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                 ► Chers Habitants, 

        Durant  le week-end  des 7 et 8 septembre, s'est déroulé Notre Comice Agricole des  

   trois Cantons sur nos terres.  

 22 ans après la dernière édition, c'est avec joie que les rues et champs de notre village se sont remplis 

pour vivre un moment vrai de partages, d'échanges et de découvertes rurales. 

Un instant simple qui a rassemblé nos jeunes autour du bétail, fierté de nos agriculteurs. 

Le comice agricole, c'est la communion de la ville et de la campagne réunies autour de nos 

agriculteurs. 

Le comice agricole, c'est perpétrer une tradition ancienne dans un monde moderne qui avance 

tellement vite ou en tout cas parfois plus vite que nous.  

Le comice agricole, c'est un lien si important avec nos racines et notre histoire, des instants du passé 

tournés vers notre présent, instants que vous avez pu retrouver autour des démonstrations d'anciens 

travaux agricoles.  

  

Ce week-end autour de nos agriculteurs a été une fête. 

Une fête animée autour du défilé du corso, haut en couleur et fleuri à souhait, qui a regroupé, cette 

année, pas moins de 25 chars dont celui de notre miss et de ses dauphines, qui ont illuminé de leur 

sourire ce corso, ainsi que 12 groupes à pied et fanfares. Félicitations à tous pour votre imagination, 

votre investissement et votre participation placée sous le signe de la bonne humeur. Un remerciement 

particulier à nos employés communaux, qui ont bien galéré pour nettoyer nos routes et trottoirs 

jonchés de confettis.   

Ce fut aussi un ciel illuminé par les étincelles multicolores du feu d’artifice du samedi soir, comme un 

pied de nez à la météo qui se voulait capricieuse, mais qui n'a nullement gâché la fête. 

  

Mais avant tout, ce Comice Agricole a été la Fête des agriculteurs et du monde agricole. 

Outre les exposants venus présenter leur bétail sous les yeux parfois ébahis de nos plus jeunes, nous 

avons pu assister à un concours de labour formidable! 

Certes, nos agriculteurs sont aujourd'hui de moins en moins nombreux et nous pouvons le regretter. Je 

veux ainsi rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui à travers leur profession,  ne comptent 

pas leurs heures et leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes.  

Leur amour de la terre est sans limite et j'espère que ce week-end a pu faire naître d'autres vocations.  

Jules Renard disait "La campagne se prête à toutes les divagations du rêve"   
  

Je voudrai pour finir remercier l’ensemble des membres du comité d’organisation de ce 

comice agricole présidé par Gilbert Bournay, tous ont travaillé sans relâche durant de 

nombreux mois à l’organisation de ce week-end. 

Ils ont  réalisé un travail gigantesque, mobilisé et rassemblé autour d’eux pas moins de 250 bénévoles, 

démarché des sponsors…   

La pluie n'a pas entâché votre bonne humeur et votre implication. Un grand merci chaleureux à vous 

tous. 

Merci à vous tous qui de près ou de loin avez contribué à ce que ce week-end soit si beau! 

Que vous soyez membres du comité d’organisation, adhérents d’une association, agriculteurs,   

bénévoles, sponsors, commerçants, artisans, personnels communaux, policiers ,gendarmes ,pompiers ,     

élus, spectateurs ou autres (etc..), merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir partagé ce moment  

  de fête et de convivialité. Vous avez tous contribué à la réussite de ce weekend ! 

        Merci aussi à vous tous qui avez, les jours suivants, été présents pour « l’après fête » ! 

                                                                                       le Maire, Daniel ANGONIN 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=campagne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prete
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toutes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=divagations
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reve
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   Du 4 au 26/10/13 : CCCND : Festival de Théâtre (voir programme ci-dessous). 

06/10/13 : Comité des Fêtes : Concours de coinche à 14h00 au Foyer Rural. 

Du 07au 09/10/13 : Centre Social : Bourse aux vêtements Automne/Hiver Adultes (+ 16 ans) au Foyer Rural. 
Dépôt : lundi 7 de 12h00 à 17h30 - Vente : mardi 8 de 8h45 à 18h30 -Retrait : Mercredi 9 de 12h00 à 15h00. 
12&13/10/13 : JAH Tir à l’Arc : Compétition au Gymnase L.Tardy. 
18/10/13 : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural : film à confirmer. 
20/10/13 : La Sauvegarde de la Nature/APIE : Fête des Marrons à 14h00 au Parc de Fallavier à Saint Quentin 
Fallavier. 
20/10/13 :  Vitrines et Métiers : Défilé de mode au Foyer Rural. 
24/10/13 : FNACA : Assemblée Générale des adhérents et Veuves à 17h00 au BPOS. 
27/10/13 : JAH Rugby : Karaoké au Foyer Rural. 
 31/10/13 : Comité des Fêtes : Halloween à 19h00 sur la place de la Mairie ou en cas de pluie au Foyer Rural. 

