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►ENQUETE PUBLIQUE relative au projet de modification du plan
d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry sur la commune d’Heyrieux
Le Préfet de l’Isère a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 7 janvier 2013 au 8 février 2013 inclus,
préalable au projet de délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain en zone C du plan d’exposition au
bruit de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry sur la commune d’Heyrieux dans le secteur ancien d’Heyrieux. Cette
enquête est organisée en application des articles L.123-1 à L. 123-16 du Code de l’environnement.
Monsieur Rémy BERNADEAU est désigné en tant que commissaire-enquêteur titulaire. Le public pourra
consulter le dossier de l’enquête et présenter ses observations par écrit au commissaire-enquêteur et/ou sur le
registre ouvert à cet effet dans les lieux et aux jours suivants
- Commune d’Heyrieux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
le samedi de 9h00 à 12h00
- Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Par ailleurs, le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations, au
lieu, aux jours et heures suivants :
- Commune de Heyrieux :
Le lundi 7 janvier 2013 de 14h à 17h
Le vendredi 18 janvier 2013 de 14h à 17h
Le vendredi 25 janvier 2013 de 14h à 17h
Le mardi 29 janvier 2013 de 14h à 17h
Le vendredi 8 février 2013 de 14h à 17h
A la clôture de l’enquête, une copie du rapport du commissaire-enquêteur et de ses conclusions
motivées sera déposée pendant une durée d’un an à la Préfecture de l'Isère, à la Sous Préfecture de Vienne, dans
la mairie et l’établissement de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, où le public pourra en
prendre connaissance. La décision susceptible d’intervenir à l’issue de cette enquête est un arrêté
approuvant la modification du PEB de la commune de Heyrieux. L’autorité compétente, pour prendre cette
décision est le Préfet de l'Isère.

► BILAN DU TRI SELECTIF : Le tri sélectif en chiffres (chiffres en tonne).Pour 2012, il manque encore

ENVIRONNEMENT

les chiffres de décembre.
EN 2011

ESTIMATION 2012

ESTIMATION EN %

Les emballages

32 Tonnes

+ DE 80 Tonnes

+ 150%

Les journaux
Total tri à domicile

68,5 Tonnes
100,5 Tonnes

+ de 125 Tonnes
+ de 205 Tonnes

+ 84%
+ 100%

Le verre

82,4 Tonnes

+ de 93 Tonnes

+ 12%

SOIT AU TOTAL

183 Tonnes

près de 300 Tonnes

+ 60%

Cette forte progression du tri sélectif a également permis de faire baisser le tonnage annuel de la collecte des
ordures ménagères, une baisse de près de 9% (Estimation ). Les tonnages collectés sont très satisfaisants sachant
que les taux de refus dans les bacs jaunes sont faibles env. 6,6%
Des efforts restent cependant à faire sur le verre car bien que les tonnages aient
largement augmentés, la performance de verre atteint environ 20Kg/Hab./an
alors que le gisement est estimé à plus de 30Kg/hab./an. Pour ce faire, nous
allons développer en 2013 de nouveaux points de collecte en apport
volontaire pour le verre.

► RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le recensement est utile à chacun de nous. Pensez-y !
Le recensement de la population permet de connaître la population de la France dans sa diversité,
ainsi que son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants, le nombre de logements
et sur leurs caractéristiques : âges, professions exercées, conditions de logement, modes de transport,
déplacements quotidiens, etc…
Les résultats du recensement aident à éclairer les décisions des pouvoirs publics, des professionnels,
des entreprises et des associations pour mieux répondre aux besoins de la population.
Cette année, vous êtes concernés par l’enquête de recensement.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

L’enquête de recensement se déroulera, dans notre commune du 17 janvier au 16 février 2013
► Le recensement respecte la vie privée de chacun
Le recensement respecte des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique
et des libertés (CNIL). Vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Institut de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), seul habilité à exploiter les questionnaires. Les
informations recueillies ne peuvent donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal.
► Comment se déroule l’enquête ?
L’un des 8 agents recenseurs recruté par la Mairie viendra vous rencontrer. Il a reçu une formation.
Il dispose d’une carte tricolore avec photographie, signée par le Maire et qui officialise sa fonction.
L’agent recenseur dépose à votre domicile les questionnaires du recensement : une feuille de
logement par foyer, un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous, quel que soit son
âge.
Il peut vous aider à remplir vos questionnaires, si vous le souhaitez. Il récupère les documents
lorsque ceux-ci sont remplis.
► Que deviennent les questionnaires une fois remplis ?
L’agent recenseur prend rendez-vous pour venir chercher les questionnaires remplis. Si vous êtes
souvent absents de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires à une personne de votre
immeuble qui les remettra à votre agent recenseur. L’agent recenseur dépose à la Mairie tous les
documents collectés, qui sont ensuite transmis à l’INSEE. Vous pouvez également retourner
directement les questionnaires sous enveloppe à votre Mairie. L’agent recenseur pourra vous
remettre une enveloppe à cet effet.
► Pourquoi des questions si précises sont-elles posées ?
Les informations tirées des réponses aux questions conduiront à prendre des décisions dans de
multiples domaines.
► La Commune et l’INSEE mènent ensemble cette opération
Le recensement est une opération placée sous la responsabilité de l’Etat.
La commune prépare et réalise les enquêtes de recensement
L’INSEE organise et contrôle la collecte des informations. Il recueille ensuite l’information
collectée, exploite les questionnaires et diffuse les résultats.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires.
Participer au recensement est ainsi un acte civique
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation
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PLAN ET LES 8 AGENTS RECENSEURS

