propres de la Commune, sans recours à l’emprunt et sans augmentation des 
taxes d’habitation et des taxes foncières depuis 8 ans.

A titre indicatif, vous trouverez ci-après les chiffres provisoires du budget com-
munal et des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. Dans un contexte 
budgétaire particulièrement difficile, qui oblige la Collectivité à des arbitrages 
raisonnables, sans pour autant faire peser ses choix sur le pouvoir d’achat des 
ménages, je poursuis ma mission en maîtrisant au mieux la dépense publique 
et en restant au service des habitants.

Daniel ANGONIN, Maire

Finances : Budget 2018

Dotation de l’Etat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dotation globale de fonctionnement 489 482 453 909 364 689 277 025 219 415 205 205 
Dotation de solidarité rurale 159 265 161 035 173 465 180 441 184 246 186 067 
Dotation nationale de péréquation 6 281 5 653 5 088 4 579 2 290 0 
Compensation taxe professionnelle  7 558 5 949 3 930 3 333 1 037 0 
Compensation taxe foncière  11 998 10 561 8 328 6 994 5 838 5 281 
Compensation taxe d’habitation  25 018 26 313 32 027 22 402 34 188 35 784 
TOTAL 699 602 663 420 587 527 494 774 447 014 432 337 sur 6 ans
Variation en volume   -36 182 -75 893 -92 753 -47 760 -14 677 -267 265
Variation en pourcentage   -5,17 % -11,44 % -15,79 % -9,65 % -3,28 % -38,20 %

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT Dépenses réelles 2017 Dépenses réelles 2018 VARIATION EN %
Commune 2 849 314 2 806 688 -1,50 %
Assainissement 30 859 30 395 -1,50 %
Eau 5 550 4 883 -12,02 %
TOTAL 2 885 723 2 841 966 -1,52 %
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Excédent global de clôture 2018 : 1 638 905 €

DEPENSES en €    RECETTES en €

Charges à caractère général 827 547 22,99 % Atténuation de charges 13 446 0,25 %

Charges de personnel 1 413 441 39,26 % Produits des services 178 748 3,27 %

Atténuation de produits 23 473 0,65 % Impôts et Taxes 3 137 064 57,41 %

Autres charges de gestion courante 431 052 11,97 % Dotations, subv. et participations 576 338 10,55 %

Charges financières 83 506 2,32 % Autres produits de gestion courante 97 240 1,78 %

Charges exceptionnelles 27 670 0,77 % Produits financiers 6 0,00 %

Opérations d'ordre 793 267 22,04 % Produits exceptionnels 619 185 11,33 %

   Excédent de fonctionnement reporté 841 878 15,41 %

TOTAL  3 599 956                                              5 463 905

Excédent de fonctionnement 2018 : 1 863 949 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES en €    RECETTES en €

Opérations d’équipement 1 633 148 57,26 % Subventions d’investissement 71 763 2,73 %

Remboursement des emprunts 477 011 16,72 % Emprunts et dettes 0 0,00 %

Opérations d’ordre 522 824 18,33 % Dotations fonds divers et réserves 1 239 296 47,17 %

Déficit d’investissement reporté 219 211 7,69 % Opérations d’ordre 1 316 091 50,10 %

TOTAL  2 852 194                                             2 627 150

Déficit d’investissement 2018 : 225 044 €
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Valérie GENDRIN
Florence ALVES CASSAGNE
Frédéric DIETRICH
Jean Claude THOMA

Christine NOWAK
Alexandrine PIERRE-LIEBAR
Damien PIOLAT
Pierre GALLON
Christian CANUTI

Daniel ANGONIN
Maire d’Heyrieux

Finances : Budget 2018
Budget Annexe du service de l’Eau Potable

Budget Annexe : Budget Assainissement

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Section d’investissement

DEPENSES en €    RECETTES en €

Dépenses de gestion courante 3 287 Produits de gestion courante 51 563

Charges financières 1 613 Produits exceptionnels              0

Déficit antérieur reporté                  0 Excédent antérieur reporté 16 720 

Dépenses d’ordre d’exploitation 25 469 Recettes d’ordre d’exploitation 935

TOTAL  30 369                                             69 218 

Excédent de fonctionnement 2018 : 38 849 €

DEPENSES en €    RECETTES en €

Dépenses d'équipement 72 260 Recettes d'équipement 0 

Emprunts et dettes assimilés   14 706 Recettes financières 34 162 

Déficit d'investissement reporté 0 Excédent reporté  6 296

Dépenses d'ordre d'investissement 2 097 Recettes d'ordre d'investissement 26 632

TOTAL  89 063                                        67 090 

Déficit d'investissement 2018 : 21 973 €

Excédent global de clôture 2018 = 16 876 €

Excédent global de clôture 2018 = 170 740 €

DEPENSES en €    RECETTES en €

Dépenses de gestion courante 19 551 Produits de gestion courante 180 738

Charges financières 10 975 Subventions d’exploitation                          0

Déficit antérieur reporté 0 Excédent antérieur reporté 40 058

Dépenses d’ordre d’exploitation 104 559 Recettes d’ordre d’exploitation 6 137

TOTAL  135 085                                             226 933 

Excédent de fonctionnement 2018 : 91 848 €

DEPENSES en €    RECETTES en €

Dépenses d’équipement 79 830 Recettes d’équipement        12 400

Emprunts et dettes assimilés 67 101 Recettes financières 111 386

Déficit d’investissement reporté               0 Excédent reporté 3 615 

Dépenses d’ordre d’investissement 6 137 Recettes d’ordre d’investissement 104 559 

TOTAL  153 068                                             231 960  

Excédent d’investissement 2018 : 78 892 €
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Entre ceux qui reprochent le manque de projets de logements sur Heyrieux, et ceux qui pensent que l’on en fait trop, il est très compliqué de 

satisfaire tout le monde.

Chaque partie expose ses arguments, tous respectables, et nous, élus, devons composer en tenant compte des intérêts de notre commune 

et du respect de chacun.

Et comme tout cela n’est pas assez compliqué, nous devons prendre des décisions, qui évidemment nous semblent les meilleures, sans avoir 

la maitrise de notre urbanisme, car, comme déjà expliqué à plusieurs reprises, et contrairement à ce que certains pensent, ce sont les services 

de l’Etat qui imposent leurs règles.

Depuis quelques années, le nombre d’Heyriardes et d’Heyriards est en baisse, passant de plus de 4800 à tout juste 4700 habitants, ceci dû, 

outre les décès malheureusement, aux départs de nos jeunes ne pouvant se loger sur notre commune, avec pour conséquences la fermeture 

de plusieurs classes, et un vieillissement de notre population, débouchant immanquablement sur un manque de logements adaptés à la 

vieillesse, petites surfaces habitables, petits terrains, voire pas du tout, plain-pied, etc.

Si nous ne stoppons pas l’hémorragie, qu’en sera-t-il de notre commune, de nos écoles, de nos services publics, de nos associations, de nos 

commerces et de nos entreprises ?

Rassurez-vous, notre souhait, en tant qu’élus, passionnés pour notre village, c’est un développement maitrisé et réfléchi, avec toujours la 

volonté de ne pas dépasser les 5000 habitants.

Bien sûr, quelque-soit les décisions prises, tout le monde ne pourra être satisfait. Il y aura toujours les contents et les mécontents.

Une chose est sûre, après de multiples réunions, et de nombreuses années de réflexions, de discussions et de concertations, notre PLU a été 

rédigé en essayant de limiter les dommages qu’on voulait nous imposer, mais qui à ce jour, nous valent un bras de fer avec l’Etat, notre seul 

but étant la tranquillité de chacun, en limitant la sur densification, la proximité, le vis-à-vis, afin de préserver le bien vivre à Heyrieux. 

Commission Urbanisme
Patrick ROSET
1er Adjoint           

Martine CHASTAGNARET 
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY
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Commission Environnement
Martine CHASTAGNARET 
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

Patrick ROSET
1er Adjoint           

2018 a été la fin d’un programme lancé en 2016, 

de mise aux normes de nos installations élec-

triques, le remplacement d’environ 260 lampa-

daires vieillissants et obsolètes, et le passage en 

LEDS d’une grande partie de notre éclairage public, 

dans le but de réduire considérablement les factures 

énergétiques de la commune.

Toujours dans le but de réduire nos coûts de 

fonctionnement, 2019 verra le lancement d’un  

second programme sur trois ans. Cette fois, ce sont 

les éclairages de nos lotissements qui seront étudiés, 

en concertation avec les propriétaires.

Nous profitons de ce bulletin municipal, pour demander aux Présidents (es) des Associations syndicales libres de lotissements de se faire 

connaitre auprès des services de la Mairie, de laisser leurs coordonnées, afin d’être convoqués pour une réunion d’information. 

Autre dossier, épineux et très coûteux, compliqué, mais imposé par la Métropole de Lyon : l’assainissement et les écoulements des eaux 

pluviales.

La station d’épuration réceptionnant nos eaux usées est saturée.

Il est demandé aux communes de réduire les eaux dites « parasites », c’est-à-dire les eaux pluviales, les sources, dans le réseau d’eaux usées.

Ceci implique une refonte de nos réseaux.

Après un audit de nos installations par différents bureaux d’études, il s’avère que près de 70% de nos conduites sont en unitaires, eaux usées 

et eaux pluviales ensembles, et seulement 30 % sont en séparatifs.

Il nous est demandé d’inverser cette tendance par un programme de travaux d’ampleur, que nous devons prioriser et valider prochainement, 

engageant notre commune dans un programme d’investissement étalé sur plusieurs années. 

Son coût : environ 5 millions d’Euros. 

Depuis plusieurs semaines, un système de comptage a été installé dans des endroits stratégiques de notre réseau afin de quantifier ce surplus 

d’eaux dites « parasites ».
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Martine CHASTAGNARET 
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

Après le bâtiment appelé par bon nombre d’anciens Heyriards, en souvenir 

de ses anciens propriétaires, la Ferme Boiton, qui abritent depuis plusieurs 

mois quatre commerces, dont deux nouveaux à qui l’on souhaite la bien-

venue, c’est au tour de la Gare du Tacot d’ouvrir ses portes à un nouveau 

venu.

Réhabilité durant l’année 2018, ce patrimoine de la commune, ancienne 

gare, comme son nom l’indique, où s’arrêtait jadis le Tacot des VFD (Voies 

Ferrées du Dauphiné) en direction de Lyon, abritera le bureau d’étude  

PYLOTIS. 

A une époque où les petites communes rurales voient leurs commerces  

fermés, c’est avec un immense plaisir que nous voyons l’arrivée de nouvelles 

enseignes, de nouvelles entreprises.

Tous ensemble, faisons tout pour préserver cette richesse locale, synonyme 

d’échange, de convivialité, de vie, d’animation, de créativité et de proximité.

Après l’installation d’un magasin de produits fermiers dans le Centre com-

mercial ELMATIN (ex garage CITROËN), deux autres commerces ouvriront 

prochainement. 

Bienvenus à tous.

Patrick ROSET
1er Adjoint           

Commission Vie économique
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Martine CHASTAGNARET                         
2ème Adjointe

Jean-Claude THOMA
Michel BRICOUT
Stéphane CINQUE
Florence ALVES CASSAGNE 

Damien PIOLAT
Michel REVEYRAND
Pierre GALLON

Les membres de la commission poursuivent le programme prévu de l’installation 

de la vidéoprotection sur notre commune.

Nous avons changé le véhicule de la Police Municipale.

Nous essayons également de répondre au mieux, à l’attente des riverains,  

concernant la vitesse en posant des ralentisseurs, ce qui n’est pas toujours facile.

Poursuite de la réfection de la signalisation au sol.

Commission Sécurité

Les membres de la commission ont eu cette année, suite au rapport d’audit de la Poste, et 

afin de satisfaire aux obligations légales, la lourde tâche de vérifier la désignation de toutes 

les voies et la numérotation de nos rues, ce qui permettra de faciliter les services de secours, 

l’accès à  la fibre optique (ce qui n’auront pas de numéros ne pourront pas en bénéficier).

Sachant que depuis une quinzaine d’années, la plupart de nos rues ont été numérotées.  

Si vous habitez l’une de ces voies, vous pouvez venir en Mairie, si ce n’est pas déjà fait,  

retirer la plaque sur laquelle figure votre numéro : avenue de l’Europe, rue des granges,  

rue de Bonce, avenue Charles de Gaulle, chemin de Savoyan, rue de l’Industrie, Chemin du 

Buclay, avenue du 19 mars 1962, chemin de Rajat, rue Victor Hugo, chemin de Lavignon,  

chemin de Crépan, chemin de tête d’Allier, chemin du Valentier, le Morellet, route de  

Valencin, rue petite Rue, impasse sous les Aîtres, chemin des Gourges, chemin de Montjay, 

chemin de Croix de Maille, impasse des 4 Vents, la Tuillière, rue de la Pierre des Morts, chemin 

des Oranges, rue des Alpes, rue de la Pomme.

Nous continuons également à vous apporter toutes les informations relatives aux événe-

ments qui se déroulent sur la commune à travers le flash et le bulletin municipal.

Un nouveau panneau d’affichage a été installé au Foyer Rural.

Jean Claude THOMA
Marie-Jo LOUVIER
Nicole GROS
Christine BOURNAY

Christine NOWAK
Florence ALVES CASSAGNE 
Jean-Pierre DUCHAMPCommission Affaires Générales

Commission Communication
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Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Commission Culturelle
Concert Gospel

Christelle POLSINELLI
Karen MATTERA
Jean Claude THOMA 
Marie Jo LOUVIER

Nicole GROS
Christine BOURNAY
Christine  NOWAK  
Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
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Commission Culturelle
     Fête de la Musique
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Maisons Fleuries
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Commission Culturelle
Affiche Cinéma 2018 
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Maisons Illuminées
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Marché de NoëlCommission Culturelle
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Exposition de peintures 
et de sculptures - Salon du livre
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Frédéric DIETRICH  
6ème adjoint      

Commission Travaux / Voirie
Martine CHASTAGNARET                                                                                                                                     
Stéphane CINQUE
Pierre GALLON     
Damien PIOLAT        
Franck DUSSORT       

Chemin Pierre des Morts

Raccord nouvelle canalisation eau potable à l’intersection du chemin de Rajat et du chemin Pierre des Morts

Remplacement de la conduite principale A.E.P 260 m

Eric MACAIRE
Michel REVEYRAND
Patrick ROSET 
Michel BRICOUT
Albert GIRERDPOTIN
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Mise en sécurité Rue Victor Hugo vers EHPAD

Travaux voiries :

- Remise en état de chaussée chemin de Savoyan. 

- Marquage au sol : diverses voies communales, décidés avec 

  la Commission Sécurité et les policiers municipaux. 

- Réfection de la rampe à l’intérieur du cimetière.   

- Reprise des caniveaux béton des eaux pluviales, rue des écoles. 

- Réfection de bordures et enrobés, place Jules Ferry.  

- Cheminement piétons en enrobé entre la rue Victor Hugo 

   et la rue du Colombier.   

- Reprise de plusieurs grilles d’eau pluviale, avenue de L’Europe.                                           

- Reprise provisoire de la rue Pierres des Morts.

- Création d’un parc et d’un parking rue Victor Hugo. 

- Accès P.M.R Skate Park et salle des sports.     

Création d’un trottoir, parking et d’un espace vert

Reception des travaux Décembre 2018
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Réalisation de toilettes par entreprise Le Maçon d’Heyrieux, porte, évier et w.c posé par les services techniques 

ainsi que les raccords assainissements et eau potable

 Accès gymnase P.M.R. Pose de panneaux acoustique Création de toilettes P.M.R

  dans le gymnase

Pose d’un auvent devant l’entrée de l’école, travaux suivis par Karen MATTERA adjointe au Maire et les services techniques

Parc de la Fraternité

Gymnase Tardy

Ecole Pasteur

Commission Travaux / Voirie
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Gare du tacot 

Réception des travaux Mai 2018, par Mme CHASTAGNARET et M. ROSET adjoints au Maire

Réception des travaux Avril 2018, travaux réalisés par entreprise C.G Nature d’Heyrieux

Clôture Parc Ferry
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Foyer Rural - Travaux en trois phases

Commission Travaux / Voirie En cours de réalisation

Phase 1 : terminé, désamiantage de la toiture, reprise de cette même toiture

Phase 2 : en cours, extension du foyer rural en façade Nord

Phase 3 : courant 2019, isolation du bâtiment, mise en valeur du foyer par éclairage extérieur

 Démolition  ancienne structure Fondation nouvelle structure

 Vue intérieur nouveau local bouliste Pose des deux escaliers de secours

   Réunion de suivi hebdomadaire avec les entreprises  Installation structure métallique  Réalisation des dalles

Pose du bardage extérieur, des menuiseries métalliques, de l’isolation du nouveau bâtiment
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Travaux Fibre Optique

Dans la suite des informations fournies dans notre dernier bulletin municipal, nous sommes heureux de pouvoir vous confirmer l’avancée des 

travaux dans ce domaine. Isère fibre est l’opérateur en charge du raccordement des immeubles et lotissements, de l’exploitation et de la main-

tenance du réseau 100% fibre déployé dans le cadre du projet Isère THD, initié par le Département de l’Isère. Ils ont donc effectué des travaux 

de création et d’enfouissement de réseaux sur notre commune pendant plusieurs mois. Aujourd’hui, pratiquement la totalité des logements 

de la commune sont susceptibles d’accéder au THD. La commercialisation des raccordements devrait démarrer début 2019, par démarchage 

téléphonique des opérateurs concernés. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Cindy CONORTON au 04 72 04 92 17 

ou convention.immeuble@iserefibre.fr 

Suite à l’incendie accidentel du 21 Février 2018, le chantier a dû être stoppé afin de permettre les expertises du site par les sociétés d’assurance. 

Cette période d’arrêt des travaux a été encore prolongée pour cause de dépôt de bilan de l’entreprise porteuse du marché public de réfection 

du bâtiment. 

Néanmoins, la toiture a pu être reprise dès l’automne, nous permettant d’avancer plus sereinement sur la suite du projet de réfection. A ce 

jour, un nouveau prestataire doit être retenu pour la suite des travaux à programmer dans les meilleurs délais. 

Encore une fois, l’année fût chargée en travaux divers et variés, et dans des contextes parfois complexes (inondation et incendie de la cure). 

C’est pourquoi, la commission travaux et moi-même, tenons à remercier tous les employés communaux (service administratif, comptable, 

et techniques, ainsi que la police municipale), pour leur implication dans le bon déroulement des travaux réalisés tout au long de l’année sur 

notre commune.

Les membres de la commission travaux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.

Janvier 2018 : Pose des nouvelles menuiseries, démolition des cloisons, sols, électricité, plomberie avant nouvelle implantation 

Dégâts sur les planchers bois et toiture suite à l’incendie

Cure
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Valérie GENDRIN
Marie Jo LOUVIER
Christine BOURNAY
Christine NOWAK

Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
Jean Philippe VARGAS
Nicole VARAY

Christelle POLSINELLI
5ème Adjointe  
à l’Action Sociale 
Vice-Présidente 
du CCAS

Le CCAS est l’institution locale de l’action sociale par excellence.

Le CCAS a pour mission : l’écoute, l’information, l’orientation et l’aide 

aux personnes en difficulté.

Le CCAS d’Heyrieux travaille en relation avec l’équipe du service social 

du Conseil Départemental, du Centre Social, de la Croix Rouge, des 

Restos du Cœur et de la main tendue.

 

Le CCAS a organisé en 2018, plusieurs actions dont :

• Le Docteur Clown : La solidarité est une des missions du CCAS. 

En l’occurrence, le prêt gratuit du Foyer Rural, la logistique a peu  

d'impact sur les finances communales mais un grand impact pour 

l’association Docteur Clown. Madame CHANOVE a rappelé que les 

clowns sont formés pour rencontrer des enfants malades de la néonat 

aux ados. Les clowns sont salariés de l’association. Les clowns inter- 

viennent chambre par chambre et s’adaptent en fonction de l’âge,  

de la situation familiale et de la psychologie des enfants.