►Travaux d’aménagement de l’ Avenue La Fontaine 
Ces travaux, dont la durée est estimée à environ deux mois,  concernent l’assainissement et  la réfection de 
la chaussée. Ils débuteront la deuxième quinzaine d’octobre 2013. 
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 ► Nuisances aéroportuaires Aéroport de Lyon-Saint Exupéry : l’étude lancée par l’IFSSTAR ( Institut 
Français des Sciences et Technologies des Transports de l’Aménagement et des Réseaux), annoncée dans le 
flash précédent a été engagée grâce à la pression  de l’ACENAS. 
Sans  l’acharnement de cette association, les 3ème et 4ème pistes avec survol d’une partie de notre village 
existeraient probablement depuis plusieurs années. Aussi, il convient, une nouvelle fois, de mettre en 
exergue d’une part, les analyses et travaux de l’ACENAS qui ont commencé en 1997 et d’autre part, l’action 
positive et sérieuse de l’ACENAS qui tend toujours à contribuer au bien-être des riverains . 
                                  Assemblée Générale le 15 octobre 2013 à 20h30 au Foyer Rural 

 
 

         ► FESTIVAL DE THEATRE de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : 
    Du 4 au 26 octobre 2013. Au programme : 

4 octobre à 20h30 au Foyer Montagnon à Valencin : « Salle d’attente » interprétée par la troupe « COSMOS 

Compagnie» de la Tour du Pin. 

5 octobre à 15h00 au Foyer Rural à Heyrieux : « La Sorcière éphémère » avec « l’Artscène Compagnie » 

Spectacle pour  enfants. 

5 octobre à 20h30 à la salle du Bocage à St Georges d’Espéranche : « Comme on connaît les siens » interprétée 

par  la troupe « Les Arts de la Scène » de Moidieu. 

6 octobre à 17h00 à la salle intergénérationnelle de Diémoz : « Panique au Ministère » interprétée par la troupe 

« les Baladins de Péranche » de Saint Georges d’Espéranche. 

11 octobre à 20h30 au Foyer Rural à Oytier St Oblas : « le Repas des Fauves » interprétée par la troupe 

« ANIMAFOUR » de Four. 

12 octobre à 20h30 au complexe sportif de Grenay : « Daddy Blues » interprétée par la troupe  « le V de Rideau» 

de Crachier. 

13 octobre à 17h00 au Foyer rural d’Heyrieux : « Mais où est donc passé Pompom » et « les chaînes du Mariage »  

interprétées par la troupe « Les Pièces de Rechange » du CE Renault Trucks Lyon. 

18 octobre à 20h30 à la salle de l’Arche à Roche : « Sans Domicile, Félix » interprétée par la troupe « Ozon la 

Scène » de St Symphorien d’Ozon . 

19 octobre à 20h30 au Gymnase B.Saugey de St Just Chaleyssin : « Diable d’Homme » interprétée par la  

troupe « A Quoi on Joue ? » d’Heyrieux. 

20 octobre à 17h00 à la Salle d’Animation de Bonnefamille : « X contre Y » interprétée par la troupe  

« Théâtre du Renouveau » de Oytier St Oblas/Septème. 

25 octobre à 20h30 à la salle Alphonse Guinet de Charantonnay : « Sketch Up » interprétée par la troupe  

 « les Amateurs » de Saint Just Chaleyssin. 

     26 octobre : Clôture du Festival à 20h30 au Foyer Rural d’ Heyrieux avec Laurent LOUVEL et  

                           Hervé ISOREZ. 
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                 ► ADMR : 10 place Paul Doumer – 04 78 40 58 79 
        L’Association ADMR, service à la personne, vous informe de ses nouveaux horaires de 
    permanence.  
 Lundi : 9h30 à 12h00 - Mardi : 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 - Mercredi : 9h30 à 12h00 
Jeudi : 9h30 à 12h00 - Vendredi : 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
 
►Accueil de Loisirs Intercommunal de RAJAT :  Inscriptions pour les vacances d’automne jusqu’au 
11 octobre 2013. Pour tous renseignements : www.rajat-accueildeloisirs.org 
 
►Automne Ensoleillé : 
- Le Club des Séniors organise dans les locaux de l’Automne Ensoleillé, une matinée publicitaire, 
ouverte à tous et toutes, sans obligation d’achats, le lundi 7 octobre 2013 de 9h30 à 12h00, suivie 
d’un repas offert à tous les participants. Pour assurer la gestion de cette réunion, veuillez vous 
inscrire au Club des séniors avant le 3 octobre 2013 
Contact : du lundi au vendredi entre 14h30 et 17h30 au 
04 78 40 56 52. 
- Le Club des Séniors de l’Automne Ensoleillé vous ouvre ses  
portes, le samedi 12 octobre 2013 à 14h00 et  
le dimanche matin 13 octobre 2013. 
 
