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                 ►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. Depuis début juin, plusieurs actions sont mises en place par le Ministère de la 

Santé jusqu’au 31 août 2013. 

 Inscriptions sur Le registre communal :  
 En cas de déclenchement 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 

Les numéros utiles  

 0 800 06 66 66 Canicule Info Service (appel gratuit)        

 15 SAMU 

18 Pompiers 

112 Numéro d’urgence unique européen 

115 Numéro d’urgence sociale anonyme et gratuit 

 

Durant l’été … je suis prudent(e), je suis les conseils 

  • Je me rafraîchis régulièrement le visage, le cou, sous les bras, les avant-bras, les jambes…avec un 

linge mouillé, un brumisateur, une vessie à glace… Si je peux, je prends plusieurs fois par jour une 

douche ou un bain à une température qui me procure un rafraîchissement. 

• Je bois de l’eau, au moins un litre et demi (1,5 L), ou toute autre boisson non alcoolisée (thé, 

tisane, jus de fruits…). Même si je n’ai pas soif, je bois par petites quantités, tout au long de la 

journée. J’évite les boissons sucrées et celles qui contiennent de la caféine. Je mange  

comme d’habitude, au besoin en fractionnant les repas et de préférence, des soupes et  

des légumes suffisamment salés, des laitages, des fruits, des glaces (sauf  en cas de diarrhée). 

• En journée, je me protège de la chaleur en fermant mes volets, mes fenêtres, mes stores et/ou 

mes rideaux côté soleil. La nuit, j’ouvre les fenêtres et j’aère dès qu’il fait assez frais. Je séjourne  

le plus possible dans la pièce la plus fraîche. J’évite tout effort physique inutile, 

• Chaque jour, j’écoute à la radio ou je regarde à la télévision la météo et je suis très attentif(ve) 

aux conseils donnés, 

• Si je dois sortir, je le fais le matin ou en fin d’après-midi, je marche à l’ombre.  

 Je m’habille légèrement et je mets un chapeau. Je vais dans les lieux climatisés 

   (supermarchés, cinémas,…) proches de mon domicile. J’emporte une petite bouteille d’eau, 

      • Si j’ai mal à la tête, si je me sens faible, si j’ai des vertiges, si je pense avoir de la  

       fièvre, j’appelle aussitôt mon médecin. Je n’hésite pas à me faire aider. 
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               Le  Secrétariat de Mairie sera fermé les samedis 13 juillet et 27 juillet, 

          le vendredi 16 août (pont du 15 août) et tous les samedis en août. 
 

05/07/13 : JAH Rugby : Assemblée Générale au Stade des Cambergères. 

06/07/13 : AS Boules : Concours CERF au Boulodrome à 13h30. 

07/07/13 : JAH Natation : Fête de la Piscine à partir de 10h pour les 3h natation et l’après- midi, 

diverses activités autour de l’eau. 

13/07/13 : Comité des Fêtes : Moules-Frites/Bal sur la place de la Mairie (ou en cas de pluie à la Salle 

des Sports/voir page associations). 

14/07/13 : Unis pour Heyrieux : L'association organise sa traditionnelle paëlla sur le site de Césarges. 

Inscriptions au 04 78 40 58 65 ou 04 78 40 06 77 ou à la Mairie boîte n° 14. 

19/07/13 : Temps ’Danse : Démonstration à 19h00 à Saint Pierre de Chandieu, Espace Deslyres (pour 

raison de travaux au Foyer Rural) 

28/07/13 : Fairy Tail Airsoft : Démonstration au stade des Cambergères de 9h00 à 19h00. Initiation  

au tir avec répliques- démonstrations avec des joueurs confirmés. Restauration. 

 

01/09/13 : Comité des Fêtes : ATTENTION changement de date pour le Forum des Associations.  

Il se tiendra le dimanche 1er septembre 2013 de 10h à 16h (restauration sur place) en raison du Comice 

    Agricole des 7 et 8 septembre 2013. 

