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        ►Bilan de la mise en place d’un service de ramassage des objets volumineux :  

Depuis la mise en place, par la Municipalité, en 2009 d’un service de ramassage des objets 

volumineux, ( gros électroménager, gros mobilier etc..) en porte à porte, le premier jeudi de chaque 

mois pair, ce sont 265 personnes qui ont pu bénéficier de ce service. 

 

RAPPEL : Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie, soit par téléphone au 

04.78.40.00.14, soit en venant en Mairie, en donnant ses nom, adresse et la désignation des objets 

volumineux à ramasser. 

Les objets doivent être sortis le mercredi soir ou le jeudi matin avant 7h30. Le ramassage est fait par 

les Services Techniques de la commune. 

Prochaine date : le jeudi 6 juin. 

 

RAPPEL : Le tri du verre : Il  existe des containers d’apport volontaire pour le verre (place 

Gambetta, Foyer Rural, parking Espace Pasteur, place Jules Ferry, cimetière, parking école, chemin de 

Savoyan vers DDE). Le verre est un matériau recyclable à l’infini. En triant le verre, vous préserverez 

les ressources naturelles et réduirez les ordures ménagères. 
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Buvette et restauration organisées 
par le Comité d‘Organisation du 
Comice Agricole

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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      ►Le Syndicat d’Apiculture de l’Isère nous informe, que chaque année au printemps, vous 

pouvez être confrontés à l’essaimage des abeilles domestiques qui s’installent entre fenêtres et volets, 

dans les conduits de cheminées, dans un arbre, etc.. 

En pareil cas, vous souhaitez que le « problème » soit réglé rapidement craignant l’éventuelle dangerosité 

des abeilles. Le premier recours habituel est la caserne des pompiers à travers le SDIS qui se tourne vers 

les apiculteurs afin de les charger de récupérer les essaims lorsque c’est possible. Toutefois, ce dispositif  

présente des limites.  

Le Syndicat d’Apiculture de l'Isère vous propose un dispositif  plus efficace : un numéro de téléphone 

unique pour une intervention rapide et gratuite par un apiculteur qualifié couvert par l’assurance de 

l’Abeille Dauphinoise. L’interlocuteur est Monsieur Paul MONNERY au 04 78 02 73 33 ( 06 03 68 17 

86). 

►Aéroport de Lyon : Fermeture de la piste B durant les mois d’été :  

Des travaux de bretelles de dégagement rapide (taxiways) vont être entrepris et la piste B (la plus à 

l’Ouest) sera fermée durant trois mois (juillet, août, septembre) avec décollages et atterrissages sur la  

piste A. La piste A sera à son tour fermée durant 1 mois en octobre, avec atterrissages et décollages sur 

la piste B. Ces fermetures successives vont momentanément, durant la période des travaux, concentrer       

les survols sur certains secteurs et accroître la gêne. 

        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 suivie 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 « Iron Man 3 ». 

01/06/13 : JAH Aïkido : Soirée asiatique au Foyer Rural. 

06/06/13 : AAC & FNACA : Pour mémoire le 6 juin 1944 ; le débarquement des Alliés en Normandie 

allait changer le cours de l’Histoire de notre pays occupé. 

08/06/13 : Pompiers : Journée portes ouvertes à la caserne, avenue du Général de Gaulle.  

08/06/13 : Centre Social : Fête d’Eté au parking Pasteur à partir de 15h (voir en page Associations) 

08/06/13 : AAC & FNACA : Journée Nationale d’Hommage aux « morts pour la France » en 

Indochine (nouvelle date de commémoration depuis 2005). 

08 & 09/06/13 : JAH Basket : Phase finale du Comité du Rhône au gymnase Tardy  toute la journée. 

14/06/13 : Centre Social : Spectacle théâtre enfants au Foyer Rural : Les Vieux Doudous- Orphelins à 

temps partiel. 

15/06/13 : APEL : Kermesse à l’Ecole Privée. 

15/06/13 : Sou des Ecoles : Kermesse à l’Ecole Brillier/Pasteur à partir de 14h00 

15/06/13 : Harmonie : Concert Annuel au Foyer Rural. 

