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EDITO

►VŒUX DU MAIRE
Chères Heyriardes, Chers Heyriards,
Je commencerai, comme la coutume m'y invite, par vous présenter mes vœux les plus sincères et
chaleureux de bonheur, de santé et de réussite pour 2013 dans les domaines qui vous sont chers.
J'ai une pensée toute particulière à l’égard de toutes les personnes souffrantes, celles qui sont
plongées dans la maladie, la peine, les personnes seules et celles qui sont davantage exposées aux contraintes et à la
dureté de notre environnement économique et social.
À ceux-là, je veux dire ou leur rappeler notre soutien et notre solidarité.
J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Heyriards qui nous ont rejoints cette année.
Bienvenue à vous dans notre joli village.
Je voudrais vous remercier, vous, les Heyriards, pour votre participation à la vie associative locale.
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 et de commerçants font qu'il fait bon
vivre à HEYRIEUX.
Elles représentent une chance énorme pour notre commune et il est de mon devoir de les conserver, de les
protéger, en apportant, chaque fois qu'il est possible, notre aide et notre participation.
Je voudrais remercier aussi l’ensemble du personnel communal. Ils font tous un travail remarquable et je les en
félicite.
Un programme politique, ce n’est jamais une vérité absolue. Mais, ce qui reste essentiel quand on conduit un projet
municipal c’est de rester cohérent. Cohérence avec son équipe, cohérence avec ses idées et sa méthode. Cohérence
avec les désirs et besoins de ses concitoyens.
Bien entendu, nous sommes loin, de la perfection et nous n'en avons pas cette prétention.
Mais l'humilité qui nous anime, fait que nous mettons tout en œuvre, chaque jour, pour le bien être de tous les
Heyriards.
J’aime notre village et souhaite que la vie à Heyrieux y soit toujours plus agréable.
Mesdames, Messieurs, laissez moi vous renouveler mes vœux les plus sincères à l'attention de vous tous.
Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient
Donc sachons savourer et profiter, en toute simplicité, de tous les petits et grands instants de bonheur que la
vie nous offre.
Je terminerai par ces jolis mots de Jacques BREL :
« Je vous souhaite de souhaiter,
Je vous souhaite de désirer,
Le bonheur, c’est déjà de vouloir,
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns,
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce
qu’il faut oublier,
Je vous souhaite des passions,
Je vous souhaite des silences,
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants,
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
à l’indifférence, aux vertus négatives
de notre époque,
Je vous souhaite surtout d’être vous ».
Très belle année 2013 à tous.
le Maire, Daniel ANGONIN

AGENDA
ENQUETE PUBLIQUE

02/02/13 : JAH Rugby : Matinée poule au pot au Foyer Rural.
03/02/13 : FNACA & AAC : Repas dansant dès 12h00 au Foyer Rural. Vente de Bugnes. Attention
places limitées. Réservation auprès de vos responsables locaux dès maintenant.
08/02/13 : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural - film à définir.
09/02/13 : Municipalité : CONCERT GOSPEL à l’Eglise Notre Dame d’Heyrieux à 20h30.
10/02/13 : Association de l’Etang de Césarges : Assemblée Générale au Foyer Rural.
10/02/13 : JAH Tennis : Tournoi de foot à la Salle des Sports.
13/02/13 : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h.
15/02/13 : Sou des Ecoles : Carnaval et bal au Foyer Rural.
16/02/13 : Confrérie des Gourmandins et Gourmandines du Dinde aux Cardons : Matinée dinde
aux cardons au Foyer Rural à partir de 9h00.
16/02/13 : JAH Tennis : Soirée dansante au Foyer Rural.
18/02/13 : Comice Agricole : Réunion publique à 20h à l’Auditorium à l’Espace Pasteur.
22/02/13 : Heyrieux ça marche ! : Assemblée Générale au Foyer Rural.
23/02/13 : JAH Football : Soirée dansante au Foyer Rural.
RAPPEL: 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 (voir
flash de décembre 2012)
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir vos observations, aux
lieu, jours et heures suivants : Mairie d’Heyrieux :
Le mardi 29 janvier 2013 de 14h à 17h/ Le vendredi 8 février 2013 de 14h à 17h
Concert GOSPEL : La Commission Culturelle vous propose un Concert Gospel avec
la participation de la chorale de Gières « Clap Yo’hands ».

COMMISSION CULTURELLE

Organisé par la Commission Culturelle

La Chorale de Gières « Clap Yo’Hands »
Les dons seront reversés au profit des personnes
souffrant d’un handicap
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►Une Heyriarde à l’Election Miss Isère 2013 (Affilié à la délégation
Rhône-Alpes sous l’égide de l’organisation de Miss France)
Dans le but de soutenir la candidature au titre de Miss Isère 2013 de Mademoiselle Julie
SEVEYRAC d’Heyrieux, élue Miss New Eve de Miss Isère 2012,
rendez vous le samedi 2 mars à 20h30 au complexe sportif
de St Blaise du Buis (Voiron).
►RAPPEL : RECENSEMENT DE LA POPULATION : du 17 janvier au 16 février 2013
Les 8 Agents recenseurs :
Mmes Catherine DUMAS, Marie-Françoise GALLON, Elisabeth HAIRABEDIAN, Josette
TOURNIER, Marie-Françoise BIDAUD, Renée MAFFEY, Laurence LOEUILLET,
Françoise VERGNAUD.

A SAVOIR

►2ème Salon de l’Apprentissage :
Collégiens, lycéens et étudiants, venez trouver votre formation en apprentissage et rencontrer des
entreprises les 15 et 16 février 2013 de 9h à 17h à Alpes-Congrès, espace Dauphiné à Grenoble.
► Centre Social :
Pour vous tenir au courant de l’actualité du Centre Social, vous pouvez vous connecter sur le blog à
l’adresse suivante : centresocialheyrieux.overblog.com.
►Une borne CAF est à votre disposition dans les locaux du Centre Social si vous avez
besoin de devis, attestations…
• Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans. Renseignements au 04.78.40.06.87.
• Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans.
• Séjour ski février 2013 : du 25 février au 1er mars pour les enfants de 8 à 14 ans.
►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.
►Le Sou des Ecoles vous attend nombreux pour fêter :

CARNAVAL
Le 15 Février 2013
Grands et Petits, déguisez-vous et rejoignez-nous
dès 16h30 A L’ECOLE!
Nous brûlerons Calimantran,
notre bonhomme carnaval.
Ensuite, nous poursuivrons avec
le BAL du Carnaval
au Foyer Rural jusqu’à 21h00.
Buvette et restauration sur place.

. ►CIVISME : Notre village est beau, cependant, on est obligé de déplorer le manque de

INFORMATIONS

civisme de certains. En effet, la Police Municipale a constaté des fautes de comportement
inadmissibles : des détritus de tous genres jonchent le sol autour des containers (voir photo). Ces
déchets sont ramassés par le personnel communal qui doit déjà effectuer l’entretien « normal » de
nos rues et chemins, c’est décourageant. Enfin, il faut savoir que la propreté de notre village dépend
de la vigilance de chacun et que le laissez-aller de quelques uns anéantit le travail des autres.

►Nouveau commerce : IMCF
Découvrez nos solutions économie d’énergie : pompe à chaleur/ climatisation/devis gratuit
67 avenue du Général Leclerc -38540 HEYRIEUX – tél. : 04.78.96.29.44
www.imcf@wanadoo.fr / contactimcf@gmail.com

Le Docteur DELACHAUX nous fait part du décès du Docteur Céline FUG survenu le mercredi
23 janvier 2013.
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