• Le CCAS a mis en place la « Semaine Bleue des heyriards »  

du 8 au 12 octobre 2018, piloté par Christelle POLSINELLI et les mem-

bres du CCAS.

« La Semaine Bleue », ce sont cinq jours consécutifs pour informer et 

sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie 

économique, sociale et culturelle.

C’était aussi un moment privilégié pour se préoccuper des difficultés 

rencontrées par nos aînés.

Cet évènement a permis à tous les acteurs qui ont œuvré auprès de 

nos anciens, d’organiser des animations de découvertes mais aussi de 

créer des liens intergénérationnels, l’objectif était d’inviter le grand 

public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 

les retraités dans notre société.

Les animations ont été les suivantes :

- Intervention par la Gendarmerie sur les arnaques téléphoniques,

- Forum sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, Isère Adom par 

le Conseil Départemental

- Chorale conjointe La Fabrique Musicale et l’EHPAD Les Colombes

- Rencontre sur le thème « Comment c’était avant ? Autour des  

moyens de communication », échanges, lectures et atelier fresque 

avec les enfants des classes (CE1/CE2) de l’Ecole Don Bosco,

- Atelier réflexologie plantaire au Centre Social,

- Réunion d’information dépistage audio/optique par Solimut,

- Mobilité et sécurité des conducteurs séniors,

- Coiffeuse au Centre Social,

- Atelier pâtisserie + goûter par les enfants des classes (CE1/CE2) de 

l’Ecole Don Bosco, à l’Automne Ensoleillé,

- Atelier créatif avec le multi-accueil à l’EHPAD,

- Découverte informatique au Club Informatique,

- Atelier méditation au Centre Social,

- Dictée et goûter avec les enfants de l’Ecole Don Bosco à l’Automne 

Ensoleillé,

- Rencontre avec les Amis du Jumelage et les enfants de l’Ecole Don 

Bosco à l’Automne Ensoleillé

- Gymnastique douce par la JAH Gymnastique Volontaire avec les 

résidents à l’EHPAD,

- Présentation d’appareils de Téléalarme par un technicien,

- Bilan de la Semaine Bleue avec un goûter partagé. Présentation de 

la fresque à l’EHPAD.

Ce fut une belle réussite pour cette première édition.

Commission Action Sociale 
et CCAS
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• Repas annuel : le 16 décembre a eu lieu le traditionnel repas de 

nos aînés, ce sont 358 personnes qui ont participé à cette journée. 

L’ambiance était très festive.

340 colis ont été distribués par les membres du CCAS et des 

téléalarmes pour les personnes qui n’ont pu se déplacer au repas.

Le 16 janvier 2019, les membres du CCAS ont rendu visite aux rési-

dents de l’EHPAD pour déguster les galettes, réalisées par le restau-

rant scolaire

25

Le Logement :

Rappel : Comment accéder à un logement social ?

Déposer un dossier de demande de logement auprès de la Mairie, 

d’un bailleur ou encore en téléchargeant le CERFA sur le site du  

gouvernement.

Le compléter et le déposer dans le lieu choisi.

Le dossier sera enregistré. Un numéro unique départemental vous 

sera alors envoyé.

Pour prétendre à un logement social, des plafonds de ressources  

nationaux sont à respecter.

  

Téléalarme : Ce dispositif permet aux personnes fragiles et/ou 

isolées d’être ou de se sentir en sécurité. Ce service, de compétence 

intercommunale, nécessite l’engagement des CCAS pour la création 

du dossier et la maintenance des matériels. Un appareil émetteur/

transmetteur est installé au domicile de la personne bénéficiaire,  

il lui permet d’être relié à un central qui déclenchera les services de 

secours locaux en cas de besoin. La téléalarme est aujourd’hui un 

service gratuit pour toutes les personnes en perte d’autonomie et 

dépendantes bénéficiant de l’APA auprès de la commune d’Heyrieux. 

Le dossier de demande d’installation est à retirer en Mairie.

Les référents téléalarmes : Messieurs Jacky ADAM, Michel MASSON, 

Michel LOUVIER, André ALIX.



Vie 
Communale

26

Karen MATTERA
7ème Adjointe

Commission Scolaire
Martine CHASTAGNARET
Valérie GENDRIN
Christelle POLSINELLI
Jean-Claude THOMA

Christine BOURNAY
Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
Michel REVEYRAND

Rentrée scolaire 2018-2019 
Cette rentrée a été marquée par le retour à la semaine de 4 jours 

mettant fin aux TAP qui étaient effectifs depuis 4 ans.

Notre commune compte trois écoles qui accueillent 466 enfants 

(contre 501 l’année précédente) . 

Les effectifs scolaires sont en baisse constante depuis plusieurs 

années, laissant craindre l'éventuelle fermeture de classe en  

Maternelle et Elémentaire à la rentrée 2019-2020. La municipalité 

ne manquera pas d’œuvrer pour le maintien du nombre de classes 

auprès de l’inspection académique. 

Ecole Maternelle Dolto :

122 élèves au 1er   septembre - 5 classes  (128 en 2017)

Directrice : Marie Hélène BORDELET

Classe 1 - PS /MS : Mmes BORDELET et LESCH : 13 petits + 9 moyens 

= 22 élèves

Classe 2 - PS : Mme BICHARD : 25 petits = 25 élèves

Classe 3 - MS/GS : Mmes FORT et LESCH : 8 moyens + 18 grands = 

26 élèves

Classe 4 - MS/GS : Mme FINET : 7 moyens + 18 grands = 25 élèves

Classe 5 - MS /GS : Mme COTTE-CHASLERIE : 10 moyens + 14 grands : 

24 élèves

Ecole Elémentaire Pasteur :

248 élèves au 1er septembre - 10 classes (266 en 2017)

Directrice : Sandra PLANCON qui succède à Thierry GERMAIN

CPa : Mmes SALOMON et CHASTEL = 25 élèves

CPb : Mme ALPHONSE = 24 élèves

CE1 : Mme BERNARD = 28 élèves

CE1-CE2 : Mmes DUSSUD et DUFLOT = 25 élèves

CE2 : Mme SILLION : 28 élèves

CM1a : Mmes PLANCON et YAKHLAS = 24 élèves

CM1b : Mr USUBELLI = 24 élèves

CM1-CM2 : Mme DESPRAZ = 20 élèves

CM2a : Mme SERMET = 25 élèves / CM2b : Mme RIEU = 25 élèves

Ecole Privée Don Bosco :

98 élèves au 1er septembre - 4 classes (107 en 2016)

Directrice : Mme TOCK

Classe Enfantine - Mmes
  TOCK et JOLLY : 4 tout-petits + 5 petits + 

13 moyens = 22 élèves

Grands/CP - Mme LEVEQUE GANDRIEAU : 13 grands + 15 CP = 28 élèves 

CE1/CE2/CM1 - Mmes BOUVIER et CAMORS : 12 CE1 + 15 CE2 = 27 élèves 

CM1/CM2 – Mmes OBANGUI-MATOKOT, ROBINEAU et JOLLY : 

9 CM1 + 12 CM2 = 21 élèves

Investissements réalisés en 2018 
Ecole Maternelle Dolto :

- 5 tables de jeux avec rangement

- Tapis de gym pour la salle de motricité

- Achat de petits canapés et mobilier pour la bibliothèque afin de 

créer un espace accueillant et confortable pour les enfants pendant 

les temps de lecture.

- Achat de plastifieuses

- Mise en place d’un répondeur téléphonique.  

- Investissement pour divers matériels en vue du projet jardinage

Ecole Elémentaire Pasteur :

- Poursuite d’installation de stores dans le bureau direction 

- Achat de chaises

- Achat d’une plastifieuse

- Mise en place d’un répondeur téléphonique

- Acquisition et renouvellement de matériel sportif

- Mise en place d’un préau le long des classes de CM2, protégeant 

ainsi de la chaleur du soleil estival et de la pluie, pendant les temps 

de récréation et de sorties des enfants.

T i d l ll d i i é
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En dehors des coûts d’investissements sur l’ensemble du groupe 

scolaire, tout au long de l’année, des réparations et rénovations 

sont effectuées dans le cadre de l’entretien des bâtiments (baies 

vitrées, divers travaux..) . 

Les licences de tous les postes informatiques du groupe scolaire ont 

été renouvelées cette année.

La municipalité finance également les trajets en bus à l’occasion des 

sorties scolaires et dans le cadre du cycle natation pour les CP et CE1.

Ecole Privée Don Bosco :

La commune contribue financièrement aux charges de fonctionne-

ment de l’école pour tous les enfants qui résident sur Heyrieux.

Le restaurant scolaire 

L’équipe est menée par Monsieur Gilles PETIT et se compose de trois 

agents en cuisine et au total ce sont 9 agents qui encadrent les en-

fants pendant le temps médian. 

Les menus sont réalisés avec des produits de qualité cuisinés au 

sein de la cuisine scolaire. Les repas sont élaborés dans un souci 

d’équilibre alimentaire et les  recettes présentées aux  enfants sont 

toujours diversifiées. 

Des menus à thèmes sont proposés tout au long de l’année, 

généralement en lien avec les projets de l’école (Jeux olympiques 

en 2018), favorisant ainsi les découvertes gustatives ; les locaux du 

restaurant scolaire sont brillamment décorés pour ces occasions par 

l’équipe de la cuisine qui est toujours très investie et dynamique. 

Bien sûr, le repas de Noël est toujours très attendu, tout comme le 

pique nique du mois de juin qui est devenu incontournable !

Le PMS, Plan De Maîtrise Sanitaire, mis en place il y a deux ans à la 

demande de l’équipe cuisine évolue progressivement.

La commission cantine (composée de parents d’élèves élus,  

Mr PETIT et deux représentants de la municipalité) se rencontre 

deux fois par an afin d’aborder les différentes problématiques mais 

aussi proposer et élaborer des points d’amélioration. 

Côté investissement :

- Installation d’une arrivée d’eau accessible aux enfants pour les 

carafes d’eau

- Achat de chariots de ménage

- Achat d’un trancheur

- Achat de chariots de service

- Changement de matériaux bois en inox pour répondre aux normes

- Divers matériels de cuisine dans le cadre du PMS.
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Valérie GENDRIN
Michel REVEYRAND
Florence ALVES CASSAGNE
Christelle GRUMEAU

Alexandrine PIERRE-LIEBAR 
Stéphane CINQUE  
Thérèse MARTIN

Karen MATTERA
7ème Adjointe

Conseil municipal des enfants 

Le bilan de l’année écoulée :

Commission Ecologie - Environnement - Sécurité - Travaux 

Florence, Michel et Stéphane 

Enfants : Victor, Méline, Niels, Pierre Loïck, Martin

Tracer des lignes de terrains de foot et de basket dans les deux 

écoles

Le budget du traçage est très élevé et sera programmé sur 2 ans.  

Le traçage sera effectué dans les meilleurs délais. 

Commission Associations sportives et jeunesse  

Thérèse et Valérie  

Enfants : Elisa, Joris, Emma R., Faustine, Aténaïs 

Caisse avec jeux pour le temps de cantine dans les deux écoles 

Gestion de ces caisses par l’intermédiaire des enfants pendant le 

temps médian sous forme de roulement de surveillance et de temps 

de prêt ; les règles ont été définies par les enfants.  

Commission Culture - Solidarité - Social  

Christelle et Karen   

Enfants : Emma G., Hugo, Tiana, Romain, Louis 

Réunir à la cantine publique les enfants des deux écoles (privée 

et publique)

Les enfants de CM2 de l’école Don Bosco sont venus à deux reprises 

manger au sein de la cantine scolaire de l’école Pasteur. Ces deux 

rencontres ont été des moments riches et ont favorisé les échanges 

en vue de la future rentrée en 6è, ce qui était le but.  

Les moments ont été très appréciés par l’ensemble des enfants ainsi 

que les enseignants et le personnel de la cantine. 

 

Elections des CM1 les 16 et 19 octobre 2018

Ce sont 7 jeunes nouveaux conseillers qui intègrent l’équipe 

déjà en place. 

Bienvenue à Hassan ABRAHAM - Camille ALLOIN - Antonin CHAB-

RELIE - Julia JAS - Lou GAILLARD BOURNAY - Elian LAQUET VIEIRA 

et Camille  RODRIGO.  

Le premier Conseil Municipal du 8 novembre 2018 a permis de  

déterminer trois commissions autour de différents projets mention-

nés par les enfants. 

Le Conseil Municipal du 31 janvier prochain aura pour objectif de 

retenir un projet par commission pour l’année 2019.
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 COMMISSION  COMMISSION  COMMISSION

 ECOLOGIE ENVIRONNEMENT  ASSOCIATIONS SPORTIVES  CULTURE SOLIDARITE 

 SECURITE ET TRAVAUX ET JEUNESSE SOCIAL ET COMMUNICATION

 Prise en charge par  Prise en charge par  Prise en charge par

 Michel REVEYRAND Karen MATTERA Valérie GENDRIN

 Florence ALVES CASSAGNE Stéphane CINQUE Thérèse MARTIN

   Christelle GRUMEAU

 Enfants  Enfants  Enfants

 Hassan Louis Lou

 Pierre Loïck Elisa Elian

 Faustine  Martin Camille RODRIGO

 Méline Emma Antonin

 Romain Camille ALLOIN Julia

Cérémonie des 10 ans du Conseil municipal des enfants

35 enfants entre 10 et 20 ans étaient présents pour célébrer les 10 ans du conseil des enfants en compagnie de Nicole GIRARDET élue de 

l'époque qui avait mis en place cette commission. Un très beau moment !

(photo en page de couverture)
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L’EHPAD, anciennement MAPA (Maison d’Accueil pour Personnes 

Agées) dispose d’une capacité d’accueil de 83 places réparties ainsi :

•  2 unités polyvalentes de 28 lits (dont 2 chambres doubles pour 

des couples)

• 1 unité Cantou de 14 lits (unité « Alzheimer »)

• 1 unité Post-Cantou de 13 lits (unité « Grande Dépendance »)

A ces différentes unités, dont la taille est volontairement réduite, 

s’ajoutent :

•  un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) proposé à des  

résidents accueillis pour des activités spécifiques

• un espace SNOEZELEN (espace multi-sensoriel).

L’EHPAD « Les Colombes » est installé depuis fin juin 2017 dans un 

bâtiment neuf situé rue Victor Hugo, à proximité immédiate de 

l’ancien bâtiment de la rue du Colombier. Il dispose de 19 places 

supplémentaires. L’EHPAD est un établissement public géré en inter- 

communalité avec la Communauté de Communes des Collines 

du Nord Dauphiné (CCCND) ; l’établissement dispose d’un conseil  

d’administration, présidé par M. Daniel ANGONIN, également  

maire d’Heyrieux, commune d’implantation. Les autres adminis-

trateurs étant soit des élus départementaux ou des communes du 

territoire, des familles et résidents, des professionnels ainsi que des 

personnes qualifiées.

Le terrain d’implantation appartenait à la commune d’Heyrieux qui 

l’a mis à disposition de la Communauté de Communes des Collines 

du Nord Dauphiné (CCCND), porteur du projet de reconstruction et 

propriétaire du bâtiment. Le projet architectural a pris en compte la 

qualité de vie dans la structure et la fonctionnalité de la structure.

L’entrée en maison de retraite constitue un tournant majeur de la 

vie de la personne âgée et de son entourage. Cette entrée intervient 

quand la personne ne peut plus ou ne veut plus vivre à domicile.  

Le présent article veut apporter quelques informations et conseils 

pour préparer le mieux possible l’entrée.

Pour être admis à l’EHPAD, il faut :

•  déposer un dossier de demande d’admission (à retirer auprès de 

l’accueil de l’EHPAD ou par le site internet « via Trajectoire ») ;  

ce dossier est constitué à la fois d’une partie administrative  

complétée par le demandeur ou son représentant et d’une partie 

médicale remplie par le médecin traitant.

• réaliser une visite de pré-admission, qui permet de présenter  

   l’établissement et répondre aux interrogations éventuelles.

A noter que l’établissement dispose de conventions avec des Caisses 

de Retraites Complémentaires ; les adhérents de ces caisses dispo-

sent d’une priorisation d’accueil.

Aider les personnes accueillies à retrouver la convivialité, un senti-

ment de sécurité et à se réinvestir dans une nouvelle vie font partie 

des objectifs de l’établissement. Le fait de partager des repas, des 

activités avec des personnes du même âge contribue à l’échange,  

la communication et permet de vaincre l’isolement.

Une équipe de près de 80 professionnels (médicaux, paramédi-

caux, animatrice, administratifs, logistiques…) assure une prise 

en charge 24 h/24. 

Une Association des Familles et Amis des « Colombes » et la 

présence de bénévoles contribuent aussi largement à la mise en 

place de nombreuses activités (jeux divers, repas à thème…) au 

cours de l’année.

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Façade principale de l’établissement
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La tarification de l’établissement se fait en trois parties :

•  l’Hébergement : il correspond au coût des prestations hôtelières :  

logement, restauration, activités, entretien du linge… ;  ce tarif  

est  le même pour tous, réévalué chaque année, en 2018 ce tarif  

est de 65.12 Euros/jour.

•  la Dépendance : il s’agit des dépenses liées à la prise en charge 

spécifique de la perte d’autonomie du résident. Trois tarifs en 

fonction du niveau de dépendance existent, 6,50 Euros/jour ; 

15,32 Euros/jour ; 24,14 Euros/jour (tarifs 2018)

•  Soins : il s’agit de soins médicaux entrant dans le cadre de  

l’Assurance maladie.

Les résidents peuvent solliciter des aides financières accordées sous 

conditions de ressources (Aide Personnalisée au Logement – APL 

/ Aide Personnalisée à l’Autonomie – APA) et également l’Aide  

Sociale si les revenus sont insuffisants pour les frais d’héberge-

ment.

S’agissant d’une structure publique, les moyens alloués à l’EHPAD 

sont prévus dans le cadre d’autorisations octroyées par le Conseil 

Départemental de l’Isère et l’Agence Régionale de Santé.

Venue d’une ferme pédagogique - mai 2018

Petit tour de calèche - juin 2018

Sortie Pêche à l’étang de Césarges - juillet 2018

Accueil du bilan de la « Semaine Bleue » organisée par le 
CCAS d’Heyrieux - octobre 2018

Pour plus de renseignements :

EHPAD « Les Colombes »

291 rue Victor Hugo

38540 HEYRIEUX

Tél. 04 78 47 25 80

Fax 04 78 36 12 77

E-mail : mapa.colombe@wanadoo.fr

Association des familles et des amis

« Les Colombes »

291 rue Victor Hugo - 

38540 HEYRIEUX

E-mail : famillesdescolombes@free.fr

Temps forts 2018 organisés en lien avec l’Association des  

Familles et Amis des Colombes 
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Une année se termine avec son lot de bonnes et de moins bonnes 
nouvelles. Ainsi va la vie de chacun ainsi que des collectivités.

Une année calme, sereine pour notre commune sans grandes  
réalisations.

On pourra citer la rénovation du « Tacot » dont chacun pourra juger 
et de la pertinence et de l’esthétique. A l’heure où nous écrivons  
ces mots aucun locataire n’a été trouvé ; espérons qu’il en sera  
autrement quand ce bulletin paraîtra.

Les rythmes scolaires ont changé, souhaitons enfin que ce soit pour 
les enfants et uniquement pour eux.

Les travaux du foyer rural ont enfin débuté après pas mal d’ater-
moiements et de reports suite à des décisions toujours différées. 
La livraison des toutes nouvelles loges devrait avoir lieu fin janvier. 
Ce ne sera pas un luxe pour les artistes et intervenants que les  
différentes associations font venir pour animer notre village.  
C’était une honte que de les parquer dans des couloirs non chauffés 
et sans toilettes.