              ► TRAVAUX : 
    Nous vous informons que des travaux d’assainissement dans les rues Aristide Briand, Joseph 
Vendre et place Gambetta auront lieu à partir de mi juillet et cela pendant 2mois ½ . 
Ces travaux consistent à la mise en séparatif du réseau existant par la création d’un réseau 
d’eaux pluviales. 
Le principal avantage du séparatif est de diminuer les volumes d’effluents transitant dans le 
réseau unitaire et ayant comme exutoire la station d’épuration. Cette réduction de volume aura 
un impact financier, par la réduction des volumes à traiter, qui plus est dans ce cas précis où des 
eaux de source y sont envoyées.  
Enfin d’un point de vue confort, on supprimera les remontées d’odeur d’eaux usées au travers 
des grilles et avaloirs. 
De même, les branchements des descentes d’eau dans les tabourets éviteront le déversement 
des eaux de toitures sur les trottoirs, pas très agréable pour les piétons. 
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                  ►EDUCATION :  
       Une parfaite réussite : Ce sont 52 élèves de CE2 du groupe scolaire qui ont passé 
    l’examen du permis piéton sous le contrôle du Lieutenant PAOLIN de la Brigade de  
Gendarmerie d’Heyrieux. Un travail avait été fait en amont avec les enseignantes. Après avoir 
revu en détail les différentes mesures de sécurité et de prévention à respecter, les élèves  
se sont affairés à remplir un questionnaire, afin de pouvoir acquérir leur permis piéton. 
L’occasion pour le Lieutenant de rappeler quelques règles essentielles de sécurité face aux 
voitures et aux passages piétons, sur le parking de l’école et bien évidemment du port 
obligatoire  de la ceinture, même pour  
un petit trajet. 
 
 
Bravo à tous les élèves pour l’obtention  
de leur permis piéton. 
 
 

 

 

 

►LES OLYMPIADES en Maternelle :  
 

                                                                                         

                                                                                        C’est en ce vendredi 21 juin, jour de l’été  

                    et sous un soleil radieux que nos chères 

                    têtes blondes de l’école maternelle DOLTO 

                    ont participé à ces olympiades. 

                     A l’issue des épreuves sportives 150  

                                                                                         médailles ont été remises aux enfants.

                     Bravo à tous. 
 
 
 
 
 
►CROIX ROUGE : Comme chaque année, à l’initiative de Monsieur GERMAIN, Directeur du 
Groupe Scolaire Pasteur, Madame Agnès GAGET et Madame Sandrine SCHEPF, formatrices à la 
Croix Rouge de Vienne et Madame Marie-Jo MOREL, déléguée de la Croix Rouge locale, ont 
dispensé une formation IPS (Initiation aux Premiers Secours) aux  
150 élèves de CM1 et CM2. 
Les élèves, avec sérieux, ont appris les règles de base : 
alerter les secours, protéger la victime, initiation à la  
position latérale de secours. 
Félicitations à tous ces élèves pour l’intérêt apporté 
 à cette formation, financée par la Municipalité. 
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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 

ETAT CIVIL 
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Naissances : 

 07 juin : Timoé BRUNET 

 08 Juin : Stella GRIFFET 

 09 Juin : Isabelle CHOBELET 

 17 Juin : Lise DUFOUR 

 17 Juin : William VIOLLET 

 18 Juin : Matéo DE SA 

      

16 Mai :    Pierre HANAUT 

 03 Juin :   René GUERINOT 

      21 Juin : Roger FADDA    

  

Directrice  de publication : Martine CHASTAGNARET 

  

Mariages : 

25 Mai : Maria-Cristiana VIEIRA 

               Laurent LAQUET 

25 Mai : Valérie DERUAZ 

               Khalil  BOUDAROUA 

1er juin :  Tiphaine TOSELLO 

               Geoffrey ALMODOVAR 

08 Juin : Maëva MESNAGER 

               Régis AUCLAIR   

15 Juin :  Pauline VALOUR 

               Grégory GENDRIN 

22 Juin :  Gaëlle HENTZEN    

               Jean-Philippe IANNUCCI         

Décès 

       

     ►Concours des maisons fleuries avec jardin visible de la rue, des façades, des terrasses  

et balcons fleuris. Vous avez jusqu’au 5 juillet pour vous inscrire avant le passage du jury de la 

Commission Culturelle. Alors, tous à vos pots, bacs, jardinières et  massifs pour un fleurissement 

grandiose. Inscriptions en Mairie ou au 04.78.40.00.14 

Le tour des maisons fleuries se fera le lundi 8 juillet  

à partir de 17h30  

La remise des prix aura lieu le 29 novembre 2013 à 19h 

en Mairie. 

 

 

♦Exposition de Peintures et Sculptures  

 

                                                                      Cette année, l’exposition de peintures et de sculptures se  

                                                                      déroulera le week-end  du 21 et 22 Septembre 2013  

                                                                      à la salle d'évolution, Rue de Bonce. 

