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EDITO

CONCERT GOSPEL DU 9 février 2013
Le Gospel est un chant religieux chrétien qui signifie « Evangile ». Le gospel se développa d’abord chez
les afro américains et les blancs du Sud, avant de conquérir le reste de l’Amérique et du monde.
Le Concert Gospel a lieu dans l’Eglise d’Heyrieux généralement le 1er samedi de février. Il est gratuit et
les dons sont reversés à une association caritative.
Cette superbe soirée a permis de récolter, cette année, 628 €. Ces dons permettront de venir en aide
aux personnes de la commune souffrant d’un handicap et dont le CCAS s’occupe.
La chorale « Claps Yo Hands » de Gières nous a fait participer et vibrer à chaque chanson. Nous les
remercions chaleureusement pour leur prestation.

AGENDA

11 au 13/03/13 : Centre Social : Bourse aux vêtements (à partir de 16 ans) – printemps/été au Foyer
Rural – lundi 11 : dépôt de 12h à 17h- Mardi 12 : vente de 8h30 à 17h – mercredi 13 : retrait de 12h à 15h
16/03/13 : JAH Aïkido : Rencontre Régionale enfants à la Salle des Sports.
17/03/13 : Club Recherche et Communication : repas à Césarges.
19/03/13 : FNACA-AAC : Commémoration du 51ème anniversaire du Cessez-Le-Feu du 19 mars 1962 de la
Guerre d’Algérie.
Depuis 1963, journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire de toutes les Victimes Civiles et
Militaires (officielle depuis novembre 2012). Cérémonies : Paris Arc de Triomphe (Délégation), au Mémorial
Isérois de MONTFERRAT : à 9h15 cérémonie religieuse et 10h00 au mémorial et à Vienne à 15h00
Horaires des cérémonies : Valencin : 17h00 – Heyrieux : 17h45 départ de la place de la Mairie – Grenay : 18h45
23/03/13 : JAH Basket : Matinée lasagnes sur la place de la Mairie
23/03/13 : NETTOYAGE DE PRINTEMPS (voir dernière page)
23/03/13 : Comice Agricole : Repas dansant (voir édito)
24/03/13 : Harmonie : Rencontre Chorale au Foyer Rural
01/04/13 : Comité des Fêtes : Chasse aux Œufs au Foyer Rural
ATTENTION : Changement d’Heure !! Passage à l’heure d’été : Dimanche 31 mars à 2 heures du
matin, il faudra avancer vos montres d’une heure

►Le Conseil Général et l’ANAH (Agence Nationale pour l’Habitat), associés
à la CAF, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’ADIL (Agence Départementale d’information
sur le logement) ont lancé le dispositif « Sortir du mal logement en Isère » qui permet aux locataires
et propriétaires du parc privé de bénéficier d’aides techniques et financières pour améliorer le confort
de leur logement en cas d’insalubrité, de non décence ou de précarité énergétique.
Ce dispositif concerne tous les isérois. En Isère, environ 30 000 logements seraient sans confort, voire
dangereux. Ces logements sont le plus souvent occupés par des ménages qui n’ont pas les moyens
financiers d’engager des travaux, ou par des locataires qui ne savent pas à qui s’adresser.
►Comment savoir si vous êtes dans une situation de mal-logement ?

A SAVOIR

1) Votre logement est dangereux, il ne vous protège pas des accidents et des intoxications. Par
exemple: vous risquez de chuter dans les escaliers ; l’installation électrique est dangereuse (fils
électriques apparents).
2) Votre logement n’est pas étanche : il ne vous protège pas de l’extérieur.
Par exemple : la toiture est en mauvais état ; les fenêtres laissent entrer l’air et la pluie ; les murs
présentent des traces d’humidité.
3) Votre logement n’est pas assez chauffé, vous ne possédez pas de chauffage ou il ne fonctionne
pas. Vous avez ajouté des appareils pour vous chauffer ; vous ne vous chauffez plus car vous ne
pouvez plus payer vos factures…
4) Votre logement ne permet pas une hygiène correcte, vous n’avez pas d’eau potable ; pas d’eau
chaude ; il n’y a pas de séparation entre les WC et la cuisine…
Que faire si vous êtres dans une situation de mal-logement ?
Si vous êtes dans des situations ci-dessus, vous pouvez téléphoner au numéro vert : 0800 300 163
(appel gratuit depuis un fixe). Un opérateur vous accompagnera dans toutes vos démarches
administratives, techniques, financières et juridiques.