Le PLU a été approuvé par le conseil municipal mais le préfet a 
demandé plusieurs modifications pour tenir compte de toutes les 

réglementations. Il est vrai que pour tout citoyen certaines lois ou 

décisions peuvent paraïtres absurdes ou incompréhensibles mais 

nous devons nous y soumettre. Il en est de même pour nous, élus, 

qui avons le devoir d’appliquer la loi quitte à tout mettre en œuvre 

afin d’en contester l’utilité.

Nous voyons déjà poindre les élections municipales de 2020.  

Chacun d’entre nous doit réfléchir comment il perçoit l’avenir de 

la commune. Cet avenir n’est pas l’apanage de quelques-uns mais 

l’affaire de tous. L’engagement dans la vie   du village passe par 

les associations mais aussi par un engagement politique (au sens 

noble du terme) pour construire le futur. Ne comptons pas sans 

cesse sur les autres et ne restons pas toujours à quai regarder passer 

le train et se plaindre qu’il est en retard. C’est ensemble que nous 

construirons le HEYRIEUX de demain et d’après-demain.

A l’aube de cette nouvelle année nous vous présentons tous nos 

vœux de santé, bonheur et réussite.

Les élus de l’opposition

Thérèse MARTIN, Pierre GALLON, Jean-Pierre DUCHAMP

Les Elus de « Agir pour Heyrieux »



Vie 
Communale

33

Le poste est situé au 

21 place Paul Doumer - 38540 HEYRIEUX 

 Tél : 04 72 09 19 24 - Fax : 04 78 21 66 13

E-mail : policemunicipale.heyrieux@orange.fr

Service de Police 
Municipale

Des moyens en constante amélioration :

La police municipale bien équipée pour cette année 2018, avec la 

réception d’un nouveau véhicule, de couleur blanc, il est équipé 

de tous les accessoires indispensables à l’accomplissement des 

missions de police municipale : sérigraphie réglementaire, haut-

parleurs, avertisseurs sonores et rampes lumineuses sur le pavillon. 

Il faudra maintenant s’habituer à voir circuler le nouveau véhicule 

de la police municipale, très identifiable dans la circulation.   

La vidéoprotection continue son déploiement :

L’automne a aussi été l’occasion de poursuivre les tranches d’ex-

tension de la videoprotection et l’amélioration de certains sites. 

Les caméras sont implantées sur des emplacements étudiés et 

stratégiques. Les nouvelles implantations : au rond-point de la 

Gendarmerie Nationale et sur l’Avenue de l’Europe. Ce qui amène 

le nombre total de caméras à 32.

La vidéoprotection a démontré son utilité aussi bien en termes de 

dissuasion que d’identification d’auteur de fait délictueux.

Cette année en outre, les caméras ont permis au service de police 

judiciaire de la Gendarmerie Nationale d’identifier les auteurs de 

cambriolages, les auteurs de vols de matériaux dans une société de 

la Zone Industrielle les Brosses, la résolution de dégradation d’une 

voiture, de vol de panneaux de signalisation, de dégradations de 

boites aux lettres et des éléments pour des enquêtes diverses…
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En 2017, renaissait la fête du village, appelée fête de Césarges, du 

nom de notre magnifique parc, propriété communale.

Cette année, elle se déroulera le samedi 29 juin.

Au programme, concours de pétanque, animations diverses, repas 

champêtre, bal, et un superbe feu d’artifice sur l’étang.

Notez d’ores et déjà cette date sur vos agendas. 

Vos élus vous attendent nombreux pour ce moment festif, dans un 

cadre de verdure, qui a été rénové avec succès en 2017 et qui mérite 

toute notre attention.

Pour cette troisième édition, le comité d’organisation a décidé de 

vous faire voyager, Surprise...

Césarges en fête
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Renseignements & Contacts

1180, Chemin de Rajat - 38540 HEYRIEUX  

Tél.  04 78 40 03 30

contact@smnd.fr  - www.smnd.fr

Avec les lois NOTRe et de Transition Écologique votées en 2015, 

les acteurs publics locaux ont un rôle important à jouer pour 

mettre en œuvre la transition énergétique. Les collectivités 

locales doivent s’orienter dans leurs achats vers les véhicules à 

faibles émissions de CO2 et de polluants de l’air. L’acquisition par 

le SMND de deux bennes à ordures ménagères à propulsion GNV 

(gaz naturel véhicules), en partenariat avec Gaz Réseau Distribution 

France, participe à cet objectif national. Par ailleurs, deux voitures 

électriques ont également rejoint le parc de véhicules cette année.

Ces nouveaux camions GNV assurent, entre autres, depuis le mois 

d’octobre une partie de la collecte des ordures ménagères sur 

le territoire des Collines du Nord Dauphiné (Grenay, Saint Just 

Chaleyssin). Sur un poids lourd GNV, on constate une réduction 

des gaz à effet de serre de l’ordre de 15%, une quasi suppression 

des particules fines et une réduction conséquente des émissions 

d’oxydes d’azote.

La seconde étape consistera à se défaire progressivement de  

l’usage des énergies fossiles en s’approvisionnant avec du bioGNV,  

gaz issu des installations de méthanisation. Un projet de ce type  

devrait voir le jour en 2021 sur le site de la station d’épuration  

de Traffeyre à Saint-Quentin Fallavier.

Peggy SARTELET
Audioprothésiste 
diplômée d’État

VILLEFONTAINE
Centre commercial 

Saint Bonnet

HEYRIEUX
14, Rue du Colombier

Tél. : 04 78 40 44 87

Vos audioprothésistes Entendre,
vos experts de l’audition

Bilan auditif gratuit(1)

Devis personnalisé

Services Entendre(2)

Prêt gratuit d'aides auditives(3)

Garantie et assurance 4 ans incluses(4)

(1) À visée non médicale. (2) Voir conditions dans vos centres Entendre. (3) Sur prescription médicale. (4) Voir conditions dans vos centres Entendre. Hors appareils CMU. Sauf accords spécifi ques. 
COTE AUDITION - RCS 524 490 141- Septembre 2018

SMND : Syndicat Mixte Nord Dauphiné 

Élus du SMND et une représentante de GrDF 
devant un des nouveaux camions GNV
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  « Le Rallye Patate »Le Re Rallyallye Pae Patatetate »»
Séjour pour les 6/12 ans

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
intercommunaux (EAJE)
Ces différents lieux d’accueil collectif, communément appelés 
« crèches », sont destinés aux enfants âgés de 2 mois ½  
à 6 ans et ouverts à tous les habitants du territoire.

À Heyrieux...
•  Les Petits Malins : 04 78 40 04 32.

Aux alentours...
• La Récré des P’tits Loups à Bonnefamille,
• La Coccinelle à Saint-Just Chaleyssin,
• Les Bisounours à Saint-Georges d’Espéranche,
• Les Petites Frimousses à Saint-Georges d’Espéranche,
• Le Pôle Petite Enfance Intercommunal à St-Georges d’Esp.
• Les Loustiques à Diémoz.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE

SERVICE PETITE ENFANCE
04 78 40 83 39

audrey.rioz@collines.org

ou www.collines.org

l’Enfance Jeunesse Pour les petits...

Heyrieux et alentours...
•  Accueil de loisirs des Collines à Valencin, 
 Saint-Just Chaleyssin et Roche
 Ouvert pendant les vacances scolaires
 (sauf décembre et 3 semaines en août).
 Contact : Communauté de Communes 04 78 40 57 86.

•  Accueil de Loisirs St Georges/Charantonnay
 Contact : Familles Rurales au 04 74 59 14 64.

•  Accueil de Loisirs Les Trouve-Tout à Heyrieux
 Contact : Centre social et Culturel au 04 78 40 06 87.

•  Accueil de Loisirs à Diémoz
 Contact Familles Rurales Isère au 04 86 11 35 88.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE ENFANCE

04 78 40 57 86

serviceenfance@collines.org

Pour les enfants...

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Lieu d’information, d’animation et d’échange au service
des parents et des professionnels de l’accueil à domicile.
La commune d’Heyrieux dépend du RAM «Colin Collines».
Le RAM a été rattaché au Centre Social d’Heyrieux
en mai 2017. 

Le RAM « Les Petites Frimousses » se situe à St Georges
d’Espéranche. Il est géré par l’association Familles
Rurales. Permanences des RAM du territoire des Collines :
consultez notre site Internet www.collines.org.

RAM 
« Colin Collines »

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX

04 78 40 25 59 

ram.colincollines@cscheyrieux.fr 

--- 

RAM 
« Les Petites  Frimousses »

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
04 74 59 18 75

ram.lespetitesfrimousses@orange.fr

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes



Vie 
Communale

37

La plateforme Engagement Citoyen
La Communauté de Communes propose 3 dispositifs :
 
•  Les Actions Citoyennes - 11/16 ans,
•  Les Chantiers Jeunes Rémunérés - 16/18ans et 18/25 ans,

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE JEUNESSE

04 78 40 57 86

servicejeunesse@collines.org

ou www.collines.org

Ouvert le mercredi et les vacances scolaires.

Renseignements
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HEYRIEUX
8 rue Louis Pasteur - HEYRIEUX

04 78 40 06 87

Pour les jeunes...
es j

La médiathèque d’Heyrieux
Horaires :
•  Mardi 16h-18h, 
•  Mercredi 10h-12h/14h-17h30, 
•  Jeudi : 15h-17h, 
•  Vendredi 10h-12h/15h-18h30, 
•  Samedi 10h-12h.

Pratique ! Votre carte « abonné » vous donne accès 
à toutes les médiathèques du réseau des Collines.
Renseignement sur www.collines.org.

Renseignements
www.collines.org

La cultureLes médiathèques

www.collines.org

des Collines

 

 édiathèques

Communauté de Communes

Bienvenue dans notre réseau

St Just Chaleyssin
Valencin

Bonnefamille-Roche
Charantonnay

Diémoz

Grenay

St Georges d’Espéranche

Heyrieux
Oytier St Oblas

La saison culturelle des Collines
Théâtre, musique,  animations dans les médiathèques,  
spectacles pour enfants, les animations pour les jeunes…  

Retrouvez le programme de la saison culturelle des Collines  
du Nord Dauphiné sur www.collines.org.o el n sC li

e
n scène

Collines en Scène
Renseignements

www.collines.org

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 49 19 89 - communaute@collines.org

Restez informés !
Restez i f

www.facebook.com/
ccdescollines 

facebook

w
cInscrivez-vous sur

www.collines.org
pour recevoir directement 

l’actualité des Collines 

par email.

la Newsletter
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É A  
 

 
des É

La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné vous accompagne tout au long  
de l’année dans votre quotidien avec les services Enfance-Jeunesse, la Culture, la Solidarité…

-   Septembre  -

Bâtiments

-   Septembre  -

Environnement

É
-   Mars  -

Économie

-   Juillet  -

Enfance Jeunesse

Territoire

-  Octobre  -

-   Juin  -

Culture

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 49 19 89 - communaute@collines.org

Restez informés !
Restez i f

facebook

Inscrivez-vous sur

www.collines.org
pour recevoir directement 

l’actualité des Collines 

par email.

la Newsletter

Temps forts 2018

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes
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Gendarmerie
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C’est avec un effectif en hausse que la saison 2018/2019 a pris son envol mais malheureusement cela ne suffit 

pas à engager nos équipes EDR (école de rugby) seules dans les tournois régionaux.

Grace à l’entente avec le club voisin d’AVENIR XV Maxime Redon responsable du groupe, encadré de Jean-Luc Roche 

et de parents (C. Chabrèlie) peut faire progresser ses protégés plus sereinement.

Avec l’arrivée des Guignols de l’ovalie (association de rugbymen lyonnais affiliés à la FFSE) les premiers vendredis du mois, quelques seniors 

et vétérans ont repris le chemin du stade sous l’œil attentif de Fred Kaminski espérant reconstruire une équipe pour les saisons à venir.

Notre plus belle réussite, après avoir redressé les finances du 

club grâce à notre « expert-comptable » Gilbert Bresson, reste 

l’implication de nombreux bénévoles pour l’organisation 

de manifestations (tournois EDR, foire, matinées festives...) 

et je tiens à remercier toutes les personnes qui n’hésitent pas 

à venir nous soutenir autour de nos différents stands qu’elles 

soient des sections de la JAH, du monde associatif, élus ou 

anonymes.

Entraînements au stade des CAMBERGERES :

Pour EDR le mercredi 17h30 à 19h, le samedi de 10h à 11h30

Contact : Maxime Redon 06 46 11 20 32  

Pour SENIORS le vendredi 19h à 21h

Membres actifs :Y.Sibert / J.Nimal / C.Salayet / R.Vicente

Contact : Fred « Kam’s » 06 25 45 40 90                                                                      

P. Moiroud / I.et D. Anthony / N.et C.Tardy / J.L Roche /  

C. Chabrelle

Présentation du Bureau :

Président   E. MACAIRE - Renseignements au 06 76 62 13 20

Vice-Président   R. GUIGNARD 

Trésorier G. BRESSON 

Secrétaire   J.F. SALAYET  

Responsables achats   H. SIBERT / A. ALIX 

J.A.H. Rugby
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Renseignements & Contacts

Alain MAZERAT au 06 59 13 26 53   

 Christelle GRUMEAU au 07 77 60 83 72  

E-mail     secretariatjahnatation@gmail.com 

Le club propose des entraînements natation pour :

• les débutants dès 6 ans,

• les nageurs souhaitant se perfectionner et les adultes.

• une équipe compétiteurs composée de 15 nageurs participe 

aux Championnats Départementaux & Régionaux organisés par  

l’UFOLEP.

Pour Ia saison 2018/2019, les entraînements sont assurés par du 

personnel diplômé : Amélie JAS, Anthony BALLANDRAS, Doris  

JORDON avec l’aide de Bérangère DELIN, Antoine RUSTANT et de 

Julian MAZERAT.

NOUVEAUX HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements se déroulent à la PISCINE  

BELLEVUE à SAINT QUENTIN FALLAVIER, Ie samedi 

après-midi entre 14h00 et 17h00

Présentation du Bureau :

Président   Alain MAZERAT  

Secrétaire   Christelle GRUMEAU

Trésorière   Valérie RUSTANT   

Commission matériel    Laurent GRUMEAU

Commission compétition :    Bérangère DELIN   

Merci de noter dès à présent :

 •  La Matinée poulet rôti du dimanche 14 mars 2019 

•  La Fête de la Piscine et les 3 heures de natation, ouvertes à 

tous, adhérents ou non, qui auront lieu le samedi 6 juillet 2019 

à la piscine d’Heyrieux à partir de 10h00   

•  Notre A.G. qui se tiendra le vendredi 6 septembre 2019 à 

20h00 au Foyer Rural d’Heyrieux, à l’issue de laquelle auront lieu 

les inscriptions pour la saison 2018/2019

 • Le Forum des Associations le samedi 7 septembre 2019. 

Une des journées parents autour du bassin 

l’École de Natation

Une partie du groupe compétition

J.A.H. Natation
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C’est l’esprit serein que nous démarrons une nouvelle saison 

avec un effectif de plus en plus important et un calendrier 

riche en événements.

 

Compétition, combats ou pas : chacun, chacune trouvera sa 

place dans de bonnes conditions, une ambiance décontractée 

et avec beaucoup de bonne humeur, pour pratiquer : full  

contact, kick-boxing, boxe taï, K1 rules-pancrace

D’ailleurs un grand merci à tous les bénévoles 

qui épaulent l’entraîneur Jean FERNANDEZ.

Entraînements au gymnase Lucien TARDY :

lundi  18h00/19h00 cours enfants

 19h00/21h00 cours ado adultes

mardi  19h00/21h00 cours adultes vétérans

mercredi 18h00/19h00 cours enfants

 19h00/21h00 cours ado adultes

jeudi   19h00/21h00 préparation compétiteur 

vendredi  19h00/21h00 cours réservés aux compétiteurs

Présentation du Bureau :

Président   Jean FERNANDEZ

Vice-Président   Michel BRICOUT 

Trésorier Jean SANTIAGO 

Trésorier Adjoint Jean Louis OSSEDAT 

Secrétaire   Denis PIRON 

Secrétaire Adjoint  Ludovic VAUGON 

J.A.H. Full-contact

Renseignements & Contacts

Jean FERNANDEZ au 06 82 94 96 87
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« Après plus de 30 ans d’expérience, la passion reste intacte »

Le club de gymnastique artistique d’Heyrieux, c’est quoi ? 

Depuis 1987, nous formons les jeunes à la pratique de la gymnas-

tique aux agrès :

- Le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol, pour les filles.

- Le saut, le cheval d’arçons, la barre fixe, les barres parallèles, les 

anneaux et le sol, pour les garçons.

Nos gymnastes intègrent principalement des groupes de compéti-

tions. Mais nous avons également une section loisirs et une section 

école de gym.

Nous avons aussi pu relancer, depuis cette saison, une section mas-

culine avec un effectif de 8 garçons. 

Depuis plus de 10 ans, nous mettons un point d’honneur à garder 

des tarifs d’inscription cohérents, afin d’offrir à tous, la possibilité 

d’intégrer une discipline sportive.

Nous sommes également soucieux de former les plus grands. Aussi, 

nous offrons des formations diplômantes en accord avec l’Etat et 

UFOLEP.

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles et nos entraîneurs 

qui font vivre le club.

Un grand MERCI à nos généreux donateurs : Anim’ Jardin, Garage 

LOEUILLET à HEYRIEUX et Guy PÉRIGARD.

Présentation du Bureau :

Présidente  Mélanie VACHER 

Secrétaire  Soraya SEUROT 

Secrétaire-adjointe  Carole MINCHELLA 

Trésorière  Sandra NAGY  

Renseignements & Contacts          jahgymnastique38@orange.fr

J.A.H. Gymnastique Artistique 



GARE TGV LYON-SAINT EXUPÉRY
Votre TGV à l’aéroport

Pour vos déplacements professionnels ou vos  
déplacements loisirs :

Un choix de 33 destinations en TGV® et OUIGO®
Des nouvelles liaisons OUIGO® : Paris Gare de Lyon, Lille et Nice
Des petits prix avec OUIGO® à partir de 10 €
De nombreuses réductions et des bons plans en TGV® avec les cartes SNCF
Un TGV® toutes les heures pour Paris Gare de Lyon
Des prix attractifs de stationnement au parking P4, en réservant sa place à l’avance sur 
https://store.lyonaeroports.com
Des nouveaux modes de déplacement : co-voiturage et auto-partage

Réservations sur  www.oui.sncf et www.ouigo.com

Plus d’infos : www.lyonaeroports.com
Recevez les informations d’Aéroports de Lyon sur ses actions pour le territoire,  
en vous inscrivant auprès de : durable@lyonaeroports.com

AÉROPORTS DE LYON
Partenaire de votre association

Un appel à projets est lancé chaque année auprès des associations riveraines, pour 

initiatives locales.

En 2019, il portera sur le thème « L’enfant et la connaissance ».

Renseignements 
christine.collet@lyonaeroports.com
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nCABINET MÉDICAL DE L’AÉROPORT

Vous cherchez un médecin de garde la nuit, ou le week-end ?  
Le cabinet médical de l’aéroport est ouvert :

24h / 24
7 jours sur 7
au niveau 0 du bâtiment de l’Arc, entre le Terminal 1 et le Terminal 2
sans rendez-vous
parking gratuit au dépose-minute du Terminal 2

Satoemplois
travailler à 
l’aéroport

En sa qualité d’acteur 
économique majeur, Aéroports de Lyon 
fait de l’emploi des riverains l’une de 
ses priorités. Envie de travailler sur le 
site de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry ? 
Besoin d’en savoir plus sur les différents 
métiers aéroportuaires ?

Rendez-vous sur le site  
de Satoemplois :  
www.satoemplois.com
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Présentation du Bureau :

Présidente  Françoise BETTON-MARTINET 

Trésorière  Emmanuelle GRATREAUX 

Secrétaire Annie DUTRUC 

Membres actifs Annie BECCHI, Danièle CRETINON 

 et Delphine LASSAIGNE

Renseignements & Contacts

Françoise au 06 03 86 17 95

Salle de gymnastique :

46 avenue Général Leclerc - HEYRIEUX

Des cours de FITNESS (du cardio, du renforcement musculaire et du 

stretching le tout réuni dans un même cours), des cours de STEP  

(parfait pour se dépenser et brûler des calories), des cours de  

PILATES (pour muscler son corps… autrement)…

Il y en a pour tous les goûts !!!

