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        ►Plan canicule 2013 : RAPPEL 
 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 auront 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 
 
 

 

   

   ► 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 désireux de participer, doivent retirer un bulletin d’inscription en Mairie ou sur le site 
www.heyrieux.fr.  
 

 

  

  

   ►Une étude a été  lancée par l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances 

Aéroportuaires) et la Direction Générale de la Santé (DGS) afin d’évaluer, dans la durée, les effets 

des nuisances sonores des aéronefs, sur la santé des riverains de trois aéroports, dont Lyon-Saint-

Exupéry. 

L’IFSSTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports de l’Aménagement et des 

Réseaux) nous informe que des études ont été conduites pour évaluer l’impact du bruit des avions sur 

la santé. Des résultats peu précis ont été donnés. Donc dans le but de mieux connaître et de quantifier 

les nuisances, la société GfK, mandatée par l’IFSSTAR, a choisi  des habitants de notre commune 

pour participer à cette étude. La société envisage un recrutement des administrés en 4 vagues 

trimestrielles. La première est achevée et la deuxième a commencé en avril. 

 Le sérieux de cette démarche permettra de mettre un terme aux inquiétudes de certains riverains. 
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               Le  Secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 16 août (pont du 15 août)  
et tous les samedis en août. 

28/08/13 : Croix Rouge Française :  Don du Sang de 16h15 à 19h00, place Jules Ferry (attention au 
changement de lieu, exceptionnel  en raison des travaux au Foyer Rural). 

01/09/13 : Comité des Fêtes : ATTENTION  en raison de la date du Comice Agricole qui se déroulera 
les 7 et 8 septembre, le Forum des Associations aura lieu le dimanche 1er septembre 2013 de 10h à 
16h (restauration sur place). 
07 & 08/09/13 : COMICE AGRICOLE (voir programme). 
14/09/13 : Country : Assemblée Générale au Foyer Rural. 
21 & 22/09/13 : Commission Culturelle : Exposition de Peintures et de Sculptures (voir édito). 
27/09/13 : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural (programmation en cours). 
    28/09/13 : Les Amis du Jumelage : Venue des italiens. Rendez- vous au Foyer Rural. 
  
 

                 ► TRAVAUX : mise en place d’un ascenseur au Foyer Rural 
         Ces travaux concernent la mise aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité  
     Réduite (PMR) du Foyer Rural avec : 
- l’installation d’un élévateur pour PMR pour accéder à la salle polyvalente niveau 0. 
- L’installation d’un élévateur pour PMR pour accéder à la salle de spectacle niveau 1. 
- La création de 2 espaces d’attente sécurisés.  
 

►Travaux d’ Assainissement avenue du Général Leclerc (après le rond point en direction de 
Vienne). Ces travaux d’assainissement, qui sont achevés, sont liés à la construction des 40 
logements au lieu dit « la Planche) comprennent l’extension du réseau d’eaux usées et la  
modification du réseau d’eaux pluviales dont l’exutoire est le  
bassin de rétention. 

►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. 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. 
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                 ►Commission « Jeunesse » - CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
      Mois de juin riche en événements pour les enfants du Conseil Municipal des Enfants à  
   Heyrieux avec : 
Le 12 juin 2013 : Visite à la résidence des personnes âgées « Les Colombes »  
En cet après-midi ensoleillé, les enfants ont donné toute leur énergie pour aider les résidents à  
la plantation des fleurs d’été, provenant des serres de la commune, aux bons soins de Gérard 
Petit et de ses acolytes. Ce ne sont pas moins de 200 fleurs  qui ont ainsi été plantées par ses 
petites mains vertes, aidées il est vrai, par quelques résidents et les élues présentes. 
Un goûter très apprécié par les enfants venait clore cet après-midi de jardinage et de plantation. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 14 juin 2013 : dernier conseil municipal de l’année 
Ce fut l’occasion de faire le bilan de cette année où 2 projets ont pu voir le jour : en commission 
« sécurité », la pose de ralentisseurs et en « commission solidarité », la visite aux personnes 
âgées de la commune. Le 3ème projet, pour cause de dépassement du budget alloué, verra le jour 
un peu plus tard dans l’année. 
C’était la dernière séance pour 8 élus, déçus de quitter leur fonction et qui repartaient avec leur 
diplôme et une cocarde républicaine. 
De nouvelles élections auront lieu en octobre dans les CM1 des 2 écoles pour élire leurs 
remplaçants pour une nouvelle aventure de 2 ans. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 29 juin 2013 : Visite des Etablissements « AUBERT ET DUVAL » à Heyrieux 
Tout au long de la visite, les enfants, très  
attentifs aux propos de leur guide, ont été  
surpris par la grandeur du site, les robots, les  
machines et les énormes pièces métalliques  
stockées avant d’être transformées pour les 
besoins de l’industrie. 
Ils pourront affirmer à leurs proches qu’ils ont  
pu admirer un train d’atterrissage d’avion….  
 sans l’avion ! Les parents et élus adultes qui  
    encadraient les enfants ont été agréablement 
         surpris de l’intérêt porté par les enfants  
                    lors de la visite de ce site. 
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NUMEROS UTILES 

