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                        Chères Heyriardes, Chers Heyriards   

 

       Le 23 mars dernier, près de 68% des heyriards venus voter lors des élections 

municipales nous ont accordé leur confiance et ont ainsi conduit à ma réélection en tant 

que Maire de notre village. 

Au nom de mon équipe, je tenais à vous en remercier très chaleureusement.  

Votre soutien démontre que les chemins que nous prenons sont les bons et que nous 

avançons dans la bonne direction.  

  

Je salue les candidats des deux autres listes. Il n’est pas simple de vouloir s’investir, de 

nos jours, dans la gestion d’une commune ; pour preuve, la présence d’une seule liste 

voire l’absence même de candidats dans certains villages, dans notre pays. Sur Heyrieux, 

nous avons eu la chance de pouvoir vivre des élections basées sur un débat 

démocratique et nous pouvons nous en féliciter. 

  

Le temps des élections est à présent terminé et mon équipe renouvelée et moi-même 

sommes déjà à la tâche pour continuer le travail commencé il y a 6 ans. Vous pouvez 

compter sur notre motivation pour répondre, au mieux, à l’ensemble de vos attentes. 

Nos projets sont nombreux et nous nous efforcerons de les mener à terme, avec rigueur 

et transparence, tout en restant attentifs à l’équilibre de notre budget communal. 

  

Au-delà du Maire, je souhaitais vous remercier en tant qu’homme pour votre plébiscite 

qui me touche.  

Mon investissement personnel à la tête de notre commune est sans faille ; j’aime notre 

village et mes actions sont toujours motivées par l’intérêt général qui est et restera la 

ligne directrice de mes décisions.  

Je ne ferai pas de fausses promesses et je  m’adresserai à vous avec honnêteté, comme je 

l’ai toujours fait.  

  

Je me suis toujours voulu proche de vous et je continuerai sur cette voie. 

Alors, la porte de mon bureau est ouverte, si vous souhaitez me rencontrer. Comme je 

le dis toujours, il n’existe pas de problème insurmontable. Qu’il soit petit ou grand, à 

chaque problème, il existe une réponse que nous nous efforcerons de trouver ensemble. 

  

                                                                           Avec mes plus sincères remerciements, 

                                                                           Votre Maire 

                                                                           Daniel ANGONIN 
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                ►Installation du Conseil Municipal et élections du Maire et des Adjoints :  

    

     Election du Maire : Daniel ANGONIN 

 Election des Adjoints :  

- 1er Adjoint à l’Urbanisme, Environnement et Vie Economique : Patrick ROSET- Permanence le samedi 

de 10 h à 12h sur rendez-vous uniquement. 

-    2ème Adjointe aux Affaires Générales, Communication et Sécurité : Martine CHASTAGNARET 

- 3ème Adjoint à la Vie Associative, Sportive : Michel REVEYRAND 

- 4ème Adjointe à l’ Animation, Développement Culturel et Foire : Valérie GENRIN 

- 5ème Adjoint aux Finances : Pierre DAMIER 

- 6ème Adjointe aux AffairesSociales : Christelle POLSINELLI – Permanence le mardi de 9h à 12 h sur 

rendez-vous. 

- 7ème Adjoint au Travaux-Voirie : Frédéric DIETRICH 

- 8ème Adjointe aux Affaires Scolaires : Karen MATTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Le mardi 8 avril 2014, les conseillers présents ont voté la mise en place des commissions composées outre 

le Maire, Président de droit de toutes les commissions, de 10 membres : 

 

- Urbanisme, Environnement, Vie Economique : Patrick ROSET, Martine CHASTAGNARET, Damien 

PIOLAT, Audrey TOURNIER, Eric MACAIRE, Jean-Claude THOMA, Pierre DAMIER, Franck 

DUSSORT, Jean-Pierre DUCHAMP. 

 

- Affaires Générales, Communication : Martine CHASTAGNARET,  Jean-Claude THOMA, 

Christine BOURNAY, Christine NOWAK, Nicole GROS, Marie-Jo LOUVIER, Pierre DAMIER, 

Florence ALVES CASSAGNE, Jean-Pierre DUCHAMP. 