Nouveauté 2017 : Aéro Dance le mardi de 18h30 à 19h30

1 tarif unique pour toute la saison pour 11 heures de cours par se-

maine, en matinée, en soirée, des cours pour tous à partir de 16 ans.

Planning des cours 

Lundi 8h45  -   9h45 Fitness

 8h45 -  10h15 Stretching  

 19h30 -  20h30 Fitness 

Mardi 18h30 -  19h30 Aéro Dance

 19h30 -  20h30 Fitness 

 20h30 -  21h30 Pilates

Mercredi 8h45 -   9h45 Gym douce

 20h30 -  21h30 STEP 

Jeudi 8h45 -   9h45 Fitness 

 19h30 -  20h30 Fitness

 20h30 -  21h30 Stretching

Vendredi 8h45 -   9h45 Pilates

J.A.H. Gymnastique
Volontaire

le Bureau Françoise Emmanuelle, Danièle, Annie

les animateurs Sandrine, Yann, Amandine et Béatrice
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La saison 2018-2019…

Encore une nouvelle saison au gymnase Lucien Tardy pour les 

basketteurs et basketteuses d’Heyrieux.

Nos équipes sont encadrées par des bénévoles compétents et  

dynamiques, chargés d’enseigner les vraies valeurs d’un sport 

collectif : respect de son coéquipier, de son adversaire, des arbi-

tres, du coach et du public.

Sportivement, la JAH Basket est un club formateur avec nos équi-

pes de jeunes, filles et garçons (Mini Poussins et Poussins), à qui 

nous souhaitons les meilleurs résultats !

Pour l’équipe de Baby Basket, nous voulons qu’ils apprennent 

notre sport de manière ludique avec leurs coaches et qu’ils leur 

donnent l’amour du basket pour qu’ils continuent dans notre 

section.

Et enfin, nous souhaitons aux Loisirs Filles qu’elles « s’éclatent » 

comme c’est le cas depuis plusieurs années !

Pour les Séniors Filles, l’objectif sera le maintien dans la divi-

sion 2, après une montée l’année dernière ; et pour les Séniors 

Garçons, l’objectif sera la montée en division supérieure.

Venez retrouver et encourager toutes nos équipes au 

gymnase Lucien Tardy. Vous vivrez de beaux moments de 

rencontre et de partage !

Les Poussins

Les Mini-Poussins

Les Baby

J.A.H. Basket
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Les équipes 

• les moins de 6 ans : catégorie Baby, entraînés par Christine BRICOUT et 

Céline FAURE

•  les 7-8 ans : catégorie Mini-poussins, entraînés par Jérémy BERGER et  

Karine VIERA ROSA

• les 9-10 ans : catégorie Poussins, entraînés par Sylvain AMARA, Stéphane 

GABET et Béatrice GIRARD 

• des Seniors filles, entraînées par José MONTOYA

• des Seniors garçons, encadrés par Stéphane GABET et Sylvain AMARA

• des Loisirs filles, encadrées par Virginie DELANGLE et Pauline SERRA

La JAH Basket, ce sont aussi des moments partagés et sympas comme les  

tournois, la matinée Tartiflette, la Matinée Lasagnes, une sortie en Ardèche,... 

et bien sûr l’Assemblée Générale qui clôture la saison autour du verre de  

l’amitié.

Présentation du Bureau :

Présidente Suzie VICHIER

Vice-Présidente Cathy GIBERT  

Trésorière Brigitte SOLNON

Secrétaire Béatrice GIRARD

Retrouvez toute notre actualité

sur notre site Internet www.heyrieux-basket.net

et

sur notre page Facebook J.A HEYRIEUX Basketball

Renseignements & Contacts

Suzie VICHIER    04 74 94 33 69

Béatrice GIRARD    04 78 96 33 60

Brigitte SOLNON    04 78 40 57 38 

Les Loisirs Filles

Les Séniors Garçons

Les Séniors Filles
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Le Judo, au départ une inspiration de la nature...

En observant les branches chargées de neige et voyant les plus 

grosses casser sous le poids de l’agresseur naturel et les plus souples 

s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit le constat suivant : 

le souple peut vaincre le fort. S’inspirant de cette observation et des 

techniques de combat des samouraïs, Jigoro Kano posa en 1882 les 

principes fondateurs d’une nouvelle discipline : le Judo, littérale-

ment « voie de la souplesse ». 

 …pour ériger trois grands principes guident le judoka

Le meilleur emploi de l’énergie… en agissant juste au bon mo-

ment !

Entraide et Prospérité mutuelle… en unissant sa force à celle des 

autres !

…s’appuyant eux même sur le respect d’un code moral

Car ces principes ne servent à rien sans un respect de valeurs fonda-

mentales qui font la base de la pratique du Judo :

               

Le JAH Judo est affilié à la Fédération Française de Judo, fédération 

qui compte environ 600000 licenciés. 

 Le club compte, pour sa huitième année d’existence, une cinquan-

taine d’adhérents de la ceinture blanche à la ceinture marron.

Au JAH Judo, la pratique permet à chacun de trouver sa place sur 

le tatami : devenir bon compétiteur, progresser dans les grades, 

apprendre des prises. Chaque judoka trouve un sens à sa pratique 

dans une ambi-

ance conviviale 

et le plaisir de 

faire chuter et de 

chuter (tout autant plaisant… quand on sait chuter !).

Les évènements qui rythment la saison du club : 

La fête de Noël du judo, les fameux Passages de Grades (évalua-

tion sur la période de Juin), les Compétitions Inter-club (Estrablin,  

Seyssuel, etc...), et enfin le gala de fin de saison.

Bonne saison sportive à tous !

Les entraînements (le Jeudi) :

le cours ados avec philippine

Renseignements & Contacts

Arnaud au 06 77 06 97 66   

Présentation du Bureau :

Président   Arnaud TABARET

Trésorière Anne ROUSSEL 

Secrétaire   Franck GONDIN 

Professeur JULIE MAILLER (BEES1 Judo-Jujitsu) 

et en soutien  PHILIPINE HEURTEL (CQP)

J.A.H. Judo

16h45/17h30 : Cours de 4 à 7 ans   

17h40/18h40 : Cours des 8 à 10 ans

18h40/20h15 : Cours ados (enfants à partir de 11 ans) 
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Le tennis club d’Heyrieux vous permet de pratiquer le tennis en  

loisir ou en compétition toute l’année sur ses 3 courts extérieurs 

en résine.

Entraînements

Cette année, 33 heures de cours hebdomadaires de septembre à 

juin sont dispensées par Cédric BOURGUIGNON et nos trois moni-

teurs Dorian CELERIEN, Nicolas OUTIN et Rudolphe UMBERT.

Ces cours s’adressent à toutes les catégories d’âges et tous les 

niveaux.    

Compétitions

2 équipes jeunes, 3 équipes séniors plus et 7 équipes séniors 

représentent les couleurs Heyriarde.  L'équipe 1 Dames et l’équipe 

1 Messieurs (avec 6 joueurs 2ème série) joueront en Division  

Régionale après leur brillant parcours en départemental 1 l’an  

dernier (respectivement 3ème pour les Dames et Champion de  

l’Isère pour les Messieurs).  

Manifestations 2019

- TOURNOI FUTSAL le 10 février 2019

- TOURNOI DE PRINTEMPS du 19 au 20 avril 2019

- TOURNOI JEUNES du 6 au 26 mai 2019 

- BARBECUE le 22 juin 2019

- TOURNOI DE PETANQUE le 7 juillet 2019

- NTC 2019 du 1er au 29 septembre 2019

 

Présentation du Bureau et contact :

Président Philippe CELERIEN  06 16 52 07 91

 philippecelerien@tcheyrieux.fr

Vice-président Nicolas OUTIN  06 25 08 58 45

 n.outin@gmail.com

Trésorier Christian BOURGUIGNON 06 34 63 92 90

 c.bourguignon@gvse.fr 

Trésorier Laurent PETIT 06 22 58 16 07 
adjoint laurent.petit65@orange.fr

Secrétaire  Sylvie CELERIEN  06 77 09  66 59

 celerien.p@orange.fr

Secrétaire  Chantal PAILLET 06 20 35 22 80 
adjointe cha.pace61@orange.fr

J.A.H. Tennis
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La section J.A.H. Yoga existe depuis 1981.

Elle est restée discrète dans la vie associative d’Heyrieux.

Elle compte en moyenne 70 adhérents, en majorité des femmes.

La saison se termine par un repas dans une bonne ambiance.

Les cours ont lieu :

Les mercredis, salle d’évolution, rue de Bonce

de 17h30 à 18h45 et de 19h00 à 20h15

Présentation du Bureau :

Présidente Liliane CHEDOZ  06 19 66 57 48

Trésorière Béatrice TALPIN   09 54 31 15 02

Secrétaire  Evelyne BERNARD  04 78 40 01 70

J.A.H. Yoga
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Entraîneurs :

Yolande ALONSO

Christian LECOMTE-PITARRESI 06 88 59 16 00

Unique ! 

Le Muay Thaï Traditionnel vous sera transmis avec passion par des 

entraîneurs qualifiés et à l’écoute.

N’hésitez plus, venez découvrir, dans une ambiance conviviale cet 

art ancestral.

Ouvert à toutes et tous : de la remise en forme à la compétition.

Entraînements 

Lundi  de 19h à 22h : 
Salle d’Evolution - Rue de Bonce 

(face à l’école primaire Pasteur)

Mercredi de 20h30 à 22h : 
Salle d’Evolution - Rue de Bonce 

Vendredi de 17h à 21h30 : 
Petit Gymnase - Rue G.Leclerc (face au foyer Rural)
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Saen Sor Dao Fayfa                                                                        
Muay Thaï Heyrieux



Retrouvez-nous les :

Lundi 18h15 Qi Gong débutants

Mardi 19h00 Pilates

 20h15 Energie du mouvement par la danse

Mercredi  18h30 Qi Gong confirmés

Jeudi 19h00 Pilates 

Pilates : 

Avec un travail musculaire profond de 

votre corps, cette méthode redonne force, 

équilibre et énergie à votre corps. Elle 

permet également de se recentrer sur soi, 

et cela procure un réel bien être et une 

confiance en soi.

Energie du mouvement par la danse  : 

Mouvements rythmés par des  

chorégraphies simples sur de la 

musique ; alterné avec des mo-

ments de détente, respiration, 

recentrage sur soi, un beau mo-

ment d’expression corporelle 

entre l’énergie et l’art de la 

danse.

QI Gong :

Art énergétique corporel...

Littéralement « travail de l’énergie », 

le QI Gong  est une gymnastique tra-

ditionnelle chinoise pratiquée depuis 

plusieurs millénaires qui vise à développer, renforcer et faire 

circuler l’énergie vitale, le QI, dans le corps. 

Associant mouvements, respiration et concentration, le QI 

Gong entretient l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit. 

Présidente Christine BARET 06 70 38 31 02

Trésorière  Danielle VAUJANY 06 86 94 99 96

Prof. QI GONG   Isabelle LANZETTI

Prof. PILATES   Sandrine VAUJANY

E-mail attitudform@gmail.com

Facebook  attitud’form
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Attitud’Form : Energie du mouvement par la danse, Pilates, Qi Gong
  Prenez soin de votre bien être et de votre santé ! 
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Le club de Handball de HEYRIEUX HHB a été créé en mai 2018 après une année en pré-club sous la  

direction de la ligue Auvergne Rhône-Alpes, le Comité du Rhône de Handball et le soutien de la municipalité  

d’Heyrieux. Un bureau a été constitué avec une équipe dynamique et motivée...  Mais nous sommes  

toujours ouverts à tous les bénévoles.

La saison 2018-2019 a démarré pour toutes les équipes !

Les entraînements des différentes catégories ont lieu :

• Équipe des -9 ans (2010 à 2012) : les lundis de17h à 18h30, 18 enfants à la salle d’évolution

• Équipe des -11 ans (2008 et 2009) : les mardis de 17h à 18h30, 13 enfants à la salle d’évolution

• Équipe des -13 ans (2006 et 2007) : les jeudis soirs de 17h à 18h30, 12 enfants au gymnase Lucien Tardy

• Équipe Seniors Loisir : les mercredis de 20h à 22h, 20 adultes à la salle des sports

Toutes les équipes jeunes sont inscrites en championnat au niveau départemental ou régional et les séniors rencontrent des clubs voisins 

hors championnat.

La première saison 2017-2018 a montré la progression des équipes -9 et -11. La plupart de nos jeunes débutait alors la pratique du hand-

ball avec quelques maladresses qui se sont estompées au fil des rencontres. Chacun a pu progresser individuellement mais aussi et surtout  

collectivement. La catégorie -13 a été créée en début de saison 2018-2019 pour permettre à nos jeunes handballeurs de pouvoir continuer à 

pratiquer leur sport dans notre commune.

Le club s’appuie sur une équipe de bénévoles et de parents qui s’investit pleinement dans le développement de notre club et de nos jeunes.

Le collectif est une des valeurs que le handball met en avant et qui nous tient particulièrement à cœur : « mettre ses talents individuels au 

service de l’équipe ».

Nous prônons le partage, le respect et la convivialité pour que chacun puisse s’accomplir dans les meilleures conditions et progresser.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou venir tout simplement 

encourager nos jeunes lors des matchs.

Renseignements & Contacts

heyrieuxhandball@gmail.com

Handball
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Venez courir avec nous, dans la détente et la bonne humeur !

Chacun à son rythme, sur routes ou chemins, au gré de nos envies.

Entraînements 

Mardi à partir de 19h30 : Stade Municipal 

Jeudi à 19h15 : Feu tricolore, angle avenue Général 
Leclerc et rue des granges 

Samedi et Dimanche à 9h00 : Parking centre 
aéré Marc Antoine Briller 

HCAP 
Heyrieux course à pied

Présentation du Bureau :

Présidente  Marie-Pierre GAUTHIER

Vice Président Alain HUBERT

Trésorière Muriel DANIEL

Secrétaire Laurent DE BERTI

Renseignements & Contacts

Marie-Pierre GAUTHIER au 06 78 65 08 66

E-mail   mariegthr7@gmail.com

Cyclo Club 

Tous les dimanches matin, au départ du foyer rural, des sorties VTT 

sont organisées soit autour d’Heyrieux, soit dans les proches environs 

et nous nous coordonnons pour nous y rendre.

D’autres randos, sur 1 ou 2 jours comme la St Etienne/Lyon, le Jura de 

haut en bas, le Roc d’Azur, le Lachens-Mer sont autant d’évènements 

auxquels nos adhérents ont participé cette année, chacun à son niveau.

La troisième édition de la rando que nous avons organisée en octobre 

2018 au profit du Téléthon a été une grande réussite, grâce à l’impli-

cation de tous et dans une ambiance chaleureuse.

Envie de vous détendre, de faire du sport et de vous amuser ? N’hésitez 

plus et rejoignez-nous ! Seuls impératifs, avoir un VTT et votre bonne 

humeur…

Alors c’est noté, on vous donne RDV tous les dimanches matin 

devant le foyer rural : horaire d’hiver 9h, horaire d’été 8h30.

Présentation du Bureau et contact :

Président Bernard FILLIAS 

 04 78 40 58 78 / 06 37 09 32 96

Trésorier  Jacky IMBERT
Pensez à visiter notre site web pour plus d’informations :

http://cycloclub-heyrieux.e-monsite.com/ 
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La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a été un franc succès dépassant toutes nos  

espérances et nous vous en remercions ! 

Votre présence a été la récompense de nos efforts.

Nous continuerons autant que possible à faire connaître l’histoire de notre village aux petits comme aux 

grands, aux heyriards de souche comme aux nouveaux arrivants.

Vous retrouverez sur notre site web les affiches téléchargeables (for-

mat PDF) concernant les 47 Heyriards morts pour la France qui vous 

ont été présentées, lors de notre exposition :

https://sites.google.com/site/crc38540/informations/

morts-pour-la-france-14-18

N’hésitez-pas à nous rejoindre pour nous aider à réaliser de  

nouveaux projets en 2019 !

Club Recherche et Communication

Renseignements & Contacts

     E-mail : crc38540@gmail.com

                    Téléphone : Muriel Boson 06 52 42 69 03 

 Robert Besançon 06 74 14 61 32

                  Site internet : sites.google.com/site/crc38540

Permanences : tous les jeudis de 14h30 à 17h30



Notre association est adhérente 

à l’APIE (Association Porte de l’Isère Environnement), 

à la FRAPNA Isère (Fédération Rhône-Alpes de Protec-

tion de la Nature), elle-même fédérée à FNE (France 

Nature Environnement) 1
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Les activités de l’association en 2018 

Éducation à l’environnement dans les écoles élémentaires  

d’Heyrieux depuis 25 ans :

En 2018, 5 classes de Pasteur en ont bénéficié, avec Marie-Noëlle, anima-

trice à l’APIE (Association Porte de l’Isère Environnement).

Thèmes choisis : « Lecture de paysage », « Les insectes » et « Liens entre 

animaux et végétaux ».

Financement grâce à la subvention de la Municipalité d’Heyrieux, que nous 

remercions.

Ateliers Zéro déchet, au Centre Social et Culturel :

5 ateliers le samedi matin : 2 de produits d’entretien, 2 de produits de 

soins, et 1 atelier compost. L’animation a été assurée par des membres 

de SNEH.

Participation au jardin solidaire du Centre Social et Culturel : 

défrichage, labour, plantation et récolte de pommes de terre, démarrage 

d’une parcelle de potager  « sans eau ».

Contacts : Centre Social et Culturel : direction@cscheyrieux.fr

  SNEH : jordan.malo@yahoo.com

Veille écologique : décharges illégales, brûlage de végétaux, antennes 

(la 5G arrive !), compteur Linky, . . .

Forum des associations : Promotion du Zéro déchet, du tri sélectif et du 

compostage.

Fête aux Marrons, de l’APIE, à Saint Quentin Fallavier, le 3ème dimanche 

d’octobre. Stand Zéro déchet.

Sauvegarde de la Nature
et de l’Environnement

Classe de CE1/CE2 - “ Insectes et végétaux ’’ 
en sous-bois de la Salette

Atelier crème à récurer du 17/11/2018

Atelier produits de soins du 27/01/2018

Renseignements & Contacts

Daniel CHAUVIN au 04 78 40 03 62

E-mail  d.chauvin@infonie.fr

www.facebook.com/SNEH38



Novembre 2018 ; la commémoration du centenaire de l’Armistice 

du 11 novembre 2018. Un événement exceptionnel en mémoire de 

celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que nous vivions dans la PAIX 

retrouvée. Que nos mémoires fassent qu’ils ne disparaissent recou-

verts du linceul de l’oubli. Encourageons les jeunes à nous rejoindre 

et participer activement aux cérémonies ; ce sont tous des passeurs 

de mémoire. 

Nos Commémorations à Heyrieux - Valencin et Grenay 

• Le 19 mars ; Commémoration officielle du Cessez-le-Feu de la 

Guerre d’Algérie du 19 mars 1962. 

• Le dernier dimanche d’avril : Journée Nationale de la Déporta-

tion. Une cérémonie religieuse a été célébrée en l’Église d’Heyrieux 

avec la participation des drapeaux associatifs des trois communes.

• Le 7 mai : le 7 mai 1954 DIEN BIEN PHU tombait, de nombreux 

soldats sont morts héroïquement. L’attaque qui débuta le 13 mars 

1954 se termina le 7 mai 1954 sous un déluge de feu. (Journée  

nationale le 8 juin).

• Le 8 mai : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 & collecte du 

Bleuet de France « Mémoire & Solidarité ». 