18/06/13 : Comice Agricole : Réunion Publique à 20h à l’Auditorium de l’Espace Pasteur. 

18/06/13 : AAC & FNACA : Pour mémoire : le 18 juin 1940, depuis la BBC de Londres, le Général de 

Gaulle lançait « l’Appel du 18 juin 1940 » demandant au peuple français de se ressaisir et résister face à 

l’occupant. 

23/06/13 : Gymnastique Artistique : Gala de fin d’année au Gymnase Tardy. 

26/06/13 : Harmonie : Fête de l’Ecole de musique 

28/29/06/13 : CCCND : Musicollines au stade des Cambergères (voir en page 4) 

 28 Mai au 21 juin : Accueil de Loisirs Intercommunal de Rajat : permanence au BPOS le  

     vendredi 7 juin de 16h à 19h  pour les inscriptions aux vacances d’été.  

          Pour tous renseignements : www.rajat-accueildeloisirs.org 

►Nouveau :  La Librairie  « Au Presse Papier » dispose d’un point service TCL (tickets TCL, 

abonnements, recharges). 
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             ►Suite à une réunion avec les chasseurs d’Heyrieux, voici 10 conseils pour bien vivre  

       ensemble en respectant l’environnement. 

   Loisirs verts motorisés : STOP à la désinformation 

Le CODEVER  Collectif de Défense des Loisirs Verts est une association ayant pour but la  

formation et la défense des usagers des pratiques de loisir vert, ainsi que la défense de la liberté de circuler dans  

le respect de la nature et de l’environnement. 

Voici 10 conseils de bonne conduite : 

1 – Le tout-terrain se pratique sur les chemins et dans les sites adaptés. 

2 – Pas de hors-piste : il est rigoureusement interdit de sortir des chemins. 

3 – Ne prenez pas la randonnée pour une compétition : comme sur la route, la vitesse excessive  

et le défaut de maîtrise de son véhicule peuvent être dangereux et sanctionnés. 

4 – Soyez courtois avec les riverains, les exploitants agricoles ou forestiers et les autres randonneurs :  

on croise les promeneurs au ralenti, on arrête le moteur le temps du passage des cavaliers, de plus, un salut ne 

gâche rien. 

5 – Respectez les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures : Les cultures sont le gagne-pain  

des agriculteurs et les espaces naturels sont notre bien à tous. Les respecter, c’est aussi préserver votre activité. 

6 – Respectez l’état des chemins et leurs abords : Les chemins sont sensibles à l’érosion et aux conditions 

humides. En tenir compte c’est respecter les communes qui ont la charge de leur entretien. 

7 – Roulez avec un véhicule propre, conforme et silencieux : La règlementation est la même que sur la 

route : permis de conduire, carte grise, assurance, immatriculation ainsi que les divers  

équipements conformes au Code de la Route : éclairage, clignotants, rétroviseurs… Bannissez avant  

tout la pratique du pot d’échappement  « bidouillé ». 

8 – Respectez la règlementation : Face à une barrière, un panneau d’interdiction conforme au Code de la 

Route ou signalant le caractère privé d’un chemin, changez d’itinéraire ! 

9 – Adaptez votre conduite et les équipements nécessaires aux conditions climatiques. 

10 – Soyez bien assurés : outre l’assurance de votre véhicule une « garantie protection juridique » est 

indispensable. 

  

►Ouverture de la saison d’été de la piscine municipale du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre 

2013 inclus. 

Horaires : La piscine ouvrira ses portes le samedi 29 juin aux horaires suivants : 11h à 19h 30 sans 

interruption du mardi au dimanche. Un ticket utilisé le matin sera valable l’après-midi du même 

jour. La fête de la JAH Natation aura lieu le dimanche 7 juillet avec 3 heures de natation de 10h 

à 13h non-stop et des jeux d’eau de 14h à 17h. Un distributeur de boissons fraîches avec différentes           

collations sera installé à nouveau, durant cette période estivale par une société privée, la mairie  

    n’en tirant aucun bénéfice. Pour tous renseignements : 04.78.40.00.14. 