 

- Sécurité : Martine CHASTAGNARET, Pierre DAMIER, Michel REVEYRAND, Damien PIOLAT 

Florence ALVES CASSAGNE, Stéphane CINQUE, Jean-Claude THOMA, Michel BRICOUT,  

Pierre GALLON. 

 

- Vie Associative et Sportive : Michel REVEYRAND, Christelle GRUMEAU, Nicole GROS, 

Michel BRICOUT, Florence ALVES CASSAGNE, Julian BERGERET, Audrey TOURNIER, Eric MACAIRE, 

Jean Pierre DUCHAMP, Jean-Philippe VARGAS 

 

- Animations et Développement Culturel, Foire : Valérie GENDRIN, - Christelle GRUMEAU, 

Christine NOWAK, Jean-Claude THOMA, Nicole GROS, Marie-Jo LOUVIE, Christine BOURNAY 

Christelle POLSINELLI, Karen MATTERA, Thérèse MARTIN 

 

- Finances : Pierre DAMIER, Valérie GENDRIN, Frédéric DIETRICH, Christine NOWAK, 

 Jean-Claude THOMA, Damien PIOLAT, Julian BERGERET, Florence ALVES CASSAGNE,  

   Pierre GALLON. 

 

       - Action Sociale : Christelle POLSINELLI, - Valérie GENDRIN, Christelle GRUMEAU, 

         Marie-Jo LOUVIER, Christine BOURNAY, Christine NOWAK, Pierre DAMIER, 

              Audrey TOURNIER, Thérèse MARTIN, Jean Philippe VARGAS. 
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          - Travaux-Voirie : Frédéric DIETRICH, Martine CHASTAGNARET, Michel BRICOUT, 

     Julian BERGERET, Eric MACAIRE, Franck DUSSORT, Stéphane CINQUE, Patrick ROSET 

Damien PIOLAT,  Pierre GALLON. 

 

- Affaires Scolaires : Karen MATTERA, Christelle GRUMEAU, Jean-Claude THOMA, 

Christine BOURNAY, Audrey TOURNIER, Valérie GENDRIN, Christelle POLSINELLI,  

Martine CHASTAGNARET, Thérèse MARTIN. 

 

- Jeunesse : Karen MATTERA, Florence ALVES CASSAGNE, Audrey TOURNIER, Julian BERGERET, 

Valérie GENDRIN, Michel REVEYRAND, Christelle GRUMEAU, Thérèse MARTIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
►Commission d’Appel d’Offres : 

Titulaires :  Daniel ANGONIN, Pierre DAMIER, Eric MACAIRE,  Frédéric DIETRICH,  

Julian BERGERET, Pierre GALLON.  

 

Suppléants : Patrick ROSET , Martine CHASTAGNARET, Audrey TOURNIER , Michel REVEYRAND,    

Jean-Pierre DUCHAMP.              

 

► Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Daniel ANGONIN, Christelle POLSINELLI 

Christelle GRUMEAU, Valérie GENDRIN, Christine BOURNAY, Marie-Jo LOUVIER, Thérèse MARTIN. 

 

► Comité de Jumelage : Valérie GENDRIN, Michel REVEYRAND, Marie-Jo LOUVIER. 

 

►Elus siégeant dans les Syndicats :  

- Syndicat Intercommunal du Collège Jacques Prévert : 

Déléguées Titulaires : Martine CHASTAGNARET, Audrey TOURNIER.                         

Délégués suppléants : Karen MATTERA,  Jean-Claude THOMA. 

 

- Syndicat Intercommunal de Rajat : 

Délégués Titulaires : Michel REVEYRAND, Christine NOWAK.       

Délégué suppléant : Pierre DAMIER. 

 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon (SIAVO) :  

Frédéric DIETRICH, Franck DUSSORT. 

 

- Syndicat Energie de l'Isère : 

Délégué Titulaire : Stéphane CINQUE.            

Délégué Suppléant :  Michel REVEYRAND.          