                                                                      Les artistes qui désirent participer, peuvent s’inscrire  

                                                                      en se procurant un bulletin d’inscription en Mairie.    

 

 

mailto:mairie.heyrieux@wanadoo.fr
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       ►Gendarme à l'heure de la CYBERSECURITE   
     Monde physique et monde virtuel sont totalement  
  imbriqués. 250 millions d'individus étaient connectés  
 il y a 10 ans, ils sont aujourd'hui 2 milliards.  
Cyberespace est devenu une réalité universelle  
incontournable qui a transformé notre mode de vie et  
notre système économique. Clé de la croissance et de la 
 compétitivité, c'est une révolution économique victime  
de son succès, mais vulnérable. Une confiance numérique  
fragilisée en partie par la sous estimation de ses utilisateurs  
mais  aussi par le piratage. Infrastructures bancaires,  
systèmes de transport,  e-commerce sont en première ligne.  
État, administrations et entreprises doivent donc développer  
une culture raisonnée pour s'adapter à cet environnement ;  
ce sont les enjeux de la cybersécurité. 
La cybersécurité est ainsi devenue un enjeu majeur de souveraineté et de sécurité, elle est un enjeu clé  
pour les établissements publics et les collectivités territoriales en raison de la dématérialisation croissante  
de la relation État – citoyens. La Gendarmerie s'est adaptée pour faire face à cette nouvelle 
cyberdélinquance. Les gendarmes sont aujourd'hui dotés de matériels de communication et  
d'équipements informatiques hi-tech exigeant des formations de plus en plus pointues. 
Une page s'est tournée et les Bluetooth, 3G ou WIFI ont fait notre quotidien. Cette ascension numérique a 
entraîné derrière elle une certaine transformation dans notre façon de travailler qui n'est pas sans  
valoriser notre métier. Les gendarmes qui ont quitté l'institution, il y a seulement quelques années,  nous 
déclarent se retrouver sur une autre galaxie devant les équipements d'aujourd'hui. Il est certain que notre 
rôle, lui, reste inchangé : nous sommes toujours des professionnels de la sécurité au service du citoyen. 
  
      Gendarme Philippe SIMONIN-  Centre d‘Accueil et d‘Information Recrutement 
         5 rue de l'Isle - 38200 VIENNE - Contact 06.07.28.55.85 

 

 

   

      

  

  

         ► TRAVAUX : Le Monument aux Morts 
 Le Monument aux Morts situé à l’angle de la route départementale 518 et de la rue du 8 mai 
1945, engendre du fait de sa situation, des problèmes de sécurité lors de commémorations 
officielles ; en fait, aucun espace n’est disponible pour accueillir les personnalités et les citoyens 
en toute sécurité. La foule stationne en bordure de la route départementale et sur la chaussée 
de la rue du 8 mai 1945. Le réaménagement du Monuments aux Morts permettra de sécuriser 
ses abords en créant un parvis de 380 m². Les travaux dureront 1 ½  mois. 
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              ►CROIX ROUGE : Don du Sang 
       Face à la demande croissante de produits sanguins,  la collecte locale par l’EFS  
    (Etablissement Français du Sang) organisée par Madame Marie-Jo MOREL répond  
à ce besoin permanent.  
Merci aux 55 donneurs bénévoles qui ont participé  
à la collecte trimestrielle. 
La prochaine collecte aura lieu le 
mercredi 28 août 2013 de 16h15 à 19h  
au Foyer Rural à Heyrieux 

►RAPPEL TRANSISERE (flash d’avril 2013): Modifications des lignes du réseau Transisère : 

Ligne 2960.  Le réseau de transport Transisère  dessert notre commune via la ligne n°2960 :                                 

Lyon – Saint-Jean-de-Bournay. 

Elle 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. Depuis la rentrée de septembre 2012, un car 

permet la liaison entre l’arrêt « Cinéma » à Saint-Jean-de-Bournay et toutes les communes 

précitées jusqu’à Vénissieux. Si vous souhaitez prendre les transports en commun, rendez-vous 

sur le site www.transisere.fr  pour plus d’informations ou appelez le 0820 08 38 38 (0,118 €/min). 

 

► Centre Social :  

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

 - 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). 

 • Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans - 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).   

 - 4 activités en soirée : - jeudi 11 juillet : laser game + Mac Do - jeudi 18 juillet : pétanque à 

Césarges + barbecue - jeudi 25 juillet : Lyon by night - jeudi 1er août : soirée dansante + pizza. 