• Le 27 mai : Journée Nationale de la Résistance : (nouvelle date 

dès 2014). Jour anniversaire de la création du Conseil National de la 

Résistance par Jean MOULIN.

• Le 6 juin : Commémoration de l’anniversaire du 6 juin 1944; 

débarquement Allié  en Normandie.

• Le 8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la 

France » en Indochine. (Date de commémoration depuis 2005).  

• Le 18 juin : Commémoration du 18 juin 1940 ; depuis la BBC de 

Londres, le Général de Gaulle lançait son célèbre appel du « 18 juin 

1940 » qui allait changer le cours de notre Histoire et l’issue de la 

guerre 1939-1945.

• Le 11 novembre : Célébration de l’Armistice du 11 novembre 

1918 & collecte du Bleuet de France « Mémoire & Solidarité ».

Les adhérents de l’Amicale se souviennent de celles et ceux qui nous 

ont quittés au cours de ces dernières années.

Une pensée fraternelle à nos grands malades, éloignés de leurs 

proches. Qu’ils sachent que nous ne les oublions pas ! L’Amicale des 

Anciens Combattants, souhaite à toutes et tous, santé, fraternité 

dans la Paix !

.

Présentation du Bureau :

Président  Jacques DESCHAYER  
 04 72 48 73 48
 06 86 61 89 46
Vice-Présidente déléguée HEYRIEUX Adric MASSON

Vice-Président délégué VALENCIN Gilbert CLAIR

Vice-Président délégué GRENAY   André BADIN

Secrétaire Adric MASSON 

Trésorier  Bernard VICTOR

Porte-Drapeau P.G. Gilles SAUNIER

Porte-Drapeau A.C.  Grenay                 Philippe REMY 

Porte-Drapeau A.C.  Heyrieux Michel LEBLANC
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AAC : Amicale des Anciens Combattants
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60 commerçants et artisans vous accueillent en centre-ville et

vous proposent des animations tout au long de l’année :

• Animation commerciale de l’Automne (Octobre)

• Animation commerciale de Noël

• Animation commerciale de Printemps

• Animation commerciale de la Fête des Mères (Mai).

d'HEYRIEUX
Vitrines & Métiers

www.heyrieux-
commerce

s.co
m

des Commerçants proches
de VOUS !
et Artisans

HEYRIEUX

Association des Commerçants, Artisans et Industriels

Présentation du Bureau :

Présidente Cécile ALEXANIAN - Il était une fois

Vice-président Marc PUGET - Au Presse Papier

Secrétaire Patricia CROSNIER - People Young

Trésorière Véronique GARON - Le grenier du Bonheur

Trésorière adjointe Nathalie CROZIER - Pat ‘ à Pizza

Membres actifs Elisabeth MONIER - Grain de Malice

 Guy BOVAGNET - Maitreweb

Vitrines et métiers

Retrouvez la diversité de nos activités 

sur notre site internet 

www.heyrieux-vitrines-metiers.com

et suivez nous sur FACEBOOK    

VITRINES ET METIERS HEYRIEUX
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Comme chaque année, notre association « les amis du jumelage »  

a organisé ses deux traditionnelles rencontres :  

-  un pique-nique à Lanslebourg avec nos amis italiens

-  un week-end à Busnago les 7, 8 et 9 septembre 2018.

Cette année était particulière, car nous avons fêté les 20 ans de notre 

jumelage entre Heyrieux et Busnago.

Plusieurs associations nous ont fait le plaisir de nous accompagner :  

le foot, temps danse, le karaté ainsi que le tir à l’arc et le centre social.

Quelques élèves du collège Jacques Prévert, accompagnés de parents 

et de leur professeur Mme Galante ont participé à ces festivités.

Une petite délégation de la municipalité participait également à ce 

voyage.

Le week-end a été festif (soirée avec spectacle italien et français), 

culturel (découverte historique de la ville de Busnago), sportif (avec 

démonstration des différents sports représentés) et orienté vers le  

social grâce à l’organisation de tables rondes sur le thème « la soli- 

darité en temps de crise ».

Nous nous préparons pour l’anniversaire retour à Heyrieux, en 2019, 

les 4, 5 et 6 octobre.

Nous vous souhaitons nombreux pour accueillir nos amis italiens.

L’Assemblée générale de notre association aura lieu le 8 février 2019.

Matinée diots le 31 mars 2019 au Foyer Rural.

Les Amis du Jumelage
Heyrieux - Busnago  



Créée à l’initiative des habitants d’Heyrieux, l’ACENAS,  

l’Association contre l’Extension et les Nuisances de l’Aéro-

port de Lyon St Exupéry, est devenue l’une des principales 

associations de France pour la défense des riverains d’aéro-

ports. Avec plus de 7 000 adhérents dans l’Ain, l’Isère et 

le Rhône, nous nous battons au niveau local, national et  

européen pour faire entendre la voix des riverains face aux 

nuisances de l’aéroport.

A Heyrieux, nous vivons à proximité de l’aéroport. C’est pratique 

si vous partez en vacances mais c’est moins sympathique lorsque 

vous devez arrêter de parler ou êtes réveillés la nuit ! L’objectif de  

l’ACENAS est de limiter la multiplication des vols qui polluent 

l’air que nos enfants et nous-mêmes respirons. Nous demandons  

également l’interdiction des 25 vols de nuit qui cassent le sommeil, 

provoquent stress, problèmes de santé et difficultés scolaires.

Depuis que l’Etat a vendu la concession aéroportuaire à la société 

privée VINCI Airports,  la nouvelle direction veut accélérer l’expan-

sion de la plateforme. Le cap des 10 millions de passagers vient 

d’être franchi et un gigantesque entrepôt logistique de 160 000 m2 

destiné à Amazon est prévu sur l’aéroport. 4 000 camions supplé-

mentaires sont annoncés par jour ainsi que du fret aérien. Un vrai 

désastre pour les zones environnantes !

En tant qu’habitants, nous avons des droits et nous demandons à 

être respectés. Grâce à votre soutien, l’ACENAS continue à se battre 

pour vous : procès en cours contre la privatisation de l’aéroport et 

contre le permis de construire Amazon, rencontres avec le Préfet, 

l’aviation civile, les politiques locaux et nationaux… Nos actions 

sont médiatisées et vous retrouverez toute notre actualité sur le site 

www.acenas.fr .
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Mais attention : les membres du bureau, le conseil d’administration 

et les facteurs qui distribuent nos bulletins d’informations sont tous 

des bénévoles. Sans vos encouragements auront-ils la motivation 

pour continuer à vous défendre ?

En 2019, nous comptons sur vous. Votre soutien peut se matéria-

liser par une adhésion symbolique toujours à 5€/personne incluant  

l’inscription à notre newsletter. Chaque membre de la famille peut 

adhérer. Ne soyons pas des victimes mais restons les acteurs de notre 

avenir et de celui de nos enfants !

Si vous êtes gênés par des avions, vous pouvez déposer 

plainte à l’aéroport mediateur@lyonaeroports.com. 

En 2016, 363 plaintes ont été recensées.

Renseignements & Contacts

ACENAS - BP Mairie - 38540 HEYRIEUX

 E-mail : infos@acenas.fr

 www.acenas.fr et compte Facebook
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PHILIPPE ARNOULD

 06.83.12.60.08
 p.arnould@bbox.fr

MATELASSIER - TAPISSIER - DÉCORATEUR
TRAVAUX PEINTURE - CARRELAGE 

55 rue Marc Antoine Briller,  
38540 Heyrieux
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Le théâtre, un vieil art si jeune…

Le rideau tombe sur cette année théâtrale 2018 qui s’achève du 

moins dans son versant « in », le « off » jouissant encore, de quelques 

séances supplémentaires sur 2019 (Sérezin, Festival de Seyssuel, 

L’ile d’Abeau, Beaurepaire, St Quentin et Sablons)

Mais puisque sonne l’heure du bilan, celui-ci ne peut qu’être positif, 

jusqu’à la lumière des chiffres : le taux de remplissage conséquent 

des spectacles du « in » a dépassé notre espérance et ce vif succès 

prouve à quel point le théâtre même amateur, ce vieil art plus  

vivant que jamais, reste avant tout un lieu d’ouverture, d’échange, 

de partage sans oublier également la solidarité avec (Les Bouchons 

de l’espoir à Villefontaine, le Téléthon à Heyrieux, la Résidence de 

la Girandiére à L’ile d’Abeau, l’association Africa vie à St Quentin) 

versement de l’intégralité de la recette pour leurs projets à tous.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous tenions à vous remercier, vous, 

public fidèle, qui êtes toujours aussi nombreux à échanger avec nous 

via les réseaux sociaux, par mail ou par courrier pour nous faire part 

de vos idées, vos remarques, et vos encouragements. Ces retours 

sont essentiels pour construire et partager une relation durable 

entre nous. Vos rires, vos applaudissements, vos compliments sont 

de véritables parenthèses enchantées nous laissant oublier le temps 

d’une représentation (espace de liberté et de créativité) les soucis 

du quotidien.

C’est avant tout notre passion, mais aussi un travail de longue ha-

leine, pour vous apporter un spectacle de qualité qui corresponde 

à la fois à nos envies mais aussi à vos attentes avec comme récom-

pense, votre fidélité à chacun de nos spectacles et vos nombreux, 

messages de félicitations.

Chaque année nous sommes heureux de vous faire gouter, à travers 

nos représentations, un petit morceau d’histoire théâtrale… Vous 

en faisant d’autant plus apprécier la saveur !

Pour suivre notre actualité et nous encourager tout au long de l’an-

née, n’hésitez pas à consulter et à nous laisser vos commentaires et 

impressions sur notre page Facebook : 

Troupe de Théâtre Heyrieux « A quoi on joue ?

Et consultez en avant-première :

- Notre site internet : www.aquoionjoue.fr

- Notre boite mail : aquoionjoue@gmail.com

« Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu’un 
distributeur d’oubli  » Victor HUGO

Rendez-vous les : 8, 9 et 10 novembre 2019 pour notre  

prochain spectacle 

Théâtralement Votre 

Les comédiens de la troupe

La troupe de Théâtre 
« A Quoi on joue! »



Renseignements & Contacts  

Tél. :  06 48 02 07 01 - 06 24 83 92 43

69

Bourse aux bonnes affaires

Les bénévoles de l’association seront ravis de vous accueillir cette 

année encore, aux dates suivantes :

• 11, 12, 13 mars : Printemps - Eté - Adultes + sport

• 15, 16, 17 avril : Puériculture printemps jusqu’à 12 ans

• 16, 17, 18 septembre : Automne Hiver adultes + sport

• 14, 15, 16 octobre : puériculture hiver jusqu’à 12 ans

• 25, 26, 27 novembre : Jouets, jeux, livres etc...

DEPOT Lundi : 12h00 à 17h30

VENTE Lundi : 18h00 à 20h30

                 et

 Mardi : 8h45 à 18h30

RETRAIT Mercredi : 12h00 à 15h00
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Les années se suivent et se ressemblent mais dure tâche de 

vouloir animer un village, dure tâche de satisfaire tout le 

monde mais nous restons tous mobilisés et déterminés.

Prochaines manifestations pour 2019 :

• Concours de coinche : 10 février

• Chasse aux œufs : 22 avril 

• Bal du 13 juillet

• Forum des associations : 7 septembre

• Halloween : 31 octobre 

• Réveillon de la St sylvestre : 31 décembre 

Nous participons également à la Fête de Césarges.

Cette année, une tâche importante attend l’équipe du Comité 

des Fêtes :  la remise en état des tables et bancs. 

Cette gestion du matériel, prêtée aux associations, demande 

beaucoup d’organisation afin de contenter les différentes  

demandes et les membres bénévoles du Comité ne comptent 

pas leur temps.

Comité des fêtes
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Depuis sa création en 2000, nous rencon-

trons énormément de Confréries souvent les 

mêmes mais cette année, des nouvelles avec 

lesquelles nous tissons des liens d’amitiés. 

Nous avons pu nous rencontrer chez d’au-

tres confréries ou lors de la Foire de la Sainte 

Catherine qui reste pour nous, un moment 

privilégié.

Lors de la Foire, nous avons intronisé un nou-

veau membre : Gilbert REVOLAT.

Confrérie des Gourmandins et Gourmandines
du Dinde aux Cardons 

A l’hôtel de Ville de Lyon pour la charte Sapaudine

Confrérie de la Brioche de St Genix sur Guiers

Martine intronisée à la Confrérie du Bleu de Solaize

Intronisation d'unh nouveau membre

Carnaval de St Pierre de Chandieu
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La Croix Rouge avec plus de cent ans d’existence est l’association 

humanitaire la plus connue et la plus importante de France. Très 

active elle est un maillon indispensable  de la chaîne de solidarité.

Solidarité lors de catastrophe : cinq secouristes de Vienne sont allés 

porter aide et assistance aux sinistrés des inondations de l’Aude.  

Solidarité envers les plus vulnérables pour prévenir et apaiser les 

souffrances humaines en dispensant aide aux plus démunis sous 

forme de colis alimentaires et de vestiaire.

La Croix Rouge est aussi organisme de formation. Les élèves de  

l’école Pasteur ont suivi avec beaucoup d’attention les cours d’IPS 

(Information Premier Secours) donnés par trois formateurs de la 

Croix Rouge à l’initiative de Madame PLANÇON. Les élèves de CM1 

et CM2 ont appris les premiers gestes qui doivent s’intégrer avec 

l’éducation. Une vie peut dépendre de celui qui aura donné un peu 

de temps au profit de tous.

La Croix Rouge organise des formations de PSC 1 (Prévention Secours 

Civique) accessibles à tous pour l’obtention du diplôme de base du 

secourisme.

Pour tous renseignements, s’adresser : Croix Rouge de Vienne 

22 rue Voltaire - 38200 VIENNE - 04 74 85 21 09

Etablissement Français de Sang (EFS)

Donner son sang est sans risque. A la portée de tous, c’est un acte 

simple et volontaire qui permet de soigner chaque année un million 

de malades. Aujourd’hui il n’existe pas de produit capable de se sub-

stituer au sang humain : le don de sang est souvent indispensable 

pour sauver une vie.

Le don de sang se déroule en 4 étapes :

- inscription par questionnaire personnel que vous remplissez

- entretien avec un médecin pour déterminer votre aptitude au don 

dans le respect médical

- prélèvement par une infirmière qualifiée dans les meilleures  

conditions d’hygiène et de confort

- collation sur place pour un temps de repos.

Le don de sang est organisé par l’Etablissement Français de Sang.

Les collectes s’effectuent au Foyer Rural  61 Avenue Général 

Leclerc à HEYRIEUX.

Les dates à retenir pour l’année 2019 sont :

le mardi 12 février  de 16h15 à 19h15

le mardi 21 mai  de 16h15 à 19h15

le mercredi 28 août  de 16h15 à 19h15

le mardi 19 novembre  de 16h15 à 19h15

Croix-Rouge  
Française

Renseignements & Contacts

Marie-Jo MOREL - 122 Le Morellet - BP 18 - 38540 HEYRIEUX - Tél : 04 78 40 51 25
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Ce ne sont pas des bonnes nouvelles que je présente en introduc-

tion de mon propos ! En effet cinq copains nous ont quitté au cours 

de l’année  écoulée : Tonin BONNOT le 5 novembre 2017 ; Georges  

PETIT le 20 février ; Marcel ROUX le 19 juillet ; Gérard MAURIN le  

1er septembre et Michel PAUME le 4 septembre. 

A noter également les décès des épouses de Jean CHARBONNIER ;  

de Henri FANGEAT ; de Paul VUITTON ; de Robert VARNAVANT. 

Nous assurons à toutes ces familles dans la peine, l’expression de 

toute notre sympathie.

A noter que les cérémonies officielles ont été moyennement  

suivies dans l’ensemble. Toutefois le 11 novembre 2018, centenaire 

de l’armistice de 1918, a été célébré par de nombreuses festivités  

sur la commune. Ces dernières devraient permettre une prise de 

conscience collective en ravivant les mémoires sur notre histoire. 

Il est important de rappeler aux nouvelles générations que le sang 

versé lors des conflits et celui de 14/18 en particulier, serve de lien. 

Car il est heureux que la génération actuelle n’ait pas connu ces  

périodes difficiles comme leur arrière-grand-père, grand-père et 

père qui ont souvent fait le sacrifice de leur vie.

Cette année le Comité a vécu sur les acquis. Une réorganisation du 

bureau demandée depuis plusieurs années a enfin abouti. Jean 

Pierre MARTIN a pris la trésorerie aidé par Bernard VICTOR et Gérard 

CAVALIER prend le secrétariat. 

Nous avons pu maintenir le repas Bugnes de février ainsi que la jour-

née détente Paella de juillet gratifiée cette année d’un beau soleil ! 

Ces deux activités phares ont connu un réel succès grâce à la par-

ticipation d’amis sympathisants que nous remercions chaleureuse-

ment.

Du 12 au 15 octobre se tenait à MARSEILLE le 56ème Congrès National 

de la Fédération, pas de grandes décisions en sont ressorties, si ce 

n’est que nous restons vigilants sur nos acquis. Un point cependant 

pourrait être intéressant pour nos copains qui sont restés en Algérie 

jusqu’au 1er juillet 1964, la carte du combattant pourrait leur être 

attribuée.

Les 27 et 28 octobre c’est le Congrès Départemental qui a eu lieu 

à Vienne. Contrairement aux précédents Congrès cette année, le 

Président, n’a pas pu assister à ce rassemblement, étant souffrant.

COMITE

Présentation du Bureau :

Président actif André ODDOUX

Vice-présidents délégués   Pour Heyrieux : Daniel JAUBERT

 pour Valencin : Francis MACAIRE

 pour Grenay : André BADIN

Secrétaire Gérard CAVALIER

Trésorier Jean Pierre MARTIN

Trésorier adjoint Bernard VICTOR

FNACA
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Le Sou des Ecoles est une association de bénévoles parents 

d'élèves de la Petite Section de maternelles au CM2.

Les actions réalisées au cours de l'année servent à financer 

les projets scolaires et les spectacles offerts aux enfants à 

la période de Noël ainsi que les fêtes diverses qui animent 

leurs années scolaires.

Cette année a commencé par l'AG en septembre puis un 

stand sur la foire de la Sainte Catherine, un spectacle de 

marionnettes à Noël, la fête du printemps et son tradition-

nel lâché de ballons et se clôture par la kermesse qui fête 

l'année scolaire terminée !

Tous les membres du bureau seront heureux  d'accueillir 

tout au long de l'année des bénévoles afin de partager avec 

eux des moments de convivialité et pouvoir ainsi offrir une 

belle année scolaire aux enfants.

Renseignements & Contacts

Tél. :  06 63 27 55 17

E-mail : sdeheyrieux@yahoo.fr

Facebook : 

https://www.facebook.com/Sou-des-Ecolesdheyrieux

Présentation du Bureau :

Président Julien GROS

Vice-présidente Delphine NGO

Secrétaire Delphine LASSALLE 

Vice-secrétaires  Anaïs DUSSOS  

 Julien TOURNIE

 Christophe VETTRAINO

Trésorier Jean-Jacques GABAI

Vice-trésorier  Yannick VIERRA ROSA 
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Le Sou des Ecoles

36 rue de Malacombe - Z.A.C. Chesnes la Noirée - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. 04 74 94 95 00 - Fax. 04 74 94 95 01

www.samse.fr
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Renseignements & Contacts

Présidente    Scarlett CHAPON

Place Jules Ferry

38540 HEYRIEUX

Tél. : 06 10 96 15 72

E-mail : tempsdanse.heyrieux@yahoo.fr 
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Toute l’équipe de l’association TEMPS DANSE est enchantée de vous 

retrouver pour cette saison 2018/2019.