 

   

  

   ►Plan canicule 2013 : Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux – Faites vous recenser à la 

Mairie. La loi n°2004-686 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées, oblige les mairies à instituer un registre nominatif des personnes « dites fragiles ». 

Seules les personnes énoncées ci-dessous peuvent être inscrites sur ce registre :- les personnes âgées de 65 ans 

et plus - les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail - les personnes adultes handicapées 

bénéficiant de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation compensatrice tierce personne, de la carte 

d’invalidité et des victimes  de guerre. 

Cette inscription peut être faite par toute personne concernée, par son représentant légal ou encore par un tiers 

(parent, voisin, médecin traitant…) Cependant, lorsque la demande émane d’un tiers, elle doit être faite par 

écrit.  

 Inscriptions sur Le registre communal :  En cas de déclanchement du plan d’alerte et d’urgence          

« canicule » un contact sera mis en place avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter les     

conseils et l’assistance  dont elles ont besoin (visites, appels…) en appelant le 04.78.40.00.70 
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NUMEROS UTILES 

Mairie d’Heyrieux : 

04.78.40.00.14 

Email 

mairie.heyrieux@wanadoo.fr 

Site internet : 

www.heyrieux.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

8h30-12h00/14h30-17h00 

Le samedi : 9h00-12h00 

(sauf  au mois d’août) 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

S.A.M.U. : 15 

Médecin de garde : 15 

Infirmières de garde : 

04.78.40.02.14 / 

06.71.35.04.52/06.07.80.18.53 

Ambulance de garde : 

04.78.40.05.51 

Police Municipale : 

  04.72.09.19.24 
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                                                  Joseph QUEMIN, doyen d’Heyrieux, né le 19 mars 1915, nous a  

                                                 quittés le 8 avril 2013. Avec sa femme Maria, décédée, il y a 11 ans, ils ont  

                                                 eu 6 enfants, 9 petits enfants et 10 arrières petits enfants. Il a passé son  

                                                 temps à assouvir ses  passions : la cuisine,  la pâtisserie ont été ses 

                                                  préférences et beaucoup ont pu apprécier ses talents derrière les  

                                                 casseroles. 

                                                 Autre talent reconnu : il aimait chanter. Chanter des airs d’opéra ou  

  d’opérette à la mode, du répertoire lyrique dont il faisait bénéficier son auditoire sans se faire prier,  

  lors des fêtes de famille, réunions du club des anciens. 

   Il n’avait pas besoin de partitions, il connaissait son répertoire par cœur. 

    Tu resteras dans notre mémoire et notre cœur comme un tonton gâteau qui nous a aidés à grandir. 

      ► 4ème FESTIVAL DE MUSIQUES MUSI’COLLINES  

Vendredi 28 juin 2013 à partir de 19h 

Covergen’  (école de musique Ritmo et Mélodia de Valencin) - Foxy Devil (musique celte) 

Bastien Villon (chanson française) -  Cimarron (pop rock)et aussi Zeuphorix durant les changements 

de plateau 

Samedi 29 juin 2013 à partir de 18h 

Blind 6 (école de musique la Clé des Chants de Roche) 

Finale du radio-crochet « les voix des Collines » 

Lythium System (rock) 

Gaethys et les 40 percus (percussions africaines) 

Little Bob Blues Bastards (blues) en concert exclusif  dans la région 

Et aussi Les Sonneurs de Grenoble (cornemuses) durant les changements de plateau 

Entrée gratuite pour tous - Buvette et restauration rapide sur place, stand barbe à papa 

Animation sur les 2 jours avec stands bodypainting, instruments de musique du monde,  jeux en bois,    

château gonflable, Parkings 
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                ►Centre Social : Cinéma numérique  

       Le cinéma numérique est arrivé à Heyrieux, à l’occasion de la projection du film « 20 ans  

   d’écart » le 19 avril 2013, après une interruption qui nous été imposée par l’organisme prestataire.            