 

►Elus siégeant dans les Conseils d’Administration : 

- Collège Jacques Prévert : Martine CHASTAGNARET, Audrey TOURNIER. 

- Ecole Privée DON BOSCO : Karen MATTERA, Christelle GRUMEAU. 

   - Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux de la nappe de l’est Lyonnais (SAGE) : Damien PIOLAT 

 

 



  

  

    Le Secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 9 mai et le samedi 10 mai  

et le samedi 24 mai pour préparer les élections européennes 
 

 19/04/14 : JAH Rugby : « Année 80 » au Foyer Rural à partir de 19h30,  menu paella ,fromage et 

dessert pour 15 euro. Menu enfant : gratin dauphinois, escalope de poulet et dessert pour 10 euro. 

Alors venez réserver vos places auprès d'Audrey au 06/80/23/05/96.  

21/04/14 : Comité des Fêtes : Chasse aux œufs. Rendez-vous à partir de 10h devant le Foyer Rural 

pour les inscriptions. C’est gratuit. Les plans des circuits seront dévoilés sur place. Récompense pour 

les enfants de 0 à 12 ans. Omelette offerte à tous après l’effort. 

26/04/14 : Centre Social : Nuit du Cinéma au Foyer Rural.(voir affiche dans A savoir) 

26/04/14 : Heyrieux ça marche ! Marche de nuit – départ de la Salle des Sports (voir à savoir). 

27/04/14 : JAH Tir à l’Arc : Compétition à Césarges. 

27/04/14 : AAC & FNACA : Journée Souvenir des déportés : en l’Eglise d’Heyrieux ; messe avec  

les drapeaux associatifs. Journée du Souvenir, de recueillement et de mémoire, afin que nul n’oublie les 

atrocités de la déportation et de tout mettre en œuvre pour que cela ne puisse se reproduire. 

 

03/05/14 : AS Boules : Challenge Maldonado au Boulodrome. 

08/05/14 : AAC & FNACA : Célébration de la Victoire 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. 

Horaire des cérémonies : Valencin : 10h00 – Heyrieux : 11h30 – Grenay : 12h15. 

 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. 

11/05/14 : JAH Tir à l’Arc : Compétition à Césarges. 

11/05/14 : Harmonie : Rencontre départementale d’orchestres juniors au Foyer Rural. 

15/05/14 : AS Boules : Concours vétérans au Boulodrome 

16/05/14 : Centre Social : Cinéma au Foyer Rural à 20h30 

17/05/14 : JAH Basket : Compétition au Gymnase L.Tardy 

17/05/14 : Amicale des Pompiers : Soirée dansante à la Salle des Sports 

18/05/14 : JAH Karaté : Compétition au Gymnase L.Tardy 

18/05/14 : JAH Aïkido : Pique-nique asiatique et démonstration à Césages 

24/05/14 : Centre Social : Vide-grenier à la Salle des Sports 

 

25/05/14 : ELECTIONS EUROPEENNES de 8h00 à 20h00 

 (n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte 

d’électeur) 
 

 

 27/05/14 : Croix Rouge : Don du Sang de 16h15 à 19h00 au Foyer Rural 

 29/05/14 : JAH Foot : Tournoi Jo Morel aux Cambergères 

    31/05/14 : JAH Foot : Tournoi du Souvenir aux Cambergères 
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                 ►La Commission Culturelle vous informe : 

         - Report du Printemps Heyri’art :  Nous avons été obligés de bouleverser le calendrier de  

    nos manifestations. En conséquence, le salon du livre est reporté à une date ultérieure. 

 

- La Commission  Culturelle vous donne rendez-vous pour sa Fête de la Musique. Le 21 juin, c’est 

le jour 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 de la Confrérie du Dinde aux Cardons 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). 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. 

 

 

 

- 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 27 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 2014 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. 