Mairie d’Heyrieux : 

04.78.40.00.14 

Email 

mairie@heyrieux.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 
HEYRIEUX 
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   ► MSA : « Appel à Projets Jeunes » : Pour la 13ème année consécutive, la MSA Alpes du Nord lance son 

appel à projets jeunes, "Mieux vivre en milieu rural ». 

En 2013, la MSA a soutenu 3 projets, grâce à des bourses allant de  

1000 à 1500 euros. Ces actions sont un signe du dynamisme de la MSA  

et valorise son image et sa politique de développement des territoires ruraux.  

Tous les groupes de jeunes ruraux ou non, porteurs d’un projet de  

développement social local, peuvent prétendre à des dotations de 500 à  

4 000 € (concours départemental et national). 

Vous avez entre 13 et 22 ans. Avec vos amis, vous voulez faire bouger les  

choses autour de vous, réaliser un projet. Participez à l’appel à projets  

« Mieux vivre en milieu rural ». 

Retirez votre dossier de candidature sur www.msaalpesdu nord.fr ou au  

  04 76 88 76 21. Date limite de dépôt le 22 novembre 2013 

 

►Le Carnaval de Saint Pierre de Chandieu 2014 :  
Cette année, la 46ème édition du Carnaval des Gones et Magnauds de Saint Pierre de Chandieu 
s’ouvre aux heyriardes, âgées de 16 à 25 ans. pour l’élection de Miss Carnaval. 
Attention ! Places limitées aux 12 premières candidates. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 septembre au 06 75 57 50 70 (Margaud) où sur 
info@carnaval-spc.fr 

►La Boutique « l’EXPO »(anciennement Trésors d’Artistes) : 12 rue de la République, propose 
des ateliers créatifs divers et variés (en cours de finalisation)  et des cours de peinture bi- 
hebdomadaires, à partir de la rentrée de septembre. Ils se tiendront le mercredi de 17h30 à 19h 
et le samedi de 9h30 à 12h, au choix : pastel, aquarelle, acrylique.  
 Pour tous renseignements et réservations téléphone : 04 78 40 91 76. 
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              ►Automne Ensoleillé : Journée  « TAHITIENNE » le 19 Septembre 2013. 
      Programme : 
- Départ d’Heyrieux à 9h00, avenue du Général de Gaulle (devant la caserne des pompiers). 
- 11h00 : Shopping à MARQUE AVENUE à VALENCE. 
 - 12h30 :  Déjeuner Gastronomique au restaurant des  
                  Balmes « le Tahiti ». 
                  Après-midi dansante (animation tahitienne). 
         
Départ pour retour à Heyrieux vers 17h30. 
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 4 septembre 2013 avec acompte de 10 € ou règlement. 
 
 
► Centre Social :  Fermeture du Centre Social à partir du vendredi 2 août 2013 au soir 

jusqu’au lundi 19 août 2013 au matin. Pour la rentrée de septembre 2013 :  

- Accueil périscolaire : Fonctionnement tous les jours scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 

18H30. Démarrage à partir du mardi 3 septembre. 

 - Accueil de loisirs « Les Trouve-Tout » : Redémarrage de l’accueil le mercredi 4 septembre 2013 

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 à partir du 19 août 2013. 

