HEYRIEUX
FLASH
N° 204 –AVRIL 2013

COMMISSION CULTURELLE

►La Commission Culturelle a organisé sa 6ème édition du printemps Heyri’Art.
La 3ème édition du salon du livre a remporté un franc succès. Nous avons accueilli une
quinzaine d’écrivains qui ont apprécié l’ambiance de notre salon.
Le public présent a pu découvrir ou redécouvrir nos écrivains, tous ayant des styles différents.
Nos visiteurs se sont faits plaisir en achetant une ou plusieurs œuvres et ont eu le privilège de se les faire
dédicacer.

La Commission Culturelle vous donne rendez-vous pour sa Fête de la Musique. Le 21 juin, c’est
l’époque du solstice d’été (le jour le plus long). Des notes de musique doivent encore raisonner dans notre
cerveau reptilien et comme nos ancêtres, nous nous sentirons obligés de participer à la vague de gaité qui
envahira Heyrieux. Mais, toute cette agitation réveillera d’autres instincts, nous aurons faim. Il sera donc
urgent de nous restaurer auprès des membres du Comité d’Organisation du Comice Agricole et nous
pourrons admirer et écouter les artistes qui se produiront sur la scène, à partir de 19h00, place de la
Mairie (en cas de pluie, repli au Foyer Rural).

Puisque Heyrieux baigne dans la Culture, il nous faut déjà préparer le Concours des Maisons Fleuries.
C’est maintenant qu’il faut penser au spectacle que vos jardins, façades, terrasses et balcons fleuris visibles
de la rue ,vont offrir aux promeneurs qui admireront les tableaux toujours changeant de vos créations.
Vous avez jusqu’au 28 juin pour vous inscrire en Mairie ou par téléphone au 04 78 40 00 14, avant le
passage du jury de la Commission Culturelle.
Enfin puisque la Culture n’a pas de limite, intéressons-nous dès maintenant à l’Exposition de Peintures
et de Sculptures qui se déroulera les 21 et 22 septembre 2013 à la salle d’Evolution, rue de Bonce.
Les artistes qui désirent participer, peuvent s’inscrire dès à présent, en retirant un bulletin
d’inscription en Mairie ou pour tout renseignement au 06 41 73 83 21.

AGENDA

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le Samedi 18 mai 2013 (Pentecôte)
04 & 05/05/13 : JAH Aïkido : Rencontre Aïkido à la Salle des Sports.
05/05/13 : Harmonie : Concert au Foyer Rural.
08/05/13 : FNACA -AAC : Célébration de l’Armistice du 8 mai 1945 avec dépôt de gerbes au
Monument aux Morts. Journée du Souvenir, de Recueillement et de Mémoire envers les jeunes
générations, afin que nul n’oublie les sacrifices de nos aînés, pour que nos générations vivent en Paix et
dans la Liberté retrouvée. Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par la FNACA au profit
de l’ONAC Isère pour aider les Anciens Combattants, Veuves et Orphelins de guerres.
Départ du défilé à 11h30 place de la Mairie.
09/05/13 : JAH Foot : Tournoi Jo Morel aux Cambergères à partir de 9h00.
11/05/13 : AS Boules : Concours au Boulodrome.
12/05/13 : JAH Tir à l’Arc : Rencontre aux Cambergères.
13/05/13 : Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné (CCCND) : Ateliers
Nutrition –Santé Séniors, animés par Valérie ROMBA, conseillère en APS, nutrition et hygiène de vie
à la Salle Paul BURDIER à Grenay de 14h à 16h. Renseignements et inscriptions à la CCCND au
04 72 48 14 67.
Du 13 au 15/05/13 : Centre Social : Bourse puériculture+ enfants jusqu’à 14 ans – toutes
saisons au Foyer Rural. - dépôt le lundi de 12h à 17h30 (maximum de 15 articles),- vente le mardi de
8h45 à 18h30,- retrait le mercredi de 12h à 15h.
17/05/13 : Centre Social : Cinéma au Foyer Rural à 20h30.
18/05/13 : JAH Foot : Tournoi du Souvenir aux Cambergères à partir de 9h00.
19/05/13 : JAH Karaté : Rencontre Inter-Club au Gymnase Tardy.
24/05/13 : JAH Basket : Assemblée générale au Foyer Rural.
25/05/13 : Centre Social : Vide-grenier au Parking des Bosquets (près de la caserne des pompiers).
Il reste des places ; venez-vous inscrire au centre social. Prix : 2.50 € le mètre linéaire.
Condition : être majeur. Se munir d’une pièce d’identité.
27/05/13 : Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné (CCCND) : Ateliers
Nutrition –Santé Séniors, animés par Valérie ROMBA, conseillère en APS, nutrition et hygiène de vie
à la Salle Paul BURDIER à Grenay de 14h à 16h. Renseignements et inscriptions à la CCCND au
04 72 48 14 67.
28/05/13 : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural.
28/05/13 : Centre Social : Festival du film d’éducation à 19h au Foyer Rural. Projection
« GRANDIR », film de Bernard Jossé et Etienne Moine suivi d’un débat, en partenariat avec les
CEMEA Rhône Alpes. Entrée libre, ouvert à tous.
31/05/13 : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural.
08/06/13 : Pompiers : Journée portes ouvertes à la caserne, avenue du Général de Gaulle.