►Les 8 Agents recenseurs :
Vous trouverez ci-dessous le plan de la commune avec les 8 agents recenseurs :
Mmes Catherine DUMAS, Marie-Françoise GALLON, Elisabeth HAIRABEDIAN, Josette
TOURNIER, Marie-Françoise BIDAUD, Renée MAFFEY, Laurence LOEUILLET,
Françoise VERGNAUD

Le Secrétariat de Mairie sera fermé les lundis 24 décembre et 31 décembre 2012 après midi

AGENDA

Les déchèteries seront fermées à 17 heures les lundis 24 et 31 décembre 2012
31/12/12 : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre (voir à savoir)
05/06/01/13 : JAH Foot : Tournoi jeunes au gymnase L.Tardy
11/01/13 : VŒUX DU MAIRE : Espace Pasteur à 19h30
15/01/13 : Vitrines et Métiers d’Heyrieux : remise des prix de Noël au Foyer Rural
18/01/13 : Comice Agricole : Réservation des places pour le repas du 23 mars (choucroute) (voir affiche ci jointe
dans à savoir) de 17h à 19h au BPOS
18/01/13 : JAH Foot : Tournoi des Vétérans au Gymnase L. Tardy
19/01/13 : Comice Agricole : Réservation des places pour le repas de 10h à 12h au BPOS
19/01/13 : Temps ’Danse : Spectacle Etat d’Art au Foyer Rural
25/01/13 : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale au Foyer Rural
25/01/13 : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural
26/27/01/13 : JAH Aïkido : Rencontre Européenne à la Salle des Sports
27/01/13 : ACCA : matinée cochonnailles au Foyer Rural
09/02/13 : Municipalité : CONCERT GOSPEL à l’Eglise Notre Dame d’Heyrieux à 20h30

A SAVOIR

►PLAN HIVER :
Le plan hiver 2012/2013 est mis en place. Il a pour objectif de mettre à l'abri les personnes les
plus démunies dont la vie serait menacée par les rigueurs de l'hiver.
En conséquence, le Préfet de l‘Isère rappelle que veiller aux plus fragiles d'entre nous est aussi un
devoir de citoyen. Si vous vous trouvez en présence d'une personne en difficulté, les bons réflexes
sont les suivants:
- Composez le numéro d'appel gratuit "115"(dispositif chargé de trouver un hébergement aux
personnes sans domicile fixe)
- Soyez précis dans le signalement de la personne : adresse et difficultés repérées,
- Si la personne apparaît en détresse physique immédiate, signalez le au numéro 15; dans tous
les cas ne laissez pas la personne seule et attendez avec elle les secours.
Le CCAS d'Heyrieux remercie tous les Heyriards pour leur vigilance.
►BANQUE ALIMENTAIRE :
La Croix Rouge d’Heyrieux et Saint Quentin Fallavier ainsi que les membres du CCAS d’Heyrieux ont
participé à la collecte nationale de la banque alimentaire devant le magasin Intermarché à Heyrieux.
Les équipes se sont relayées sur 2 jours : vendredi 23 et samedi 24 novembre.
Résultat fructueux pour la cause des plus démunis : 2 tonnes 117 ont été collectées.
Un grand merci aux généreux donateurs et à tous les bénévoles qui ont participé à cette collecte.
► La COMMISSION SOLIDARITE communique : Conseil Consultatif des Citoyens « 3C »
Depuis maintenant 4 ans, le Conseil Consultatif des Citoyens fonctionne avec des référents répartis sur
la commune, par secteur géographique. Ainsi le Secteur 5 (Sud/ouest) délimité par l’avenue du 19 mars,
la rue du 8 mai 1945, le chemin des Gourges et le chemin des Oranges, recrute 2 personnes pour
remédier au départ de 2 de ses membres.
Si vous êtes intéressés pour développer l’action participative à la vie de la commune, prenez contact avec
le Service Administratif de la mairie, qui vous fournira tous les éléments utiles à votre intégration
des « 3C ».
Renseignements : 04.78.40.00.14