 

►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 22 novembre 2014 :  

Mesdemoiselles, cette année vous serez « catherinettes » ! Si vous êtes célibataires et nées en 1989, venez 

faire la fête avec nous à l’occasion de la 471ème Foire de la Sainte Catherine où vous serez les reines d’un 

jour. Venez nous rejoindre pour recevoir le 22 novembre prochain, un magnifique bouquet de la Sainte        

Catherine. Renseignements et inscriptions en Mairie au 04 78 40 00 70 ou le 06 41 73 83 21. 

Vu l’importance de cette manifestation, nous sommes à la recherche de Bénévoles  pour nous aider à 

la réussite de cette journée. Contactez le secrétariat de Mairie au 04 78 40 00 70 

                    1ère réunion du Comité d’Organisation le 6 mai 2014 à 19h en Mairie 

 

 ►ENQUETE PUBLIQUE :  

Du 24 mars au 24 avril 2014 , une enquête publique  est ouverte sur la demande d’autorisation  

présentée par la société BIO ENERGIE RHONE, en vue d’exploiter une plateforme de méthanisation, 

chemin de la Chaume à Colombier-Saugnieu, et d’épandre les digestats issus de son exploitation sur le 

territoire de plusieurs communes dont La Verpillière, Satolas et Bonce, Grenay, Heyrieux, Valencin, Saint 

Quentin Fallavier, Vaulx-Milieu et Villefontaine. Des informations peuvent être sollicitées auprès de 

l’entreprise précitée. Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier, comportant une 

étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, à la Mairie de Colombier-Saugnieu, ainsi que dans 

les mairies susvisées, aux jours et heures d’ouvertures au public. Les observations devront être 

consignées sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la Mairie de Colombier-Saugnieu, le cas 

échéant, elles seront communiquées par voie électronique à l’adresse suivante :   

 ddppspe-enquetes@rhone.gouv.fr. Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie de  

   Colombier-Saugnieu le jeudi 24 avril de 14h à 18h et à la Mairie de Satolas et Bonce le jeudi 17 avril  

        de 9h à 12h. 

       

 

mailto:ddppspe-enquetes@rhone.gouv.fr
mailto:ddppspe-enquetes@rhone.gouv.fr
mailto:ddppspe-enquetes@rhone.gouv.fr
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                ►Brûlage des déchets : Un arrêté préfectoral récent confirme, en Isère, l’interdiction  

        du brûlage à l’air libre des déchets verts. Il est plus restrictif  que celui de 2008 et met bien 

   l’ accent sur les impacts sanitaires de ces brûlages. Vous trouverez ci-après un lien sur l’argumentation  

http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Dechets/Reglementation-du-brulage-

a-l-air-libre-des-dechets-vegetaux 

Rappel : Horaire d’autorisation d’utilisation de matériels bruyants: 

- Jours ouvrables : 8h00- 12h00 et 14h00 – 19h30 

- Samedis : 9h00- 12h00 et  15h00 à 19h00 

- Dimanches et jours fériés : 10h00- 12h00 

 

► Automne Ensoleillé : Journée  « Savoir- faire stéphanois » le vendredi 16 mai 2014 

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

pompiers). 

- 10h00 : visite guidée de la maison du Patrimoine et de la Mesure à la Talaudière. Venez découvrir 

les anciennes mesures liées aux métiers et à la vie d’autrefois, manipulez d’anciennes balances, mesurez-

vous et repartez avec votre diplôme de sujet de l’Ancien Régime. 

- 12h15 : déjeuner au restaurant (les Négociants) à Saint-Etienne. 

- 14h45 : Visite des Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France à Saint-Etienne 

 Départ pour retour à Heyrieux vers 17h00. 

Tarification : Adhérents : 36 €, sans adhésion : 41 €.   

 Contact : au club – téléphone 04 78 40 56 52 ou M. LAMBERT téléphone au 09 67 25 56 19 

 Nota : inscription avant le 19 avril 2014 avec acompte de 10 € ou règlement. 

 

► Venez profiter du printemps avec « Heyrieux, ça marche! » Marche de nuit. 