Le bureau de TEMPS DANSE se compose de :

Présidente   Scarlett CHAPON   

Vice-Présidente   Vanessa VITTORELLI 

Secrétaire  Aline BAYLE    

Vice-Secrétaire  Alice FAUTRELLE

Trésorière  Nathalie RICHARD 

Les différentes activités proposées par tranche d’âge : 

• Eveil et initiation  Dès 4/5 ans

• Modern Jazz Dès   6 ans

• Danse classique Dès   7 ans

• Claquettes américaines Dès 10 ans

• Hip hop Dès 10 ans

• Cabaret Dès 16 ans

• Cours technique danse Dès 16 ans

• Pilates Dès 16 ans

• Street Jazz Dès 16 ans

• BodyART & DeepWORK Dès 16 ans

• STEP  Dès 16 ans

• Zumba Dès 16 ans

• HIIT (High-Intensity Interval Training) Dès 16 ans

Tous les cours ont lieu à l’espace Ferry à Heyrieux, à côté du cen-

tre multi-accueil, dans 2 salles, équipées chacune d’un miroir, 

d’un tapis de danse et d’un parquet pour les claquettes. Nous vous  

invitons à venir essayer nos cours (1 cours d'essai gratuit possible).

Il reste encore quelques places en Zumba, Step, BodyART (vendredi 

midi), claquettes…

Pour la saison 2018/2019, des stages seront à nouveau proposés 

pendant les vacances scolaires de février et juillet, ouverts aux en-

fants de 6 à 16 ans, avec activités théâtrales, modern jazz, classique, 

hip hop, claquettes, activités manuelles et jeux variés. Le stage de 

juillet sera clôturé par une démonstration aux familles du travail 

effectué pendant le stage. Ces stages sont ouverts aussi bien aux 

adhérents qu’aux extérieurs (selon les places disponibles).

• Un stage de BodyART et de DeepWORK est programmé  

le 1er décembre, pour partie au profit du Téléthon ! 

Renseignements : 06 10 96 15 72 - ouvert aux adhérents et aux 

extérieurs.

• Rendez-vous est pris également 2 décembre à 16 heures pour 

un spectacle également au profit du Téléthon, au Foyer Rural 

d’Heyrieux.

•  Enfin, les samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019, TEMPS 

DANSE présentera son gala annuel.

Avec Temps Danse, dynamisme et convivialité sont au ren-

dez-vous… Joignez-vous à nous !

Temps Danse

Gala 2018 de Temps Danse
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Osez

TRAVAILLONS ENSEMBLE, DEVENONS PARTENAIRE

• La connaissance des salariés, pour 

mieux répondre à votre demande

• Le suivi personnalisé des salariés 

pendant la mission pour une véritable 

valeur ajoutée

• La réactivité, la proximité pour être 

au plus près de votre demande

Une large gamme de services
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Pour les particuliers : 
ménage, repassage, garde d’enfants 

et de nourrissons, soutien de 

personnes âgées ou dépendantes,…

↘

↘

↘

À destination des entreprises : 
métiers de la production industrielle 

et artisanale, BTP et gros œuvre, 

hôtellerie et restauration, services 

administratifs et tertiaires,…

Vers les collectivités 
et les associations :
entretiens des espaces verts, aide 

restauration et cantines, services 

administratifs,gardiennage et 

sécurité,…

Nos plus : 

L’agence référente de votre commune 
est située à Villefontaine, 37c rue Émile-Zola

Une équipe à votre service  au 04 74 96 09 30

ou par mail : assistantevf@osez.asso.fr

TÉL. : 04 74 96 09 30
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L’association est constituée de nombreux parents bénévoles des écoles 

maternelle et élémentaire publiques d’Heyrieux, qui donnent un peu de 

leur temps et de leur énergie pour le bien-être de nos enfants scolarisés.

Tout au long de l’année, les membres de l’association apportent leurs 

réflexions et leurs propositions pour les écoles et leurs projets. Ils sont, 

au nom de l’ensemble des parents, les interlocuteurs des enseignants et 

de la mairie. Ils se réunissent régulièrement dans une bonne ambiance 

et participent aux conseils d’école trimestriels.

Le groupement des parents d’élèves des écoles laïques d’Heyrieux est 

une association « loi 1901 » crée en 2012 qui a pour objet d'accom-

pagner la mise en œuvre des projets de l'école et d'échanger avec 

les autres parents, enseignants et élus sur les thématiques scolaires : 

- programmes scolaires et projets pédagogiques

- activités sportives et musicales

- aménagement du temps méridien et surveillance des enfants

- sécurité des locaux

- comportements des enfants …

Une commission CANTINE privilégie le dialogue constructif avec les 

principaux acteurs du temps méridien à l’école. C’est un de nos axes 

de travail prioritaires et nous le menons en étroite collaboration avec 

la commune.

Nos actions en 2018  

- Mobilisation pour le maintien de classes en élémentaire et maternelle

- Augmentation du nombre de places pour accueillir les enfants sur le 

temps périscolaire du mercredi afin de répondre aux demandes des fa-

milles ; suite au changement du rythme scolaire.

Nos actions pour la rentrée 2018/2019 

- la gestion du temps méridien

- les investissements pour l'école

- le suivi des projets pédagogiques

- le maintien d'un dialogue constructif entre parents, enseignants et élus. 

Si vous souhaitez nous solliciter pour toute question, nous faire remon-

ter des informations ou des propositions, ou tout simplement  nous sou-

tenir, faites-nous parvenir vos remarques par mail à l’adresse suivante :

Vos représentants de l’école élémentaire 

Louis Pasteur 2018/2019

Vos représentants de l’école maternelle 

Françoise Dolto 2018/2019

Les parents d’élèves

parents.ecoles.publiques@gmail.com
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L’association, qui fonctionne depuis un an et demi, commence à 

faire son nid dans l’environnement culturel de la commune. Les 

membres de l’association veillent à ce que les spectacles proposés 

soient de qualité, dans une ambiance conviviale, tout en proposant 

des tarifs attractifs.

Nous remercions nos partenaires et la municipalité pour leur soutien.

Les animations proposées cette année ont connu un succès encou- 

rageant.

Le 1er festival d’humour, la soirée-magie, le spectacle musical  

Brassens, ainsi que l’après-midi destiné aux enfants et le one-man-

show en novembre ont attiré un public chaleureux et enthousiaste.

Pour 2019, la programmation du deuxième festival d’humour, 

qui se tiendra les 22, 23 et 24 février, réservera de belles surprises.

A noter que nos dates seront toujours fixées ainsi :

• 4ème weekend de février : Festival d’humour,

• 4ème samedi d’avril,

• 4ème samedi de septembre,

• 4ème dimanche de novembre.

Nous souhaitons répondre à vos attentes, et pour cela n’hésitez pas 

à nous faire part de vos suggestions.

Renseignements & Contacts  

www.arriusenscene.com

https:/www.facebook.com/arriusenscene

Renseignements : 06 20 43 23 00 - 06 52 96 25 19

Réservations sur le site

Présentation du Bureau :

Présidente   Thérèse MARTIN 

Secrétaire  Jean-Pierre DUCHAMP 

Trésorier  Sylvain GIBERNON 

Arrius en Scene
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Festival 2018



Pour la nouvelle année qui a commencé début octobre, ce sont une 

cinquantaine de personnes qui vont pouvoir découvrir ou se perfec-

tionner à l’informatique.

Durant l’année 2018, le club a participé à la semaine bleue et a  

collaboré à la réalisation des fiches « poilus 14-18 » du club recherche 

et communication. 

Les principaux thèmes abordés sont :

• l’initiation à Windows 10

• l’utilisation d’Internet (mail, recherche, Skype,…)

• la réalisation de diaporamas

• la découverte des outils bureautiques

(traitement de textes, tableur)

• la retouche photos

• le montage vidéo

• la création de blog

• la mise en place de site Internet

• l’utilisation de tablette et de Smartphone

• la mise à disposition de matériel permettant :

- la conversion de diapositives en fichiers photos numériques

- la conversion de cassettes VHS en films vidéo numérique

• une assistance et dépannage

Présentation du Bureau :

Président  Christian MOREL

 06 76 71 82 41
Vice-président  Michel GALERA

Secrétaire  Annie TOURNIER

Trésorier  Jean-Pierre DUCHAMP 

Conseiller tech.  André CECILLON

Un nouveau planning a été mis en place :

lundi de 15h à 17h pour le groupe des « gestion des photos »

lundi de 17h à 19h pour le groupe des  « débutants »

lundi de 20h à 22h 

mardi de 17h30 à 19h30 pour le groupe des « 2ème année »

Renseignements & Contacts

Blog : http://heyrieux-hipt.blogspot.com

Renseignements & Contacts

Tél. : 06 75 25 42 00 

Présentation du Bureau :

Président    Patrick ROSET

Vice-président  Bernard GUIGNARD

Secrétaire  Brigitte ROSET

Trésorière  Brigitte SOLNON

Trésorière adjointe  Aline PELI

Ce n’est pas sans difficulté, que notre association fait tout pour 

améliorer le quotidien des résidents.

Notre rôle : soutenir physiquement, grâce à nos bénévoles, l’anima-

trice de l’EPHAD lors des animations quotidiennes, jeux de société, 

travaux manuels, et financièrement, avec l’achat de fournitures et 

de matériels nécessaires aux activités.

Nous organisons et finançons également diverses manifestations, 

telles que des repas à thèmes, printemps, nouvel an chinois,  

beaujolais, etc…, des après-midi crèpes, semaine du goût, marché 

de noël, sortie théâtre pour certains, sortie pêche pour d’autres,  

sorties marché, loto, thé dansant, spectacle cabaret, interventions 

de prestataires extérieurs de tous genres.

Si vous avez un peu de temps de libre et l’envie de nous rejoindre 

pour participer à nos actions, expérience très enrichissante,  

n’hésitez pas à nous contacter.

Nos manifestations, loto, thé dansant, spectacle cabaret, sont  

ouvertes gratuitement au public. 

Rendez-nous visite, vous serez agréablement surpris ! 

Les Familles et Amis « Les Colombes »
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H.I.P.T., le Club Info 

pour  le groupe perfectionnement 
et activités diverses

t :
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Tout au long de l’année, le centre social vous propose des services, 

des actions, des activités en direction : 

- de la petite enfance : EAJE Les Petits Malins, RAM Colin Collines, 

Lieu de rencontres Bulles d’Echanges,... 

- de l’enfance et de l’adolescence : accueils de loisirs extra et 

périscolaires, séjours de vacances, ateliers éducatifs,... 

- des adultes et des familles : soutien à la parentalité, accompagne-

ment social, ateliers socioculturels,... 

- des espaces de constructions collectives qui permettent, entre 

autres, de répondre socialement à des préoccupations collectives. 

C’est une association soutenue principalement par la CAF de l'Isère, 

la mairie d’Heyrieux, la Communauté de Communes des Collines du 

Nord Dauphiné, dans laquelle des salariés investis et des bénévoles 

engagés, construisent une société plus juste et améliorent le vivre 

ensemble au sein d’un territoire centré autour de la commune 

d’Heyrieux. 

L’année 2018 aura été marquée par le développement de nouvelles 

actions à destination des familles d’Heyrieux mais pas seulement...

• Bulles d’échanges : Un espace de rencontre parents/enfants 

dédié aux futurs parents, aux enfants âgés de moins de 6 ans  

accompagnés de leur(s) parent(s) ou de tout autre adulte référent 

ayant un lien avec l’enfant. 

Cet espace ludique et éducatif répond principalement à des familles 

qui n’ont pas de besoin d’accueil particulier. L’objectif de Bulles 

d’échanges est de valoriser le rôle et les compétences des parents 

dans un lieu aménagé et adapté à l’âge et aux besoins de l’en-

fant. Des accueillants, salariés ou bénévoles, formés à l’écoute et 

ayant des connaissances dans le domaine de la parentalité et de la  

petite enfance, sont également présents. Les enfants peuvent jouer, 

rencontrer d’autres enfants et adultes, et se préparer en douceur à 

une séparation. L’adulte trouve un lieu différent du domicile où il 

peut jouer et échanger avec son enfant (ou l’enfant qu’il accom-

pagne) mais aussi avec d’autres adultes autour de questions liées 

à la parentalité, et rompre l’isolement social que certains peuvent 

Centre Social et Culturel
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rencontrer. L’accueil a lieu le jeudi de 9h à 11h et le samedi de 9h30 

à 11h30 dans les locaux du Pôle Petite Enfance place Jules Ferry à 

Heyrieux. 

Accueil gratuit sans inscription. 

• Jeux, jouets… Je joue ! : Un espace ludique ouvert aux 

adhérents de tout âge et qui permet l’emprunt de jeux de société. 

Le jeu étant un outil de découverte culturelle, éducatif et créateur 

de lien social, le centre social souhaite un accès possible au plus 

grand nombre. Petits et grands peuvent ainsi se retrouver lors de 

temps de rencontre et d’animation autour du jeu. Les permanences 

ont lieu les mercredis et vendredis de 17h à 18h30 (hors vacances 

scolaires) dans les locaux de l’accueil de loisirs « les trouve-tout » 

rue de Bonce à Heyrieux. 

2019 sera aussi l’année du renouvellement de notre projet 

social, « clé de voûte » du centre social. Elaboré par des bénévoles 

et l’équipe de professionnels, en concertation avec l’ensemble 

des acteurs locaux (habitants, élus, associations, etc...), il traduit  

concrètement les missions du centre social en fonction des poten-

tialités et des difficultés du territoire. Il est validé par la CAF pour  

4 ans et ouvre droit à l’agrément centre social ainsi qu’à des finan- 

cements spécifiques. Ce sont autant de moments qui permettent 

aux habitants d’agir et de participer à l’animation de la vie sociale 

du territoire. 

Si vous souhaitez vous inscrire dans ce travail et/ou dans cette 

histoire de plus de 40 ans, si vous souhaitez nous apporter votre 

contribution, nous aider à construire des réponses adaptées à vos 

besoins, vous impliquer dans l’organisation générale, participer à 

des projets ou des actions, porter une action, partager ou acquérir 

des compétences, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec le 

centre social et venez participer avec nous à la construction du  

projet de demain !!!

Horaires d'ouverture :

Le lundi de 14h à 18h30

Du mardi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements & Contacts

Centre Social et Culturel

8 rue Louis Pasteur - 38540 HEYRIEUX

Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41

Courriel : contact@cscheyrieux.fr

Site : www.cscheyrieux.fr
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La Fabrique musicale est l’asso-

ciation qui, depuis 1883, orga-

nise l’apprentissage, la pratique 

et la découverte de la musique 

sur le territoire des collines du 

Nord-Dauphiné. 

Son nom, sa nature, son périmètre ont évolué dans le temps afin 

de s’adapter aux attentes des musiciens, des publics comme des 

habitants. La Fabrique musicale, dans sa forme actuelle, est née le  

1er septembre 2018 de la fusion de Heyrieux Musique et de l’école 

de musique de Saint-Georges d’Espéranche. Cette structure mutu-

alisée permet de conforter les moyens d’action de l’association, de 

renforcer la proximité et la diversité des activités pour permettre au 

plus grand nombre de pratiquer la musique. La Fabrique musicale 

propose des cours de musique, des ensembles et ateliers de pra-

tique collective, des programmes éducatifs et d’accompagnement. 

Elle produit une cinquantaine d’événements chaque année et est 

engagée dans une démarche d’innovation permanente.

Les activités de la Fabrique
 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre la musique. La Fabrique musicale 

accueille tout le monde à partir de l’âge de 2 ans jusqu’aux 

personnes âgées, quel que soit votre niveau de pratique musicale, 

débutant ou confirmé. Les différents programmes s’adaptent aux 

attentes et aux contraintes de chacun. Nous construisons avec vous, 

votre parcours personnalisé.

Notre philosophie est l’apprentissage par la pratique : vous jouez 

d’un instrument de musique ou vous chantez tout de suite, dans un 

groupe ou un orchestre. Parallèlement vous apprenez à lire la musique 

et à maîtriser la technique de votre instrument avec des professeurs  

spécialisés. De nombreux événements, concerts, auditions ryth-

ment la saison. Chacun est amené à y participer car la représenta-

tion sur scène fait partie intégrante de l’apprentissage et favorise la 

rencontre et le partage de moments conviviaux.

Choisissez ce qui vous plait parmi les activités proposées :

Les cours d’instrument : flûte, hautbois, clarinette, basson,  

saxophone, trompette et trompette de cavalerie, clairon, cor  

naturel et cor d’harmonie, trombone, euphonium, tuba, batterie, 

percussions, tambour, piano, guitare sèche et guitare électrique, 

violon, violoncelle.

Le chœur de la Fabrique : ouvert à tous, il permet de chanter un 

répertoire varié dans un cadre convivial, sans besoin de savoir lire 

la musique, répète le lundi soir de 20h à 22h.

L’orchestre d’harmonie : composé de 60 musiciens, l’orchestre 

accueille des instrumentistes à vent et à percussion confirmés, et 

répète tous les vendredis soir de 20h à 22h30.

La Fabrique des tout-petits : destinée aux 2-6 ans, le cycle de la 

petite-enfance permet d’aborder la musique de manière ludique et 

éducative à travers un jardin d’éveil musical, avec les parents, des 

ateliers d’initiation et un parcours découverte.

La Fabrique musicale 
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Vous pouvez nous contacter et retrouver toutes 

nos informations et notre actualité

Sur notre site www.lafabriquemusicale.com

Par e-mail  contact@lafabriquemusicale.com

Par téléphone 04 72 19 49 56

Sur place 566 avenue de l’Europe 

 38540 Heyrieux 

Les programmes sur le terrain : la Fabrique musicale intervient 

au sein de nombreux établissements pour favoriser l’apprentissage 

et la pratique de la musique par différents publics : écoles primaires, 

collèges, relais d’assistance maternelle, hôpital psychiatrique, 

Ehpad, entreprises.

L'équipe de la Fabrique

La Fabrique musicale c’est plus de 300 adhérents, 5 000 spectateurs 

chaque saison, 25 professeurs diplômés des conservatoires et une 

équipe d’organisation composée de 20 bénévoles. 

Le secrétariat est ouvert sur les deux sites principaux de La Fab-

rique musicale aux horaires suivants :

Espace Pasteur à Heyrieux : mercredi de 13h à 18h30 et jeudi 

de 16h à 18h30

Espace Vieux-Puits à Saint-Georges d’Espéranche : lundi et 

mardi de 16h à 18h30 et mercredi de 8h30 à 11h30

 

Présentation du Bureau :

Président   Pierre ROUSSEAU   

Vice-présidente Sandrine SERMET

Responsable administrative Catherine BAUER

Le Concert de la paix du 10 novembre 2018 a réuni 350 musiciens et chanteurs amateurs pour célébrer le Centenaire de l’Armistice de 

1918 à la Salle des sports d’Heyrieux.  Une occasion unique pour de nombreux habitants de chanter pour la première fois et de se retrouver 

sur scène. Une expérience inoubliable. 
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2018, année riche en évènements pour Heyrieux croise les fuseaux. 

Le 30 juin, dans le cadre des métiers d'autrefois, nous avons participé à la fête 

« Grenay il y a 100 ans », le lieu était parfaitement adapté à notre activité.

En juillet c'est à la Bourboule (63) puis en octobre à Vierzon(18) que nous avons 

présenté notre travail lors des deux festivals internationaux des arts organisés 

par l'association « La palette du monde ».

Pour la deuxième fois, le 11 novembre, nous avons 

participé à la foire de la Saint Martin à Oytier Saint 

Oblas, nous avons présenté toute la variété de nos 

travaux : bijoux, tableaux, napperons...

A chacune de ses occasions notre exposition et nos 

démonstrations passionnent les visiteurs qui sont 

impressionnés par la délicatesse et la précision de 

nos œuvres. Certains se laissant  même tenter par 

un petit essai que nous proposons toujours.

Une exposition spécifique dentelle avec démonstration et initiation est programmée le 16 mars  2019 au Foyer Rural à Heyrieux.

Nos cours ont lieu au BPOS tous les lundis (hors vacances scolaires) de 14h à 20h.

S’installer, sortir son matériel et ses photos, tel est le rituel des scrappeuses de l’associa-

tion Photos, Scrap et Patouille. 