A SAVOIR

► EDF nous informe des travaux sur le réseau de distribution qui vont entrainer une ou plusieurs
coupures d’électricité le Lundi 13 mai 2013 de 13h30 à 16h dans les quartiers suivants : Chemin tête
d’Allier, Chemin du Valentier, Chemin de la Palletière, Route de Césarges et route de Valencin.
► Association OXYGEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) à Villefontaine
Téléphone : 06 52 71 92 93 / oxygem.site90.com
Pourquoi un G.E.M ? Un Groupe d’Entraide Mutuelle est un lieu d’accueil d’écoute et d’échanges destiné
principalement à des usagers de la santé mentale. C’est un espace ou l’on se retrouve pour combattre la solitude,
recréer des liens sociaux, lieu de partage pour développer une solidarité et une entraide. Pour oser entreprendre
des actions bénéfiques pour soi et pour le groupe. Ce n’est pas un lieu thérapeutique, le GEM est indépendant
du monde médico-social. Le Groupe d’Entraide Mutuelle de Villefontaine vous accueille les lundis et mercredis
de 14h à 18h, les jeudis et vendredis de 17h à 20h.

►L’Association VITRINES ET METIERS D’HEYRIEUX
vous propose du 13/05 au 26/05/2013 une quinzaine commerciale
à l’occasion de la Fête des Mères : Rendez-vous chez vos commerçants
et jouez ! De nombreux chèques cadeaux sont à gagner.

A SAVOIR

►Automne Ensoleillé :
Journée « LE PILAT Version SUD » le 04 juin 2013
Programme :
- Départ d’Heyrieux à 8h30, avenue du Général de Gaulle
(devant la caserne des pompiers).
- Le matin :
- 10h00, visite guidée du très pittoresque village médiéval de MALLEVAL. Ce village de
caractère offre aux visiteurs un remarquable patrimoine (grenier à sel, commanderie, demeures
médiévales)
- 11h15 : visite d’une cave (Saint Joseph, Condrieu + dégustation) à ROISEY
- 12h30 : déjeuner terroir en auberge à VERANNE.
- 15h30 : Visite commentée de la Maison de la radio TSF à SAINT- APPOLINARD.
Découverte insolite et passionnante de vieux postes de radio TSF (à galène, à lampes…) en état de
marche et au son rétro de l’époque.
Départ pour retour à Heyrieux vers 17h00.
Tarification : Adhérents : 35 €, sans adhésion : 40 €.
Contact : au club – téléphone 04 78 40 56 52 ou M. LAMBERT téléphone au 09 67 25 56 19
Nota : inscription avant le 16 mai 2013 avec acompte de 10 € ou règlement
►Centre Social :• Accueil périscolaire année scolaire 2013-2014
Fonctionnement tous les jours scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H30
3 H maximum par jour. Préinscription pour la rentrée de septembre 2013 auprès du secrétariat du
centre social
• Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans : - Mercredis : en journée ou demi-journée
(programme de mai à juin est à disposition à l’accueil du centre social ou à l’accueil de loisirs).
- Vacances d’été 2013 : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 19 au vendredi 30 août
Au programme de nombreuses activités adaptées, des sorties, des mini camps (multisports, ferme
pédagogique, équestre, nautique). Fonctionnement par groupe d’âge. Journée avec repas (minimum 2
jours par semaine). Inscription à partir du 15 mai au Centre Social.
• 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 mai et juin à disposition à l’accueil
du centre social). Vacances d’été 2013 : Inscription à partir du 15 mai au Centre Social
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août : Proposition en matinée, en après-midi ou en journée
complète, d’activités manuelles, des sorties, des mini-camps (multisports, nautique).
du 26 au 30 août : séjour à Villecroze au cœur de la Provence

► Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) nous informe des dispositions qui seront prises
par leurs services pour la collecte des bacs jaunes du mercredi 1er mai 2013.
Il n’y aura pas de collecte des bacs jaunes ce jour là, par contre elle sera avancée au mardi 30
avril 2013. Il convient de sortir son bac, la veille au soir. Le rythme habituel sera ensuite repris.

► RAPPEL (flash de mars) : Enjeux du tri du verre. Le verre est un matériau recyclable à
l’infini. C’est bon pour l’environnement : en triant le verre, vous préservez les ressources naturelles
et réduisez les ordures ménagères.

INFORMATIONS

► Conseil Général : Beaucoup se déplacent en voiture pour se rendre au travail ou pour accomplir
leurs activités. Avez-vous déjà pensé à combiner vos déplacements ? (voiture + car, car + vélo, marche +
car…). Notre commune est desservie par le réseau départemental des transports en commun : la ligne
Transisère n°2960 : Lyon – Saint-Jean-de-Bournay. Cette ligne dessert les communes de Saint-Jean-de-Bournay,
Royas, Beauvoir-de-Marc, Charantonnay, Saint-Georges-d’Espéranche, Diémoz, Bonnefamille, Heyrieux,
Saint-Pierre-de-Chandieu, Toussieu, Mions, Saint-Priest, Vénissieux et Lyon. Jusqu’à l’année dernière, les
élèves du lycée Bonneveaux de Saint-Jean-de-Bournay, terminant les cours le mercredi à 17h, ne pouvaient
emprunter la ligne n°2960 Saint-Jean-de-Bournay – Lyon. Depuis la rentrée de septembre 2012, un car leur permet
de partir de l’arrêt « Cinéma » à Saint-Jean-de-Bournay en desservant toutes les communes jusqu’à Vénissieux.
Le réseau de transport Transisère divise le territoire en 6 zones tarifaires, le trajet Lyon – Saint-Jean-deBournay comporte 3 zones, la zone urbaine RH, la zone périurbaine E et la zone rurale D.
Ainsi, une personne souhaitant se rendre en car pour faire les boutiques à Lyon, voyage avec un Pass 1 jour
(valable une journée sur le réseau Transisère) pour un coût de 8,50 € en plein tarif.
Vous pouvez prendre le car en toute simplicité, il suffit de consulter les horaires des cars et les arrêts desservis
sur le site Transisère ou bien de vous rendre dans un office de tourisme, à la mairie ou encore en agence
commerciale. Le car est un moyen économique, pratique et convivial pour se déplacer. Participations
éventuelles de certains employeurs sur le montant de votre abonnement transport.). A noter que le Pass
mensuel inclus le réseau TCL Cela vous tente ? Rendez-vous sur le site www.transisere.fr pour toutes les
informations pratiques.
1er mai : vente du Muguet : Sur la voie publique, la vente du muguet du 1er mai est réglementée mais
tolérée par les non professionnels. Il appartient donc de veiller à ce que cette tolérance ne se confonde pas
avec une pratique déloyale, préjudiciable aux commerçants régulièrement établis. Il est recommandé
d’appliquer les conditions suivantes :
Le lieu : l’occupation de la voie publique ne doit pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation.
La distance : la vente ne doit pas avoir lieu à proximité immédiate des magasins de fleuriste, une distance de
300m peut être considérée comme un bon compromis. Cette vente ne doit concerner que les « muguets
sauvages » (issus de la cueillette ou de la production personnelle), vendus « en l’état ».
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