 - Accueil de loisirs « Les Jeun’s » : Redémarrage de l’accueil des 11-15 ans le mercredi 4 

septembre 2013. Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 à partir du 19 août 2013. 

- Ateliers enfants et adultes : Inscriptions à partir du 26 août 2013 au Centre Social ou lors du 

Forum des Associations le 1er septembre 2013.   

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

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87   

 - Vacances d’été : du lundi 19 août au vendredi 30 août 2013.  

Au programme de nombreuses activités et sorties diverses et variées. 

Renseignements et inscriptions (journée avec repas pour un minimum de 2 jours par semaine) au 

04 78 40 06 87. 

• Secteur Famille : 

Réunion le jeudi 19 septembre 2013 à 19H : Construction d’un projet de week-end à Paris. 

 Sortie familiale le 5 octobre 2013 à Bourcieu (07). 

Matin : Découverte ludique du village. 

Après-midi : Découverte en vélorail des Gorges du Doux des flancs de montagne avec de nombreux 

ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels). La ligne de vélorail est l’unique moyen de découvrir les 

paysages magnifiques des Gorges du Doux, affluent du Rhône, au nord de l’Ardèche. 

  

Le Centre Social et Culturel d’Heyrieux est partenaire de « culture du cœur » qui propose sous 

certaines conditions d’accéder gratuitement à différents spectacles ou événements culturels et visites. 

Pour plus d’informations, contactez Stéphanie au 04.78.40.06.87. 

 

 • Animation de la vie locale :  

Pause café le vendredi 6 septembre 2013 de 9h à 11h place de la Mairie. C’est un lieu de 

rencontres dont le but est de faire connaître le Centre Social et Culturel, ses actions, ainsi qu’être à 

l’écoute des besoins et attentes des habitants tout en partageant une boisson chaude et des   

gourmandises.  
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SAMEDI

8h00   Accueil des exposants et du 

bétail

10h30  Début des expositions et des

Animations

11h30  Restauration champêtre

14h00  Suite des animations

15h00  Aubade de l’ Ecole de Musique 

d’Heyrieux

16h00  Lanceurs de drapeaux de 

BUSNAGO

Visite des Officiels

17h00  Présentation du bétail

18h/20h00  BANDAS

18h30 Concours de tondeuses à gazon

19h/20h30 Groupe Fuzion et cœurs 

d’ados (chanteuses)
PAELLA 12€

22h00  Feu d’artifice offert par la 

Municipalité

22h30  Bal

01h Bonne nuit à demain !

DIMANCHE

8h00   Concours de labour

10h00  Messe en plein air

11h00  Couronnement de la Reine 

et des Dauphines

11h30 Apéritif d’honneur

12h00 Repas officiel sous chapiteau

25 € et repas champêtre 10 €

14h00  Animations sur le site 

(jusqu’à l’ arrivée du 1er char)

14h00  CORSO (35 chars, groupes à 
pied et groupes musicaux)

17h00  Aubades 

18h00  Remise des prix, tirage de la 

tombola.

Réservations pour le repas officiel :  Mme Paturel
04 74 59 06 79

Réservations pour la Paëlla du samedi soir et le repas champêtre  du dimanche : 
07 77 60  83 72 ou  04 78 40 55 17

STADE DES CAMBERGERES 
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LES DATES DES RESERVATIONS  
A RETENIR 

Samedi 7 SEPTEMBRE à partir de 19 heures 
                                     
                                         GRANDE PAËLLA à 12 euros. 
                                     (Paëlla, fromage, pâtisserie, café) 
 
                   Suivi d’un FEU D’ARTIFICE offert par la Municipalité aux environs de  22h00 
 
 
Dimanche 8 SEPTEMBRE à partir de 12 heures 
 
                                         REPAS CHAMPÊTRE à 10 euros 
                                 ( Entrée, pommes de terre, poulet, fromage, dessert) 
 
Vous pouvez dès à présent réserver vos repas en contactant Nicole au 04 78 40 55 17 ou 
Christelle au 07 77 60 83 72. 
 