Les ateliers ont lieu une fois par mois le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

dans les locaux de L’Automne Ensoleillé.

Un atelier convivial où la créativité de chacune rentre en jeu pour réaliser mini-album 

et pages de scrap. Différentes techniques sur des supports différents sont utilisées pour 

mettre en valeur les photos : Papiers, toiles, bois, métal avec de la peinture acrylique ou 

aquarelle, des encres, gesso, pâte à structure… 

La photo couleur ou noir et blanc, dans divers formats est le support principal de cette 

activité. Comme dit si bien Martine FRANCK : « Une photographie, c’est un fragment de 

temps qui ne reviendra pas ».  Venu des Etats Unis, le scrapbooking est un véritable trésor 

d’informations où les mises en page des photos s’accompagnent d’un journaling et de 

dates. En feuilletant ces albums, les générations futures pourront retracer leur histoire.

Photos, Scrap 
& Patouille

Heyrieux 
Croise les fuseaux

Renseignements & Contacts

Danielle CHANTELOT 

Tél. : 04 78 40 06 14

07 63 41 33 75

Renseignements & Contacts

E-mail   nadgusto@yahoo.fr
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Association créée en 1996, Les Amis du Muselet Rhône Alpin  

regroupe les collectionneurs de capsules de champagne, mousseux, 

…

Nous nous retrouvons tous les troisièmes samedis de  

chaque mois, à l’Automne Ensoleillé de 14h à 18h.

Elles permettent de nous retrouver afin de faire les échanges, dans 

la bonne humeur et la convivialité.

Nous faisons aussi différentes manifestations, comme le Forum des 

Associations, et surtout notre bourse annuelle qui s’est déroulée 

cette année le Samedi 13 Octobre, avec la participation de notre 

peintre sur capsule et le champagne G. Leseurre, création de séries 

spéciales en Porcelaine pour commémorer le Centenaire de la 

Grande Guerre ainsi que sur la fleur de vanille « habillée ».

    

Ainsi que la sortie de notre nouvelle capsule sur le thème de Guignol : 

le propriétaire de chez DECOTY.

Pour l’année prochaine, nous ferons notre bourse le Samedi  

12 octobre 2019 au Foyer Rural, nous vous attendons nombreux ! 

L.A.M.R.A. Les Amis du Muselet Rhône Alpin

Présentation du Bureau :

Président  Alain LACROIX 

Vice-présidente  Jeannie CARRARA 

Secrétaire Michel PARIEZ 

Trésorier Lionel SCHEPF

 

ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 19h15
vendredi et samedi de 8h30 à 20h



Votre association vous accueille

Au  10 Place Paul Doumer - 38540 Heyrieux

Les Lundi de 9h30  à 12h30

 Mardi  de 15h00  à 18h00

  Vendredi de 9h30  à 12h30

Ou sur rendez-vous

Horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique : 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Aujourd’hui nous avons trois prêtres qui officient sur notre paroisse Saint Hugues de Bonnevaux.

21 villages ou relais constituent cette Paroisse avec sous la responsabilité du Père WIN, curé, et 

les prêtres René CHATAIN et Jean BOSCO. 

Pour les messes, un panneau d’affichage extérieur, contre le mur de l’école privée, donne toutes 

les informations. 

Contacts

Intentions de messe   Claudette Paume   04 78 40 02 75

Pour les baptêmes   Christine Bournay  06 10 58 70 32

Pour les mariages   Delphina Païva  09 67 41 89 96

Pour les funérailles   André Badin  04 78 40 07 84

Responsable relais  Christine Bournay

L’Eglise est ouverte à tous, vous êtes les bienvenus, venez rejoindre l’équipe paroissiale, nous avons besoin de vous pour faire vivre notre 

Eglise.

Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux
Notre Dame d'Heyrieux

ADMR

Renseignements & Contacts

www. admrheri@fede38.admr.org

Tél. : 04 78 40 58 79
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Le monde 
associatif

J.A.H. Bureau  
VICHIER Jean-Paul 04 74 94 33 69  vichier@free.fr
J.A.H. Aïkido  
NOENS Mireille 04 72 02 38 12  noensnono@aol.com
J.A.H. Basket Ball 
VICHIER Suzy 06 62 63 79 47 suzie.vichier@creditmutuel.fr
J.A.H. Boxe américaine    
FERNANDEZ Jean 04 78 96 24 09  full.c.fernandez@wanadoo.fr
J.A.H. Gym. Artistique      
VACHER Mélanie  jahgymnastique38@orange.fr
J.A.H. Gym. Volontaire  
BETTON-MARTINET Françoise  06 03 86 17 95  fanfanbm@yahoo.fr
J.A.H. Natation  
MAZERAT Alain 06 59 13 26 53 secretariatjahnatation@gmail.com
J.A.H. Karaté 
FAURE Gilles 06 24 53 90 08  gillesfaure3@orange.fr
J.A.H. Judo 
TABARET Arnaud 06 77 06 97 66  arnaud.tabaret@gmail.com
J.A.H. Rugby  
MACAIRE Eric  06 76 62 13 20 n.macaire@orange.fr
J.A.H. Tennis 
CELERIEN Philippe 06 76 77 95 85  philippecelerien@tcheyrieux.fr
J.A.H. Tir à l’Arc  
BONNICI Philippe 04 78 40 05 28  bonniciphilippe@orange.fr
J.A.H. Yoga   btalpin@yahoo.fr
CHEDOZ Liliane 04 78 40 01 16  lili.chedoz@gmail.com 
ACCA Heyrieux 
CHEVALLIER Didier 06 77 46 77 65
ACENAS 
LAVEZZARI Evelyne  acenas-com@wanadoo.fr
ACH Chandieu-Heyrieux Foot  
ROUX Hervé 06 21 06 42 32 herveroux@hotmail.fr
ADMR / AMMR 
BOITTE Odile 04 78 40 58 79 admrheri@fede38.admr.org
Amicale des Sapeurs Pompiers 
MOREL Alexandre 06 75 53 70 65  alexmorel18@orange.fr
Amicales Anc.Combattants/A.P.G. 
DESCHAYER Jacques 04 72 48 73 48 jacques.deschayer@orange.fr
Amicale du Personnel Communal 
GIBERT Caroline 04 78 40 00 14 secretariat2.mairie@heyrieux.fr
Amicale Anc. Et Amis Ecole Don Bosco 
WALTER Joseph 06 71 12 66 82  jacques.vichier@wanadoo.fr
Amicale des Anciens Footeux 
GUICHERD Didier 06 08 71 61 33  d.guicherd@wanadoo.fr
AMRA 
LACROIX Alain 04 78 40 58 28 lamra38@gmail.com
APEL Don Bosco 
MARCY Guillaume 07 89 04 74 68  guillaume.marcy@gmail.com
Arrius en scène 
MARTIN Thèrèse 06 20 43 23 00 theresemartin38@gmail.com
AS Boules   
GIBERT Marcel 06 60 79 05 05  asboulesheyrieux@orange.fr
Ass. Gestion de l’Etang de Césarges 
GANDIN Roland 04 72 48 74 99  roland.gandin@orange.fr
Assoc. Familles & des Amis « Les Colombes » 
ROSET Patrick 06 75 25 42 00
Attitud’form 
BARET Christine 06 70 38 31 02 attitudform@gmail.com
Automne ensoleillé 
MICHEL Bernard 06 01 98 06 73  miberda@hotmail.com
Bourse aux Bonnes Affaires 
MOULIN Marcel 06 48 02 07 01  marcel.moulin014@orange.fr
Budo Seishin
CANUTI Christian 04 72 23 80 09  canuti.multipass@gmail.com
Centre Social et Culturel 
JALLIFIER-VERNE Catherine 04 78 40 06 87  contact@cscheyrieux.fr
Césarges en fête 
ROSET Patrick 04 78 40 00 14  cesargesenfete@gmail.com

Club Informatique 
MOREL Christian 04 78 40 55 82 hipt@wanadoo.fr
Club Philatélique 
MEUNIER Alain 04 78 40 56 63
Club Recherche & Communication 
BOSON Muriel 06 52 42 69 03 crc38540@gmail.com
Comice Agricole Heyrieux - La Verpillière 
BERGER Dominique 04 74 95 58 53
Comité des Fêtes d’Heyrieux 
GENDRIN Gilbert 06 83 31 01 09  gilbertgendrin@live.fr
Confrérie Dinde aux Cardons
BROUSSE Gilbert 06 30 36 39 18
Conseil Parents d’Elèves Collège 
PERIGARD Guy 06 82 41 07 57 guy.perigard@yahoo.fr
Country Club Heyrieux 
LYOBARD Roger 04 78 40 44 25  webmaster@country-heyrieux.fr
Croix Rouge Française 
MOREL Marie-Jo 04 78 40 51 25
Cyclo Club Heyrieux 
FILLIAS Bernard 06 37 09 32 96  bernard.fillias@orange.fr
D.D.E.N. 
CAPIOD Maurice 04 78 96 20 48
Dune Verte 
ARNAUD Norbert 06 80 84 68 41  norbertarnaud@wanadoo.fr
Eglise Relais d’Heyrieux 
BOURNAY Christine 06 10 58 70 32 gilbert.bournay@sfr.fr
F.N.A.C.A. Heyrieux/Valencin/Grenay 
ODDOUX André 04 78 40 03 55
Collège J. Prévert Foyer Socio - Educatif 
 04 78 40 05 45
Handball 
GLASSON Virginie 06 89 45 08 00 glasson.virginie@yahoo.com
Heyrieux Espoir et Dons
GROS Nicole 04 78 40 55 17  nicole.gros01@gmail.com
Heyrieux, ça marche 
CHANTELOT Gilbert 06 23 61 48 01  heyrieuxcamarche@orange.fr
Heyrieux course à pied 
GAUTHIER Marie-Pierre 06 78 65 08 66  mariegthr7@gmail.com
Heyrieux croise les fuseaux 
CHANTELOT Danielle 04 78 40 06 14  daniellechantelot@hotmail.fr
La Fabrique musicale 
ROUSSEAU Pierre 04 72 19 49 56  contact@lafabriquemusicale.com
La Main Tendue 
USUBELLI Stephan 04 72 48 18 50
Les Amis du Jumelage 
BONNICI Françoise 04 78 40 05 28  bonnici.francoise0796@orange.fr
Nature Quad 
MONIN-VEYRET Nicolas 06 14 15 46 62  naturequad38540@gmail.com
O.G.E.C. 
BELLANDO Sophie 04 78 40 03 35
Parents d’élèves Ecole Pasteur - Dolto 
DELAPLACE Cyril 06 13 95 73 78  ccdelaplace@yahoo.fr
Photo, Scrap & Patouille 
ROSET Brigitte 06 89 25 80 62  brigitte.roset@free.fr
Saen Sor Dao Fayfa (boxe Thaï) 
ALONSO Yolande 06 88 59 16 00 y.alonso@sfr.fr
Sauvegarde de la Nature 
CHAUVIN Daniel 04 78 40 03 62 d.chauvin@infonie.com
Sou des Ecoles Laïques 
GROS Julien 06 63 27 55 17  sdeheyrieux@yahoo.fr
Temps Danse 
BAYLE Aline 06 60 14 04 01  bayle.aline@mlp.fr
CHAPON Scarlett    scarlett1105@hotmail.fr
Troupe de théâtre « A quoi on joue » 
ANGONIN Marie-Claude 06 98 44 25 55  marieclaudeangonin@hotmail.com
Un projet pour tous  04 78 40 00 14
Collège J. Prévert Union Nationale du Sport Scolaire 
 04 78 40 05 45
UNIS pour Heyrieux 
DUCHAMP Jean-Pierre 04 78 40 58 65  jeanpierre.duchamp@wanadoo.fr
Vitrines et Métiers d’Heyrieux 
ALEXANIAN Cécile 04 72 48 74 36  iletaitunefois9@orange.fr
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JANVIER
Vendredi 4

• Municipalité - Cinéma - FR

Vendredi 11

• Municipalité - Vœux du Maire - FR*

Samedi 12

•  A quoi on joue - Représentation théâtre pour 

Téléthon - FR

Dimanche 20

• Temps Danse - Temps des vœux - SdS***

• ACCA - Matinée cochonnailles - FR

Vendredi 25

• Municipalité - Remise des trophées - FR

Samedi 26 et Dimanche 27

•  ACH Foot - Tournoi - GT**

FEVRIER
Dimanche 3

• FNACA - Banquet - FR

• FJAH Gym. Artistique - Compétition 

  départementale - GT

Samedi 9

• Municipalité - Concert Gospel - Eglise

•  Ass. Gestion Etang Césarges - A.Générale - FR

Dimanche 10

• JAH Tennis - Tournoi Foot salle - GT** / SdS***

• JAH Rygby - Matinée encornets - PM****

• Comité des fêtes - Concours de coinche - FR

Mardi 12

• Croix-Rouge - Don du sang - FR

Vendredi 15

• Municipalité - Cinéma - FR

Mercredi 20

• Municipalité - Cinéma - FR

Vendredi 22 - Samedi 23 et dimanche 24

• Arrius en Scène - Festival humour - FR

Mercredi 27

• Municipalité - Cinéma - FR

MARS
Vendredi 1er

• Municipalité - Cinéma - FR

Lundi 4 au vendredi 8

• Centre Social - Semaine du bien-être

Samedi 9

• JAH Rygby - Soirée années 80 - FR

Lundi 11 au mercredi 13

• Bourse des bonnes affaires - Bourse adultes - FR

Samedi 16

• Heyrieux croise les fuseaux - Exposition 

  et démonstration - FR

Dimanche 17

• JAH Natation - Vente poulets rôtis - FR 

Mardi 19

•  FNACA - AAC - Cessez le feu d’Algérie 

  Monument aux Morts

Vendredi 22

• Sou des écoles - Fête de printemps - FR

Samedi 23

• JAH Basket - Matinée lasagne - FR

Dimanche 24

•  Amicale Pompiers - Matinée sabodets - Caserne

• Club Automne ensoleillé - Thé dansant - FR

Vendredi 29

• Municipalité - Cinéma - FR

Vendredi 29 - Samedi 30 et dimanche 31

• A quoi on joue - Festival de théâtre - FR

Dimanche 31

• Les Amis du Jumelage - Matinée diots - FR

AVRIL
Jeudi 4 et vendredi 5 

• Municipalité et CCCND - Théâtre écoles - FR

Dimanche 7

•  La Fabrique musicale - Concert fin de stage 

Chorale - FR

Jeudi 11 et vendredi 12

• Municipalité et CCCND - Théâtre écoles - FR

Samedi 13

• Country Club - Concert - FR

Lundi 15 au mercredi 17

• Bourse des bonnes affaires - Bourse 

  puériculture - FR

Mercredi 17

• Municipalité - Cinéma - FR

Lundi 22

• Comité des fêtes - Chasse aux œufs - FR

Mercredi 24

• Municipalité - Cinéma - FR

Vendredi 26

• Municipalité - Cinéma - FR

Samedi 27

•  Arrius en scène - Spectacle - FR

Samedi 27 et dimanche 28

• JAH Basket - Tournoi Jeunes - GT / SdS

Dimanche 28

• FNACA - AAC - Journée de la déportation - Eglise

MAI
Mercredi 8

•  FNACA/AAC/Municipalité - Cérémonie Victoire 

1945

Mardi 21

• Croix-Rouge - Don du sang - FR

Vendredi 24

• Municipalité - Cinéma - FR

Samedi 25

• AS Boules - Concours - Boulodrome

Jeudi 30

•  ACH Foot - Tournoi Jo Morel - Cambergères

JUIN
Samedi 1er 

• ACH Foot - Tournoi du souvenir - Cambergères

Samedi 8

• JAH Rugby - Ass. Générale - Cambergères

Samedi 8 et dimanche 9

• Temps Danse - Gala - Chaponnay

Samedi 15

• Amicale Pompiers - Concours intersection

  Stades

• Centre social - Fête de l’été - Centre social

Ce calendrier est communiqué à titre indicatif.Calendrier des fêtes 2019
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Les organisateurs peuvent effectuer des modifications en cours d’année.  Sauf réquisition urgente de la Maire.

*FR : Foyer Rural  
**GT : Gymnase Tardy

***SdS : Salle des Sports  
****PM : Place de la Mairie

Dimanche 16

• JAH Basket - Tournoi jeunes - GT / SdS

Vendredi 21

• Municipalité - Fête de la musique - PM ou FR

Samedi 22

• JAH Judo - Fête de fin de saison - GT

Dimanche 23

• JAH Gym artistique - Gala - GT

Vendredi 28

• Municipalité - Cinéma - FR

• Sou des écoles - Kermesse - Ecole Pasteur

• ACH Foot - Assemblée Générale - FR

Samedi 29

• Césarges en fête - Fête du village - Etang de 

Césarges

JUILLET
Samedi 6

• JAH Natation - Fête de la piscine - Piscine

• AS Boules - Concours - FR

Dimanche 7

• JAH Tennis - Tournoi de pétanque - Stade

Samedi 13

•  Comité des fêtes - Moules/Frites - PM

Vendredi 19

•  Temps Danse - Spectacle fin de stage - FR

AOUT
Jeudi  15

• A.S. Boules - Concours - Boulodrome

Samedi 24 et dimanche 25

• ACCA - Ball Trap

Mercredi 28

• Croix Rouge - Don du sang - FR

SEPTEMBRE
Samedi 7

• Comité des Fêtes - Forum des associations - SdS

Vendredi 13

• Municipalité - Cinéma - FR

Samedi 14

•  JAH Rugby - Concours de pétanque - Stade 

municipal

Du lundi 16 au mercredi 18

• Bourse des bonnes affaires - Bourse adultes - FR

Vendredi 20

• Municipalité - Cinéma - FR

Samedi 21 et dimanche 22

•  Municipalité - Exposition de peintures et  

sculptures / Salon du livre – Salle d’évolution

Samedi 28

• Arrius en scène - Spectacle - FR

• Municipalité - Vide-grenier du Téléthon - SdS

OCTOBRE
Vendredi 4 - Samedi 5 - Dimanche 6

• Municipalité - Amis du Jumelage - 20 ans du 

  Jumelage

Vendredi 11

• Municipalité - Cinéma - FR

Samedi 12 

• LAMRA - Bourse placomusophile - FR

Dimanche 13

• JAH Natation - Matinée poulets rôtis - FR

Lundi 14 au mercredi 16 

• Bourse des bonnes affaires - Bourse 

  puériculture - FR

Dimanche 20

• JAH Boxe - Matinée boudin - PM

Mercredi 23

• Municipalité - Cinéma - FR 

Vendredi 25

• Municipalité - Cinéma - FR 

Dimanche 27

• JAH Rugby - Matinée cochonnailles - PM 

Mercredi 30

• Municipalité - Cinéma - FR 

Jeudi 31

• Comité des fêtes - Halloween - PM

NOVEMBRE
Dimanche 3

• ACCA - Matinée - FR

• Automne ensoleillé - Thé dansant du Téléthon - FR

Vendredi 8 - Samedi 9 - dimanche 10

• A quoi on joue  - Pièce de théâtre - FR

Lundi 11

•  FNACA - AAC - Commémoration armistice 1918 

- Monument aux morts et FR

Vendredi 15

• Municipalité - Cinéma - FR 

Samedi 16

• JAH Aïkido - Matinée choucroute - FR

Mardi 19

• Croix Rouge - Don du sang - FR 

Samedi 23

• Municipalité - Foire de la Sainte Catherine

Dimanche 24

• Arrius en scène - Spectacle - FR

Du lundi 25 au mercredi 27

• Bourse des bonnes affaires - Bourse jouets, 

   jeux, livres... - FR

Vendredi 29

• Municipalité - Téléthon

• Municipalité - Cinéma - FR

• Club recherche et communication - Conférence - FR

Samedi 30

• Municipalité - Téléthon

• JAH Basket - Matinée - FR

DECEMBRE
Samedi 7 et dimanche 8

• Municipalité - Marché de Noël - SdS

Vendredi 13

• Sou des écoles - Spectacle de Noël - FR 

Dimanche 15

• CCAS / Municipalité - Repas des aînés - SdS 

Mercredi 18

• La Fabrique musicale - Audition de Noël - FR

• JAH Rugby - Arbre de Noël - Club House

Samedi 21

• JAH Natation - Spectacle de fin d’année - FR

Mardi 31

• Comité des fêtes - Réveillon - SdS 
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PROFESSIONS MEDICALES
MEDECINS

de garde nuit et week-end 15

Dr Bruno PRUDHOMME 04 73 86 30 32

Dr Josiane RABUEL 04 72 48 75 50

Dr Jean-Jacques SAUNIER 04 78 40 03 57

Dr Anne-Gaëlle DELACHAUX 04 73 86 30 31

Dr Alicia PILLOT  04 73 86 30 31

Dr Jocelyne TROCHU 04 73 86 30 30

Dr Sandrine HAMY 04 73 86 30 32

CHIRURGIENS-DENTISTES 

Dr ROCH 04 78 40 00 06

Dr Rafal SOBIESKI 04 78 40 07 64

INFIRMIERES 

Yvette MAGNARD                                     04 78 40 02 14

Ann-Gaël SEIGNARD                                 06 07 80 18 53

Nathalie BONNET

Anne ANNESE

Isabelle MONNIOT 06 71 35 04 52

 04 72 48 58 41

DIETETICIENNE 

Aude SOILEN 06 63 32 13 30

KINESITHERAPEUTES 

Marie-Josèphe MANIN 04 78 40 52 67

Yves VUILLERMET 04 78 40 00 10

Franck BERNIN 04 78 40 53 66

Claire LEBROT-TELLERIA / Claire HENRY 

 04 78 40 51 72

PSYCHOMOTRICIENNE 

Noémie LALONDE 06 21 80 90 

37 

AUDIOPROTHESISTE 

Peggy SARTELET 04 78 40 44 87

Carole TEUMA

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Marion ESTABLE 07 83 17 01 78