TELETHON

►Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre
Pensez dès à présent à réserver votre soirée du réveillon au Lav’Express, rue Pasteur ou
au 04.78.40.05.63 – places limitées - Animation –Sono -Cotillons
MENU
- 1 apéritif offert
- Pyramide de saumon et Saint Jacques accompagnée de
sa mini-cuillère dégustation
- Dos de Loup sauce champignons et sa petite garniture
- Trou normand à la poire et glace poire
- Pavé de cerf sauce poivrade
- Gratin dauphinois aux cèpes et poêlée ardéchoise
- Fromage blanc ou trio de fromages secs
- Assiette Gourmande (mini tatin-framboisier- bavarois spéculos)
- Vins compris et café
ADULTES : 65 €
- Soupe à l’Oignon à 4h
ENFANTS : 25 €
Il reste encore quelques places
Réveillon de la Saint Sylvestre

Menu
- 1 apéritif offert
- Pyramide de saumon et Saint jacques accompagnée de
sa mini cuillère dégustation
- Dos de Loup sauce champignons et sa petite garniture
- Trou normand à la poire et glace poire
- Pavé de cerf sauce poivrade
-Gratin dauphinois aux cèpes et poêlée ardéchoise
- Fromage blanc ou trio de fromages secs
- Assiette Gourmande (mini tatin-framboisierbavarois spéculos)
Vins compris et café
- Soupe à l’Oignon à 4h
Tarif : 65 €

Menu Enfant jusqu’à 12 ans
Ballotine et rosette
Suprême de volaille à la crème
Gratin Dauphinois
Fromage Blanc
Gâteau entremet fruits rouges
Tarif : 25 €

2013

Lundi 31 Décembre 2012

A SAVOIR

IPNS

Réservation au 04.78.40.05.63 ou
au Lav’Express, rue Pasteur

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

► Centre Social :• Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 : Mercredi : en journée ou demi-journée
(programme de janvier et février à disposition à l’accueil du Centre Social ou à l’accueil de loisirs).
Vacances d’hiver 2013 : du lundi 25 février au vendredi 8 mars. Au programme de nombreuses
activités adaptées, fonctionnement par groupe d’âge. Journée avec repas (minimum 2 jours par
semaine)
• Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans. Mercredis : en demi-journée avec possibilité de
repas – les jeunes sont récupérés directement au collège (programme de janvier, février et mars à
disposition à l’accueil du centre social). Vacances d’hiver 2013 : du lundi 25 février au vendredi 8
mars. Accueil en journée ou demi-journée avec possibilité de repas
• Séjour ski février 2013 : du 25 février au 1er mars pour les enfants de 8 à 14 ans
Tarif en fonction de l’âge de l’enfant et du quotient familial.
• Secteur Famille : Sorties familiales (tarifs selon quotient familial) « Sortie à la neige » le
samedi 16 février 2013. Départ en bus à 8h30 avec un retour à 19h. Tarif selon quotient familial.
Inscription avant le 1er février 2013.
- « Week-end familial aux pieds des pistes » le samedi 19 et le dimanche 20 janvier 2013 à Villard
de Lans. Départ en bus à 8h le samedi 19/01 avec un retour à 18h le dimanche 20/01/13.
Inscription avant le 10 janvier 2013.
Stage de vannerie (adultes) : samedi 12 janvier de 14h30 à 18H30 et dimanche 13 janvier de 9h30 à
15h30. Pour celles et ceux qui ont envie de confectionner un panier, de réaliser un tressage du plus
bel effet... Tarif : 35 € à 40 € ; adhésion obligatoire.
Stage calligraphie/peinture (adultes) : les samedis 2, 9 et 16 février 2013 de 9h30 à 12h30.
Venez découvrir l'art de conjuguer calligraphie et peinture à tous les tons et à toutes les modes.
Tarif : 50 € à 55 € ; adhésion obligatoire.
Les prochains stages sont : sculpture sur bois, poterie, secourisme et salsa. Venez vous informer au
centre social d'Heyrieux.
Le café des habitants change de formule. L’objectif est de proposer aux locataires un espace
d’informations sur le logement et les activités du centre social. Nous attendons les locataires de SDH
(Bosquets et Le repos) le mercredi 30 janvier 2013 à 17h à l’immeuble « le repos » (allée A3).
Le Centre Social et Culturel d’Heyrieux est partenaire de « culture du cœur » qui propose sous
certaines conditions d’accéder gratuitement à différents évènements : spectacle enfants et/ou
adultes, théâtres, concerts, visites. Pour plus d’informations, contactez Stéphanie au Centre Social
La navette de convoyage pour les personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité
Coût du trajet 1 €. Renseignements et réservations au secrétariat du Centre Social
au 04 78 40 06 87