Dimanche 8 SEPTEMBRE : REPAS OFFICIEL, menu à 25 euros sous chapiteau 
 
Filet doré sauce au champagne, Quasi de veau sauce morilles, Flan de courgette, Champignons à 
la provençale, Fromage, Framboisier, Café, Vin blanc-Vin rouge 

Traiteur Brossard 
 

Pour toutes inscriptions, contactez Mme PATUREL, rue du Bois Portier – 38790 Saint Georges 
d’Espéranche. Téléphone : 04 74 53 06 79 
Avant le 30 août 2013 
 

Comité d’organisation du Comice Agricole 2013  
Mairie – place Paul Doumer- 38540 HEYRIEUX 

Comiceagricole-heyrieux2013@laposte.net 
 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 07 77 60 83 72 

 

STADE DES CAMBERGERES 

mailto:Comiceagricole-heyrieux2013@laposte.net
mailto:Comiceagricole-heyrieux2013@laposte.net
mailto:Comiceagricole-heyrieux2013@laposte.net
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                 ► JAH Natation : Sous un soleil radieux et une eau à 24°,  33 nageurs, jeunes  
       et moins jeunes, ont plongé dans la piscine pour participer aux 3 heures de natation  
   organisées par la JAH  NATATION d’HEYRIEUX le Dimanche 7 Juillet 2013.  
  
Les résultats ont été à la hauteur de nos espérances.  
Les plus jeunes nageurs de cette  
compétition  sont :  
les filles  
BONNOT Louise  6 ½ ans qui a nagé 300 m.  
PAOLIN Eléonore 6 ½ ans  qui a nagé 200 m 
PAOLIN Cécile  9  ans qui a nagé 250 m  
  
les garçons  
PONSIN Milan 11 ans  qui a nagé 1400 m 
  
 

Pour les plus grands jusqu’à 13 ans 
                 Les filles                                                                                      les Garçons 
ALVES Julie  13 ans qui a nagé 1550 m                    GOJARD Romain 12 ans 1/2 a nagé  3000 m  
ALVES Ambre 9 ans qui a nagé 600 m  
  
     Pour les Ados de 13 à 18 ans                                   Pour les Ados de plus de 18 ans  
                  les filles  
ROBERT Elise qui a nagé 2500 m                              BROTO MUR Mylène a nagé 2500 m  
MORIN Roxane qui a nagé 2100 m                           JAS Amélie a nagé 2000 m  
ANDRIEUX Audrey qui a nagé 2000 m                    BARNOUD Yannick a nagé 1350 m  en 25 mn  
 
Pour les adultes, la plus âgée a effectué 1500 m et le plus âgé 1000 m 
  
La plus longue distance réalisée par les filles en individuel Adultes est de 4500 m réalisée par 
Sybille GOJARD, suivie de Mme CASSAGNE  qui a nagé 3600 m.  
Et les garçons : 3600 m par FLEURY Thierry et 3000 m par HUBER Alain  
  
Les Associations ayant réalisé la plus longue distance sont :  
 « Les Winners » :  équipe de 5 participants qui ont nagé 13800m, suivie « des Dauphins » : 
équipe de 10 participants qui ont réalisé 12800 m enfin « les Mésanges » :  les 5 nageurs de 
cette équipe ont totalisé 10400 m. 
Ces 3 heures 2013, se sont clôturées à 13h avec la remise des trophées aux gagnants  par 
Monsieur Jean Philippe VARGAS, adjoint au Maire, Madame Martine CHASTAGNARET, Adjointe 
au Maire et Monsieur Michel REVEYRAND adjoint aux Sports, trophées offerts au Club par la 
Municipalité d’Heyrieux. L’après midi, des jeux d’eau furent animés par les jeunes entraîneurs du 
Club  à la grande joie des jeunes et des moins jeunes.  
C’est sur cette journée bien remplie que s’achève la saison 2012/2013 et nous donnons R.V., le     
JEUDI 29 AOUT 2013 à 20H, à la Salle des Sports, pour notre A.G., à tous ceux et celles  qui 
souhaitent apprendre à nager, se perfectionner ou faire de la compétition pour les inscriptions    
de la saison 2013/2014. Merci à tous et surtout à ceux et celles qui nous ont aidé tout au long 
  de cette saison. 
      Le Président et le Bureau de la JAH NATATION   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