RELAXATION POUR ENFANTS

Marie-Charlotte CHALEAT GAUDENOT 06 83 78 46 53 

PHARMACIES 

Pharmacie de la Place

Mme VAILLANT et M.BOASIS 09 52 39 18 11

Pharmacie de l’avenue Général Leclerc

Mme RICHARD 04 78 40 00 02

ORTHOPHONISTES 

Valérie GIOSCIA-BRULIN 04 78 40 07 28

Christophe DUFOUR 04 78 20 35 73

Elodie VAREZ 04 78 20 35 73

Rebecca LUCIANI ZMYSLONY 06 26 08 38 61

OSTEOPATHES 

SERVANIN-CANOVA-BERGERET 04 78 40 58 39

Emmanuelle RICHARD 04 78 40 58 39

Mmes BOUAISSIER et MATRAS 04 78 40 08 03

PEDICURE PODOLOGUE 

Marie MANIN 04 78 40 08 19

SAGE-FEMME 

Annick BOUCHET 04 72 09 16 43

ERGOTHERAPEUTE 

Floriane HUSTACHE 06 81 57 40 64

Emmanuelle TOURNOUX

Jean-Pierre TRUONG

LABORATOIRE D’ANALYSES 

Dr Sylvie MANN 04 78 40 55 85

PSYCHOLOGUES 

Pascal FORCHERON 06 49 53 32 31

Christine BERRIN 04 72 09 61 74

Marie RAMBAUD 06 87 30 70 68

ORTHOPTISTE 

Mylène PIQUE 09 83 59 69 16 

 06 98 94 50 17

ACUPUNCTURE (par infrarouge)

Isabelle MONNIOT 06 15 19 84 12

ACUPUNCTURE - MOXIBUSTION - VENTOUSE

Sophie MICHAUD 07 67 62 30 71

HEYRIEUX AMBULANCES 04 78 40 05 51

CROIX ROUGE 04 78 40 51 25

ADMR 04 78 40 58 79

SSAD St Quentin Fallavier 
Service De Soins à Domicile 04 74 94 55 52

CLIC BOURGOIN 04 74 93 79 05
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 

URGENCES 

SAMU 15 ou portable 112 

POMPIERS 18 ou portable 112 

GENDARMERIE 17 ou portable 112 

CENTRE ANTI-POISON 04 78 54 14 14

CLINIQUE VETERINAIRE 04 78 21 48 15

ENFANCE / CULTURE / SPORTS
ECOLES

Groupe scolaire Brillier/Pasteur 04 72 48 18 50

Maternelle Françoise Dolto 04 78 40 54 25

Aide spécialisée 04 78 40 03 78

Restaurant Scolaire 04 78 40 59 80

École privée Don Bosco 04 78 40 03 35

Collège Jacques Prévert 04 78 40 05 45

SPORTS ET LOISIRS

Foyer Rural 04 78 40 50 43

Salle des Sports 04 78 40 00 15

Gymnase Lucien Tardy 04 78 40 00 64

Salle de gym. Av. Leclerc 04 72 48 73 81

Piscine 04 78 40 00 15

Stade des Cambergères 04 78 40 54 55

Stade de rugby 04 72 48 72 16

CULTURE ET SOCIAL

Médiathéque 04 78 40 53 50

Centre Social & Culturel 04 78 40 06 87

Automne ensoleillé 04 78 40 56 52

Centre aéré M.A. Brillier 04 78 40 06 32

Espace Multi accueil 04 78 40 04 32

Relais des Assistantes Maternelles 04 78 40 25 59

SERVICES PUBLICS
MAIRIE  04 78 40 00 14  Télécopie  04 78 40 09 71
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 14h30 à 17h00 et le samedi permanence semaines 

impaires  de 9h00 à 12h00 (sauf août)

 mairie@heyrieux.fr
 Site Internet : www.heyrieux.fr

POLICE MUNICIPALE 04 72 09 19 24

MAISON DE PAYS P.I.J.  Tél/Fax : 04 78 40 57 86

Service ADS (Urbanisme) 04 78 33 48 60

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
COLLINES DU NORD - DAUPHINE 04 72 48 19 89

PERCEPTION (La Verpillière) 04 74 94 00 69

LA POSTE (guichet-service) 36 31

D.D.T. Bourgoin-Jallieu 
(anciennement DDE) 04 74 43 59 81

DEPANNAGE GAZ 0 810 686 003

SEMIDAO Service Clientèle 04 74 96 32 20
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PERMANENCES
CENTRE MEDICO-SOCIAL    Espace Pasteur - 8, rue Pasteur   04 78 40 55 22

Secrétaire médico-sociale : Mme SANVIGNE

Assistante de service social : Mmes FRANCHON et VILLEDIEU

Infirmières puéricultrices : Mmes FISHER et FRANCHON

ASSISTANTE SOCIALE POUR PERSONNES HANDICAPEES

Permanences tous les 15 jours  Rendez-vous au 04 74 43 51 82

ASSISTANTE SOCIALE C.A.R.S.A.T.

Pour tous renseignements et rendez-vous concernant des problèmes 

liés à la santé (longue maladie, invalidité…)  04 74 31 09 07

AGENT RETRAITE

Pour tous renseignements ou rendez-vous concernant la retraite  39 60

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  04 78 40 06 87

Lundi : 14h - 18h30 / Mercredi, jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h30 

Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h

Pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 8h -11h et 15h - 18h30

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

Mardi : 10h à 12h et de 14h à 18h / Mercredi : 10h à 18h

Jeudi : 10h à 12h et de 14h à 17h

MISSION INTERCOMMUNALE JEUNES ISERE RHODANIENNE (M.I.J.I.R.)

 Sur rendez-vous au 04 74 78 37 90

F.N.A.C.A. 1er mardi de 17h à 19h30 au B.P.O.S.

ENFANTS DISPARUS 116000 - www.116000 enfantsdisparus.fr

C.A.F. DE VIENNE   Centre Simone Signoret à Villefontaine

Du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site caf.fr (en entrant 

dans l’espace Ma CAF à l’aide du code postal)

CONCILIATEUR DE JUSTICE

André TRAVERSAZ - Permanence 2 mardis par mois sur RDV à prendre en Mairie

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE MEDICALE ? URGENCE VITALE A DOMICILE

Appelez en priorité votre Médecin Généraliste. En l’absence de votre médecin : 

SERVICE DE GARDE  NUITS - WEEK-END - Jour Férié  Composez le 15

SAMU/CENTRE  En cas de perte de connaissance - hémorragie - étouffement - 

douleur dans la poitrine - intoxication  15

SECOURS D’URGENCE AUX VICTIMES  18 

En cas d’accident, d’incendie ou explosion, de sinistre ou de catastrophe, de ma-

laise ou chute sur la voie publique.

MÉDIATHÈQUE  Tête de réseaux d’Heyrieux

Mardi : 16h à 18h / Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / Jeudi : 15h à 17h

Vendredi : 10h à 12h et 15h à 18h30 / Samedi : 10h à 12h

Rue du Cloître Tel : 04 78 40 53 50         Fax : 04 72 48 41 80

 Mail : bibliotheque.heyrieux@collines.org 

  www.bibliotheque.collines-nord-dauphine.bibli.fr 

DECHETERIE DE VALENCIN Particuliers et Professionnels

Lundi - Mardi : 13h à 19h / Mercredi : 8h à 12h et 13h à 19h

Jeudi - Vendredi : 13h à 19h / Samedi : 8h à 12h et 13h à 18h

HORAIRES D’AUTORISATION D’UTILISATION DE MATÉRIELS BRUYANTS

Jours ouvrables : 8h à 12h et 14h à 19h30 / Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h

Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

Cartrr ett d’identitétt PaPP sseportrr PermisPP de conduirerr

Certificarr t
d’immatriculation

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/vv

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma  
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fvv rff

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.

Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler.  
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre au
vendeur.

En fonction de la demande, je 
m’authentifie grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne  
https://immatriculation.ants.gouv.frvv

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel auux px prrofesofessessionneionneionnels dels des d l’aul’aul’automobtomobo ile. ile. PPour lour le pee permis dmis de cone co duire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’autu o-écoo-écoole à e à accomaccomco plir plir pli la pla pla prrrocéduocéduocé rre et e et à tà trransmeansmettttrre dese des juus atificatifs 
pour mon compte. Pour le certificat d’immatmm rriculaiculau tion,tion, je pe pe peux feux feux faiaiairre appe appe appel el à el à un pun prrofessofessionneionnel de l de l’aut’au omobiomob le qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur httpstt ://im//im/ matrimatrimatr culatl tculation.gion.gion.gououo vvv.fr.fr.frvvv ,, rrububu rrique ique «se«serrvicesvicc   
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectéf ures éqé uipéeuipéei é s, poos, pour utur utur uur utiliseiliseiliser un r un r unr u pointpoinpointp  
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mner mes does does documencumenments etts etts et d’êtd’êtd’êtd rrrree e e
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justificatives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Première étéé apett pour tous les documentstt
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS’
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants

FranceConnect
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Des naissances peuvent ne pas figurer sur cet état, les avis ne nous étant 
pas systématiquement envoyés par les mairies des lieux de naissance

Naissances 2018

Tina, Flora EYMONOT GALLARDO  13 février
fille de Nicolas EYMONOT et Tiphanie GALLARDO

Jakub OUDI 15 février
fils de Walid OUDI et Malgorzata GRODZKA

Loïs, Jérémy SIAF  15 février
fils de Cyril SIAF et Megan CONDÉ

Malone, Thierry BRICOUT  16 février
fils de Rudy BRICOUT et Céline CREUTZBURG

Rose, Solen, Nolwenn YAICLE  17 février
fille d’Audric YAICLE et Lauren RIEFFEL

Garance HADEF  20 février 
fille de Mehdi HADEF et Élénonore MAGNI

Alicia, Julia, Olivia MAIER  26 février 
fille d’Olivier MAIER et de Julie BERNARD

Théotim, Antoine, Henri HOSS  7 mars 
fils de Francis HOSS et d’Anne-Carole MOULIN

Alexis, Lucas CASPAR  16 mars 
fils de Thierry CASPAR et Laëtitia BIESSY

Juliette RANC  24 mars 
fille de Bastien RANC et d’Anne-Sophie CORTIER

Sévan, Jean VERNAY  24 mars 
fils de Gilles VERNAY et d’Amandine KEUTCHAYAN

Éléna, Élise, Marie DEMARET  3 avril 
fille de Julien DEMARET et d’Audrey CONDAMIN

Léo, Philippe, Emmanuel BARBIER  11 avril
fils de Loïc BARBIER et d’Alexie NIERFEIX

Lucille, Marie LECLERC  20 avril 
fille de Yannick LECLERC et Magali DREVET

Noé, Michel, Didier LE GUEUZIEC  9 mai 
fils d’Alan LE GUEUZIEC et de Madeline COLLOMB

Nathan, Michel VAIRAI MATHIEU  10 mai 
fils d’Arnaud VAIRAI et d’Elodie MATHIEU

Alessio ORCELLET 29 mai 
fils de Loïc ORCELLET et De Marjorie BOCHATON

Valentin, Evan, Paul DUARTE  9 juin 
fils de Sébastien DUARTE et de Nathalie RAMIREZ

Liam VALLAS  11 juin 
fils de Thomas VALLAS et Laëtitia BRITO

Mathéo FAILLET 24 juin 
fils de Stéphane FAILLET et de Florine LORTET

Valentine FAILLET  24 juin 
fille de Stéphane FAILLET et de Florine LORTET

Léna, Maryse, Jeannette THORAL 25 juin 
fille de Frédéric THORAL et Elodie MARROCCO

Mayli BOUVET CALVANO  2 juillet 
fille d’Alan BOUVET et de Laura CALVANO

Alessio, Jordan, Patrice VIDAUD  5 juillet 
fils de Christophe VIDAUD et de Nadège FADDA

Elena, Candie GOUÉ  8 juillet
fille de Loïc GOUÉ et de Julie CLAUDET

Robin, François, Daniel CUTTAT  30 juillet
fils de Rémi CUTTAT et d’Anne-Laure DAVID

Louay OUAER 5 août
fils de Kamel OUAER et de Dorsaf ABDALLAH

Naomie DUHAZÉ  11 août 
fille d’Edouard DUHAZÉ et d’Hélène CREUILLENET

Romane, Alice AYGLON 20 août 
fille de Frédéric AYGLON et de Claire POUCHOULIN

Hlu-Nah, Bénédicte XIONG  28 août 
fille de François XIONG et de Karen DEKEYSTER

Noah, Alain, Marius CASAMATTA  5 septembre
fils de Jérémy CASAMATTA et d’Audrey PEYROT

Maxime, Antony, Thomas CORDOBA  9 septembre
fils d’Alexandre CORDOBA et de Coralie FEUILLET

Mylhan, Aristide SAINTE-LUCE  10 septembre
fils de Laurent SAINTE-LUCE et de Sylhaël BIBIANNE

Nathan, Gérard, Georges JACQUART BABE 20 septembre
fils de Virginie BABE

Leny, Georges MICHOUD CORDIONE  21 septembre
fils d’Anthony MICHOUD et de Céline CORCIONE

Ava TOMASO  5 octobre
fille d’Arnaud TOMASO et d’Ingrid ALBARES

Léonie RIZOUD MARCUZZI  13 octobre
fille de Fabien RIZOUD et de Géraldine MARCUZZI

Livio DA SILVA  13 octobre
fils de Mickaël DA SILVA et de Jessica MAGNANTE

Livia BERGERET 19 octobre
fille de Julian BERGERET et d’Océane DUMONT

Lizzie, Romane, Emma ASTIER  24 octobre
fille de Romain ASTIER et de Marie-Aurore ASTIER

Jules, Jean DURAND 23 novembre
fils de Romain DURAND et de Carole TERRY

Côme TAILLANDIER 25 novembre
fils d’Éric TAILLANDIER et Mélissa LEDOUX

Lou GUTHFREUND 7 décembre
fille de Julien GUTHFREUND et de Tiphaine MAUDUIT

Thalya TARGAOUI 13 décembre
fille de Ridouane TARGAOUI et d’Aouatif BOUCHFIRA

Tiam MAILLOT 26 décembre
fils de Luc MAILLOT et de Charlène TOURNIER

Léo, Bruno IANNUCCI 26 décembre
fils de Jean-Philippe IANNUCCI et de Gaëlle HENTZEN
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La Municipalité remercie chaleureusement les associations d’Heyrieux 

ainsi que tous les annonceurs pour leur participation à la réalisation de ce 36ème bulletin municipal.

Photos pages intérieures : 

Martine CHASTAGNARET - Adjointe, Christiane BOTTON - le Dauphiné, les associations locales et CCCND

Réalisateur - responsable de la communication : Martine CHASTAGNARET

Création graphique et impression : 

16 juin Gilles TRÉMEAUX et Valérie MANZANERA

30 juin  Éric LAENCUENTRA et Amandine CHAILLOL

1er septembre Anthony GEAI et Laetitia FIDALGO DA EIRA

29 septembre Gérard REVELUT et Marie-Antoinette WEINMANN

29 septembre Clément JULLIEN et Coralie BOURNAY

27 octobre  Gilles PAGLIAROLI et Emilie PEREZ

27 octobre Alban, Laurent Eddie LAMBERET  et 

 Juliette Géraldine Anne Marie LAPLACE  

27 octobre Johan BERTHEREAU et Natacha BOJARSKI

2 janvier Victorine MARCELO 
 veuve GOLOMBEK
7 janvier Odette JULIEN 
 veuve ROUSSEAU
3 janvier Didier ALIBERT
22 janvier Marguerite DESCHAMPS 
 veuve CAGNIN
22 janvier Fernando VAQUERO SOTO
31 janvier Bohdan PONTSCHUK
7 février Serge BRUERE
10 février Ginette DUPORT 
 épouse VAREILLE
20 février  Franco QUASEVI
28 février  Edmond MOUNICHY
7 mars  Andrée POUSSEREAU 
 épouse COGONI
26 mars  Dorothée LOUIS-MARIE 
 veuve NYAMÉ SILIKI
1er mai  Maria SERRA 
 épouse RIBEIRO TEIXEIRA
4 mai  Georges KOULECHOW
24 avril  Fortunée MARTINO 
 veuve STIEVANO
26 avril  Sylvie BLEUCHOT 
 épouse GRAMMATICO
5 mai  Rémy MEREU

19 mai  Maria BOJARSKI
28 mai  Louis DELAY
25 mai Yvette PIRON v
 euve CHEMAIN
6 juin Gérard BONIN
17 juin Georges DITTMAR
17 juin Solange SERVANIN 
 veuve CLÉMENT
6 juillet  Jocelyne DUNAND 
 épouse BLASCO
21 juillet  Aline PATUREL 
 veuve MOUTON
15 juillet  Marcel ROUX
20 juillet  Raymonde SEMANAZ 
 veuve WILMET
19 août Alain ESTRAN
31 août  Raffaelle SCIANIMANICO
31 août  Dino VERSARI
31 août  Fernand DEVINAZ
1er septembre Danielle KLÄY 
 épouse VUITTON
1er septembre Girard MAURIN
17 septembre René GARDON
22 septembre Huguette VIRVOY 
 veuve ODIN

27 septembre Bernadette BUHAGIAR  
 épouse FERRIER
3 octobre  Marcel LAURENT
4 octobre  Michel PAUME
10 octobre  David CHARDIN
12 octobre  Jeannine VERMARE 
 épouse DANON
7 octobre  Christine MONEGER 
 épouse PASCAL
17 octobre  Jean-René DEGTIAR
27 octobre  Jeannine LARSONNEUR 
 veuve MUSELLI
27 octobre  Christine VERDOIRE
9 novembre  Mohammed RAMICHE
11 novembre  Anna GIRARDET
15 novembre  Monique PLANTARD 
 veuve MOREL
13 novembre  Joseph ROCA
18 novembre  Jean-Yves TARDY
21 novembre  René MALBOIS
15 décembre  Marguerite DIDIER 
 épouse MAISON
17 décembre Thérèse PARRAUD 
 épouse ISNARD