► Jeunesse Athlétique d’Heyrieux (JAH) : Assemblée Générale
Jean-Paul VICHIER ouvre la réunion en excusant l’absence de Mr Jean Charbonnier et note
la présence de Michel REVEYRAND ( Adjt sport ) qui présente Jean Marie Berger, nouveau
gardien des complexes sportifs, depuis quelques semaines en remplacement d’ Antoine Ramos.
Jean Paul VICHIER propose un tour de table des présidents ou de leurs représentants.
Cette année, la JAH compte 1200 licenciés répartis dans 13 sections . On remarque une augmentation
des effectifs de la section Judo et leur maintien dans les autres sections...

ASSOCIATIONS

► COMICE AGRICOLE : les 7 et 8 Septembre 2013
L’organisation
Président: Gilbert Bournay
Vice-présidents: Joseph Walter, Eric Macaire, JP Vichier
Trésorière: Fabienne Gendrin Trésorier adjoint : J.Vichier
Secrétaire: Christelle Della-Ventura
1 - Commission Animation : Nicole Gros / M-Hélène Jas
2 - Commission Matériel : Gilbert Gendrin
3 - Commission Agricole : Joseph Walter
4 - Commission Buvette / Restauration : Eric Macaire
5 - Commission Sécurité : Nordine Abdelkrim
6 - Commission Sponsoring : Eric Gendrin

.

2013

« Soirée présentation de la
REINE & ses MISS »
Avec l’Orchestre Trio OVATELSES !

À la salle des Sports d’Heyrieux
Et la participation de l’Ecole de Musique,
Temps’Danse, & la Country Club d’HEYRIEUX !
Prix 23 €: repas + 1 boisson + café

_____Soirée privée____
Renseignements au 04 78 40 50 18 ou 04 78 40 55 17

Permanence vente billets auBPOS
vendredi 18/ 01de 17h à 19h–samedi 19/ 01de 10h à 12h

► RENTREE SCOLAIRE 2013/2014 : Pour préparer la rentrée scolaire de septembre prochain, les
services de l’Education Nationale nous demandent, dès à présent, les effectifs scolaires. Nous demandons aux
parents qui ont des enfants nés en 2010 (du 1er janvier au 31 décembre) de venir en mairie, munis d’un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois, faire une préinscription.

INFORMATIONS

►Inscription sur les listes électorales : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2012 pour vous inscrire sur les listes
électorales. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les personnes qui habitent sur la commune mais qui ont changé d’adresse doivent venir en mairie munies d’un
justificatif de domicile afin d’être inscrites sur les listes à la bonne adresse

► Nouvel artisan :
O.F.AUTOMATISM ’ : Ouverture Fermeture Automatisme. Motorisations, émetteurs, armoires,
récepteurs, photocellules etc..
Monsieur Jean Louis JABOULAY
06 85 21 66 26 – Mail : OF.AUTOMATISM@ORANGE.FR

Nous souhaitons aux Heyriardes et Heyriards de passer de bonnes fêtes de fin d’année et tous
nos vœux de santé et de bonheur pour 2013
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HEYRIEUX
ETAT CIVIL
Mairie d’Heyrieux :
FLASH
04.78.40.00.14
Email
Hôtel de Ville
Naissances :
mairie.heyrieux@wanadoo.fr
38540 HEYRIEUX
Site internet :
18 Novembre : Maé GLASSON
www.heyrieux.fr
24 Novembre : Lenny FERTIER MAISONNEUVE
Mensuel gratuit
Horaires d’ouverture :
03 Décembre : Lysana LASSALLE
Du lundi au vendredi
Date de parution
8h30-12h00/14h30-17h00
DECEMBRE 2012
Le samedi : 9h00-12h00
(sauf au mois d’août)
Dépôt légal :
Mariages :
Pompiers : 18
DECEMBRE 2012
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
ISSN 1268-2417
Médecin de garde : 15
Décès :
Infirmières de garde :
Impression :
23 Novembre : Henri RIBOT
04.78.40.02.14 /
Mairie
d’Heyrieux
24 Novembre : Hélène VACHER veuve BALDIT
06.71.35.04.52/06.07.80.18.53
02 Décembre : Joël BERLIET
Ambulance de garde :
09 Décembre : Alice FERNANDEZ
Distribué par :
04.78.40.05.51
épouse HANQUET
Atout’serv
Police Municipale :
04.72.09.19.24
Directrice de publication : Martine CHASTAGNARET