►CAF de l’Isère : à chaque besoin son mode de contact ! Pour permettre à
chaque allocataire d’entrer facilement en contact avec elle tout en améliorant sa capacité à
traiter les dossiers dans des délais réduits, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère repense son offre
d’accueil autour de la notion d’accessibilité et diversifie sa présence dans le département
L’occasion de (re)découvrir tous les moyens, mis à disposition des allocataires, pour savoir lequel utiliser en
fonction de ses besoins :
1- le site internet caf.fr : pour trouver des informations sur les prestations, faire des simulations et savoir si
l’on peut avoir droit à certaines prestations (revenu de solidarité active –RSA, aide au logement, prestation
d’accueil du jeune enfant- Paje), télécharger des formulaires, suivre son dossier lorsqu’on est déjà allocataire
(derniers paiements, déclaration de changement de situation, impression d’une attestation, envoi d’un mail) ou
encore connaître l’actualité de sa caf.
2- les bornes en libre-service : pour accéder gratuitement à certaines
rubriques du caf.fr, dans tout le département, dans des accueils Caf ou
chez ses partenaires (mairies, relais de services publics..) parfois 24h/24.

A SAVOIR

Borne mise à votre disposition dans les locaux du Centre Social à Heyrieux
3- le téléphone 0810 25 38 80 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) :
pour accéder 24h/24 à des informations générales sur les prestations,
connaître les lieux d’accueil, suivre son dossier lorsqu’on est déjà allocataire et joindre, aux horaires d’accueil
téléphonique et pour une réponse personnalisée, un téléconseiller.
4- l ’accueil par un technicien-conseil : pour obtenir une réponse personnalisée à une question complexe.
L’ accueil se fait désormais uniquement sur rendez-vous dans les accueils de la Caf à Bourgoin-Jallieu ,
Grenoble, Vienne, Villefontaine et Voiron.
Des permanences ou entretiens en visio-conférence (une borne informatique équipée d’une caméra,
d’un micro et d’un scanner pour dialoguer en direct avec un technicien-conseil) sont également proposés chez
nos partenaires.
Coordonnées, liste des points d’accueil, permanences, horaires, prise de rendez-vous :
caf.fr, espace Ma Caf.
►Centre Social : - Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans
Les mercredis : en journée ou demi-journée (programme de mars et avril 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) – Passez au Centre Social pour vous inscrire, il reste
quelques places
- Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans
Les mercredis : en demi-journée avec possibilité de repas – les jeunes sont récupérés directement au collège
(programme de 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 – des places sont disponibles pour certaines
activités.
• Secteur Famille : Renseignements au Centre Social
Animation de la vie locale : Journée de la femme : vendredi 8 mars 2013 de 9h à 16h30
Au programme : initiation sophrologie, yoga du rire, conseils en coiffure et maquillage, création de
cosmétiques. Tarif : 6€ - adhésion obligatoire
Le Centre Social et Culturel d’Heyrieux propose une conférence parentale sur les réseaux sociaux et
nouvelles technologies (Intérêts et limites, anonymat, respect de la vie privée, responsabilités,…comment
accompagner nos enfants) animée par Adeline CHARVET, de Fréquence Ecole (association agréée par
l’Education Nationale et Jeunesse et Sports)
Cette conférence est réservée aux parents et ados. Elle a lieu le mardi 19 mars 2013 à 20h au Centre Social –
8 rue Louis Pasteur.
Fête de l’été : 2ème réunion, mardi 26 mars à 19h au Centre Social.
Habitants, parents, venez nous rejoindre, réfléchir et partager vos envies, vos idées pour
l’organisation de la fête de l’été.

INFORMATIONS

JOURNEE ENVIRONNEMENT.NETTE
SAMEDI 23 MARS 2013 à 8h00 à l’ancienne école M.A.BRILLIER
Cette journée, à l’initiative de la Municipalité en partenariat avec le SMND invite la population, grands
et petits et les Associations, à venir, comme les années précédentes, passer un moment convivial et
utile, sur les sentiers d’Heyrieux, pour ramasser et trier les objets égarés.
L’accueil se fera à partir de 8h00 sur le parking de M.A.Brillier, pour un départ des groupes vers 9h00.
Des cartes, avec les itinéraires vous seront remises. Les gants, sacs poubelles , bâtons et gilets verts
seront fournis et nous conseillons une tenue campagnarde et sac à dos. Au retour une collation vous
sera proposée. Nous remercions le SMND, la Communauté de Communes pour leur soutien financier
et matériel. Nous comptons sur vous pour passer une journée que nous espérons aussi efficace que
conviviale.
►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.

►Permanence : Pédiatre
Espace Pasteur- Centre Médico Social
Le pédiatre reçoit 1 mardi après midi sur 2 de 14h à 17h (vaccin… ) sur rendez-vous au numéro des
Assistantes Sociales au 04 78 40 55 22
►Nouveau commerce : People Young
54 avenue du Général Leclerc
Ouverture le 1er mars d’un magasin de prêt à porter mixte.
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