Les spectateurs ont apprécié la qualité de l’image. 

Ce nouveau procédé nous permettra de mieux vous informer sur les séances à venir. Nous essayerons 

de porter à votre connaissance, à l’aide du flash, les titres des films qui seront projetés prochainement. 

Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, d’obtenir des films dont la sortie nationale est 

récente.  

Les tarifs des séances sont les suivants : 

- 6,10 €  pour les adultes et 5,10 € pour les enfants. 

Une carte de fidélité  vous donne la possibilité d’obtenir une place gratuite au bout de 8 séances. 

Prochaine séance le vendredi 31 mai 2013 : « Iron Man 3 » 

Pour plus de renseignements : séances, bénévolats etc… contactez le Centre Social au  04 78 40 06 87 

 

♦ Conférence parentale jeudi 6 juin à 20h00 au Centre Social 

Thème : « le sommeil, j’y veille » : 

♦  Fête de l’été : le samedi 8 juin 2013 au parking Pasteur  

Animations pour petits et grands à partir de 15h 

- Spectacles,  

- Repas le soir sur réservation avant le 30 mai (11€/adulte et 8€/enfant moins de 12ans) 

- Cinéma plein air avec le film « Intouchables » film français réalisé par Olivier Nakache et Éric 

Toledano, avec Omar SY et François CLUZET 

♦ Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans  

- Mercredi : en journée ou demi-journée (programme de mai à juin  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 groupes d’âge. Journée avec repas (minimum  

2 jours par semaine). 

 • Représentation de l’atelier cirque enfants le lundi 3 juin 2013 à 18 H sous le chapiteau de l’école de 

cirque du Nord  Isère à Villefontaine (cour de l’école de l’étang GS 4 - Avenue des Pins) 

♦ Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans : - Mercredi : en demi-journée avec possibilité de 

repas – les jeunes seront récupérés directement au collège (programme de mai et juin à disposition à 

l’accueil du Centre Social).  - Vacances d’été 2013 :  - 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 

(Attention, le nombre de places est limité. Possibilité de participer à des actions 

d’autofinancement) 

 

► Automne Ensoleillé :  Journée  « La  FERME du BULLE  » le 04 juillet 2013 

Programme : Départ d’Heyrieux à 8h30, avenue du Général de Gaulle (devant la caserne des 

pompiers). Le matin :  - 10h00, visite d’une production de Spiruline  à MOTTZ - 11h30 : dégustation 

de vins de Savoie à CHANAZ- 12h00 : déjeuner au Restaurant « La FERME du BULLE  » à 

CHANAZ - 15h00 : Croisière sur le Canal de Savière et le Nord du Lac du Bourget ou visite de la 

Brulerie (torréfaction de café) à CHANAZ   

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 14 juin 2013 avec acompte de 10 € ou règlement. 
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► HARMONIE ECOLE DE MUSIQUE D'HEYRIEUX 

    Fin de saison très chargée pour les musiciens, les choristes et les élèves de l'Ecole de Musique. 

 Voici quelques informations et quelques dates à retenir …… 

La deuxième semaine des vacances de printemps a été très studieuse pour les apprentis 

musiciens. L’Ecole de Musique d’Heyrieux a organisé une session d’initiation à la pratique de 

l’Orchestre, ouverte à toutes les Ecoles de Musique voisines. C’est ainsi qu’une trentaine 

d’enfants se sont retrouvés pour jouer ensemble, de leur instrument, sous la direction d’Elphège 

les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mai toute la journée. Ils ont été encadrés par les professeurs : 

Hélène pour la percussion, Marie Laure et Patricia pour les vents et Thémélina pour les cordes. 

Le concert de clôture du dimanche 5 mai a permis aux stagiaires de montrer au public le travail 

réalisé pendant ces trois jours. A noter que pour beaucoup d’enfants, il s’agissait de leur premier 

concert en public.  