► Centre Social :  Secteur enfance/jeunesse :  Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans 

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87.   

Les mercredis en journée ou demi-journée avec ou sans repas. Vacances d’automne : du 21  au 31 octobre 

2013. Au programme de nombreuses activités adaptées, fonctionnement par groupes d’âge. 

Inscriptions à partir du mercredi 2 octobre 2013 : journée avec repas (minimum  2 jours par semaine). 

 - Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans. Les mercredis après-midi  avec ou sans repas (les jeunes sont 

récupérés au collège si repas).Vacances d’automne : du 21  au 31 octobre 2013. 

Accueil en  journée ou demi-journée avec possibilité de repas. Inscriptions à partir du mercredi 2 octobre 2013   

Secteur adulte/ famille :  Sorties « famille » : • Samedi 5 octobre 2013, sortie familiale : une journée 

à Boucieu le Roi (07) :  «Rallye patrimoine » alliant jeu de piste et énigmes pour une découverte ludique du 

village et balade en vélorail pour découvrir les paysages magnifiques des Gorges du Doux avec pour 

panorama les flancs de montagne et de nombreux ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels).  

• Dimanche 15 décembre 2013 à Lyon, sortie au cirque de Moscou. 

 - Atelier parent/enfant : Mercredi 16 octobre de 15h30 à 17h30. Venez partager, avec vos enfants, une 

activité ludique sur le thème « fabrique ta marionnette » : 5€ par famille. 

 • Vacances créatives  les 21 et 22 octobre 2013 de 13h30 à 17h. Une activité où parents et enfants (7/11 ans) 

pratiquent une activité manuelle ensemble sur le thème «  décoration Halloween » : 10 € par  famille.   

- Stage d’initiation aux gestes de 1er secours : le samedi 26 octobre 2013 - Tarif : 21 à 23€ par personne. 

 - Autour de la marmite :  vendredi 4 octobre 2013. Un atelier pour cuisiner gourmand, équilibré et bon 

marché pour toute la famille..  

- Saveurs d’ailleurs :  le jeudi 17 octobre 2013. Venez découvrir le repas de nos cuisinières pour 

 partir en voyage culinaire. Inscription obligatoire : 10€ le repas.  

- Une permanence administrative le jeudi matin sur rendez-vous.  

 Pour vous accompagner dans vos démarches dans les domaines de la vie quotidienne. 

 - Perm’culture le jeudi de 14h à 16 h sans rendez-vous. Pour vous permettre de bénéficier gratuitement 

d’entrées aux musées, théâtres, concerts ...  

 
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. 
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http://www.rajat-accueildeloisirs.org/
http://www.rajat-accueildeloisirs.org/
http://www.rajat-accueildeloisirs.org/
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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 
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 ►Vente d’un camion :  A la suite de l’acquisition d’un camion 3,5 tonnes à bras polybenne, la Municipalité a 

décidé de se dessaisir d’un camion Renault Trafic (plateau) gasoil, 73 660 km. Date de première mise en 

circulation : 07 mars 1995. Ce camion a passé le contrôle technique en date du 24 juin 2013. Il est visible aux 

Services Techniques de la Commune, avenue de l’Europe – 38540 HEYRIEUX. Merci de prendre rendez-vous 

avec les Services de la Mairie. 

Ce véhicule sera disponible début décembre 2013. La Municipalité cédera le véhicule au plus offrant, sous 

réserve d’un prix minimum. Les offres devront être adressées à la Mairie, Place Paul Doumer – BP 28 – 

38540 HEYRIEUX, avant le 31 octobre 2013. Pour tous renseignements complémentaires,  

    contactez la Mairie (04 78 40 00 14), Madame FANET ou Mme ARCIONI. 

►Nouveau : ESPACE 3 T -  Association loi 1901- Talents : les vôtres, les nôtres, ceux des intervenants - Temps : 
s’en donner, en prendre, en offrir - Troc : partager, écouter, accompagner. Renseignements et adhésion : Martine 
BARNOUD : 06 82 43 91 18 – Anne CHARDIGNY : 06 80 00 17 17. Courriel : espace3t@yahoo.fr 
2 ELEC² Electriciens : Pour effectuer tous travaux d’électricité : Neuf-Rénovation-Domotique. Anthony FOURNIER - 
06 61 99 26 20  -  contact@2elec2.fr - www.2elec2.fr 

►Vos commerçants vous invitent à participer  
au grand jeu « A deux pas » du 2 au 12 octobre 2013. 
 
 

►CCAS : ♦La téléalarme : Chaque mois, deux bénévoles rendent visite aux personnes  

disposant de la téléalarme afin de contrôler le fonctionnement de cette dernière. C’est un moment 

convivial très attendu par les bénéficiaires du service. Afin de maintenir la qualité de ce service, nous 

recherchons activement des bénévoles. Merci par avance pour votre solidarité. 

 
  

mailto:contact@2elec2.fr