 - Participation à des actions  pour aider au financement  des activités proposées par le 

Centre Social : les matins du 8 au 12 juillet  ou du 22 au 26 juillet 2013. Si votre enfant est 

intéressé, nous contacter.  

  • Minis camps : Il reste quelques places : 

- du 30 juillet au 1 août (mini camp « nautique » à Serrières ») pour les 9/14 ans. 

 Une borne CAF est à votre disposition dans les locaux du centre social si vous avez besoin de 

devis, attestations. 

  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 

    

http://www.transisere.fr/
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         ►Association Vitrines et Métiers d’Heyrieux: A l’issue du jeu de la Fête des Mères qui  

   s’est  déroulé du 13 au 26 mai, les commerçants et artisans de Vitrines et Métiers d’Heyrieux ont 

procédé au tirage au sort final et à la remise des prix, le mardi 4 juin au Foyer Rural à Heyrieux. Les 

33 chéquiers d’une valeur de 250 euros, 100, 50 et 30 euros ont été remis, à cette occasion, aux 

gagnants.  

Merci pour votre participation et pour votre fidélité.  

VITRINES ET METIERS, des commerçants et artisans proches de vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine animation :             

En octobre du 2 au 12 : « à deux pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie! » 

  

 

 

► INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE : La fiche de préinscription au restaurant 

scolaire,  pour la rentrée de septembre 2013, est disponible en Mairie. Un calendrier des 

réservations ainsi que le règlement intérieur vous seront remis également. 

 

Pour les réservations de septembre, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 

22 août. 

TOUTE  RESERVATION DEMANDEE APRES LE 22 DU MOIS PRECEDENT NE 

SERA PLUS ACCORDEE 

 

 

 ► La Marine Nationale nous informe que de nouveau, cette année, elle recrute 3 000 jeunes 
gens de tous niveaux scolaires (de la 3ème à bac +5), de différentes formations et de divers 
horizons. De plus, pour permettre à chacun (et plus particulièrement aux jeunes gens, sortis 
peu qualifiés du système éducatif) d’acquérir une première expérience professionnelle, des 
contrats ont été mis en place pour leur permettre de trouver des repères et d’acquérir savoir-
être et adaptabilité. 
Contact : 04.37.27.26.70 ou cirfa.lyon@marine.defense.gouv.fr 
 

mailto:cirfa.lyon@marine.defense.gouv.fr
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            ►La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : URGENT 
       Le Service Jeunesse recherche un animateur, titulaire BAFA ou en cours, disponible du 8 au 
   26 juillet, pour encadrer un groupe de jeunes âgés de 12 à 16 ans. 
Il travaillera en binôme avec un autre animateur sur la mise en place de projets d’animations 
proposés aux jeunes chaque jour de 9h à 18h. 
La 1ère semaine d’animation à Saint Georges d’Espéranche : les animateurs organiseront avec les 
jeunes, une grande course d’orientation sur la commune destinée aux habitants. 
La 2ème semaine à Grenay s’articulera autour d’un thème TOP CHEF qui saura satisfaire les plus 
gourmands. 
Enfin la dernière semaine, l’équipe d’animation à Charantonnay proposera aux jeunes de  
découvrir de nouveaux jeux et sports du monde (jeux en bois, tchoukball, kinball). 
Nous sommes disponibles pour tout complément d’informations au 04 78 40 57 86 ou par mail : 
servicejeunesse@collines.or 
 
 

 

► COMITE DES FËTES 

Venez chanter et danser toute la nuit avec le  

Comité des Fêtes, le samedi 13 juillet à partir 

de 19h30,  sur la place de la Mairie (ou en cas  

de pluie à la Salle des Sports). 

Au menu : Moules/ frites, hot dog, buvette.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► AS BOULES 

A la demande  de son fils José, pour rendre hommage à son père, le Challenge Joseph 

MALDONADO a été créé. 

Longtemps sociétaire de l ’AS Boules d’Heyrieux, accrocheur, Joseph était 

réputé pour ses talents de bouliste. 

Tout comme BRASSENS, Joseph aurait pu chanter les copains d’abord et sa  

présence était toujours remarquée. On a tous encore dans l’oreille son cri  

de guerre : « si je perds, je mange un rat ».  

Ce premier challenge a vu la victoire de son fils.  

Ce fut une réussite. 

Vivement la 2ème édition. 
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