Excellent concert et bravo à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une décision importante a été prise au sein de l’association, l’Harmonie d’Heyrieux s’est 

présentée à un concours national d’Harmonie. Le dernier concours auquel a participé l’Harmonie 

d’Heyrieux remonte à mai 1989, il y a donc 24 ans ! Le dimanche 19 mai 2013, l’Harmonie 

d’Heyrieux a participé au concours organisé, à Sens, par la Fédération Musicale de l’Yonne, sous 

l’égide de la Confédération Musicale de France. L’Harmonie d’Heyrieux s’est présentée en 

première division dans la catégorie Harmonie, elle s’est ainsi  confrontée à cinq autres formations 

musicales de même niveau. Il a fallu beaucoup de travail pour mettre au point le programme du 

concours qui a été présenté devant un jury de professionnels reconnus. L’Harmonie d’Heyrieux 

a  été classée 1ère avec une note de 17,50 sur 20. Elle a obtenu un « premier prix avec 

mention bien et félicitations au chef d’Orchestre. 

. 

 



A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 

              Le Festival Musicavi Nord Isère s’est déroulé à Vienne les 24 et 25 mai 2013.  

     La ville d’Heyrieux a été représentée le vendredi 24 mai par l’Harmonie et le samedi 25 

   mai par l’Orchestre Cadet et l’Orchestre Cordes. 

Mercredi 29 mai : audition des élèves adultes à 19 heures 

La première quinzaine de juin sera consacrée aux contrôles des connaissances pour les élèves 

de l’Ecole de Musique en formation musicale et en formation instrumentale. 

Samedi 8 juin : concert à Bonnefamille avec l’Ensemble Vocal. 

Dimanche 9 juin : rencontre départementale d’Orchestres Junior à Veyrins Thuellin. 

Samedi 15 juin : à 20h15 concert annuel au Foyer Rural avec l’Harmonie, 

 l’Ensemble Vocal et les élèves de l’Ecole de  Musique  

Vendredi 21 juin : fête de la musique - place de la Mairie. 

Samedi 22 juin :  journée du saxophone avec la participation de plusieurs Ecoles de Musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 juin :  fête de l’Ecole de Musique en plein air si le temps le permet. A cette 

occasion une permanence sera assurée de 15 heures à 19 heures pour les inscriptions 2013/2014 

Vendredi 5 juillet :  concert de quartier à Heyrieux. 

 

Au niveau de l'Ecole de Musique, nous commençons à préparer la rentrée 2013/2014. Dès 

maintenant les inscriptions sont ouvertes aux enfants à partir de 4 ans, les adolescents et les 

adultes sont les bienvenus. 

Une permanence sera assurée mercredi 26 juin à l’Ecole de Musique de 15 heures à 19 

heures. Pour toute information :  06 12 62 12 01 –   06 45 46 74 57 

www.musicavi-nordisere.org 

CENTRE DE LOISIRS MUSICAL JUILLET 2013 GROUPE SCOLAIRE A JARDIN 

Sous l'égide de la Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises, un Centre de Loisirs à      

dominante musicale est organisé par MUSICAVI Nord Isère. Ce Centre fonctionnera dans le 

groupe scolaire de Jardin du 8 juillet au 27 juillet 2013. Des animateurs et animatrices ayant le 

BAFA, tous musiciens, animeront ce Centre de Loisirs Musical et une directrice en assurera 

l'encadrement.  

Trois professeurs de musique interviendront chaque jour pendant une heure. 

Des sorties sont programmées chaque semaine, piscine, accro’branches, des activités manuelles  

et des jeux seront encadrés par les animateurs. Une belle activité pour les enfants en vacances  

au mois de juillet et une bonne occasion de leur faire découvrir, et de leur faire pratiquer  

la musique d'ensemble ! Les enfants non musiciens sont acceptés. 

Une réunion d'information pour les familles est organisée mercredi 19 juin à 18 heures à la mairie 

de Jardin. 

  Il reste encore des places disponibles. Pour tous renseignements :  06 12 62 12 01 –      

        06 04 03 16 88 - www.musicavi-nordisere.org 

 

http://www.musicavi-nordisere.org/
http://www.musicavi-nordisere.org/
http://www.musicavi-nordisere.org/


   ►La Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné nous 

informe : 
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