Nous vous invitons à participer le samedi 26 avril, à la septième édition de « La Randonnée des 

Etoiles », une marche de nuit d’environ 10km, en groupe encadré, dans les collines d'Heyrieux. Rendez-

vous à partir de 17h30 (ouverture des inscriptions) à la salle des sports d'Heyrieux pour un départ à 

19h00. Bonnes chaussures et lampes conseillées. 

 Cette balade sera suivie d'une collation composée de salades, charcuterie, fromage, dessert. 

Apéritif  et boisson compris. 

Inscriptions préalables possibles : Adhérents : 10€  Autres : 12€ et enfants – 14 ans : 8€ par courrier à HCM 

en Mairie 38540 Heyrieux (règlement avec chèque joint). Boite aux lettres dans le hall mairie (idem ci-

dessus). Plus de renseignements au 06 83 33 03 76 ou 06 23 61 48 01 

 Nos activités en ligne sur : www.heyrieuxcamarche.fr 

  

 

 ► Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné met 

en place une semaine d’animation à destination des 12-17 ans du territoire, chaque jour de 9h à 18h du 

5 au 9 mai à Saint Georges d’Espéranche. Le dossier d’inscription est à retrouver en ligne en 

cliquant sur ce lien http://www.collinesnorddauphine.fr/Service-Jeunesse-Communaute-de.html  
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                                ►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 : Les propositions d’activités sont à votre disposition au Centre Social ou à l’accueil de 

loisirs. 

 • Vacances de printemps 2014 : du 28 avril au 9 mai 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, fonctionnement par groupes d’âges - Journée avec 

repas (minimum  2 jours par semaine).  

 

 Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans : Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 

• Les mercredis  après-midi  avec ou sans repas (les jeunes sont récupérés au collège si repas) 

Les propositions d’activités sont à votre disposition au Centre Social ou à l’accueil de loisirs. 

 • Vacances de printemps 2014 : du 28 avril au 9 mai 2014  

Accueil en  journée ou demi-journée avec possibilité de repas. 

 

Secteur adulte/ famille : Conférence parentale le mardi 22 avril de 20h à 22h ( accueil à partir de 

19h30 autour d’un buffet). Thème : « Accompagner l’enfant dans l’acquisition de la propreté…. ». 

Existe-t-il une période propice ?  Quels sont les signes ? Comment l’accompagner sans le bloquer ?                        

Comment gérer l’énurésie, l’encoprésie ? Conférence-échanges animée par le Docteur TROCHU, 

médecin référent au multi-accueil. 

 

N’oubliez pas l’action « les vacances pour tous !!! ». L’été  approche !!! Envie de partir en  

   vacances  avec votre famille :  à la mer, à la campagne, à la montagne… Stéphanie peut vous apporter 

une aide sous différentes formes pour vous permettre de partir en vacances avec vos enfants.  

N’hésitez pas à vous renseigner et à prendre rendez-vous !!! 

 

- Vide Grenier : samedi 24 mai 2014  (lieu à définir) de 8h à 16h 

- Buvette et petite restauration prévues sur place. 

- Inscription vendeurs au Centre Social à partir de mi avril. Et renseignements au Centre Social. 

Prévoir une pièce d’identité.  2,50 € le mètre linéaire 

 

 

 

 

 

Nuit du cinéma :  
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 ►ERDF nous informe que des travaux concernant le renforcement du réseau électrique  

nécessiteront des coupures de courant le lundi 12 mai entre 8h et 12h  au 5 lotissement le Bois Joli et  

chemin de Rajat. 

 

 

 ►Modification  de l’article page 78 du bulletin Municipal : Monsieur Roger BESANÇON remplace 

Monsieur André ODDOUX au poste de Vice-président de l’AAC. 

Téléphone de Mr Roger BESANÇON : 04 78 40 04 11 

 

 

 

 ►Nouvel artisan :  

 

Créa’Ted Paysage : Nouveau à Heyrieux (entretien de vos parcs et jardins des particuliers et entreprises, création 

paysagère pour vos jardins, réalisation ou rénovation de vos gazons, pose de clôtures etc….) 

 

Mr Teddy CONSTANCE  

   06 30 94 86 04 – www.facebook.com/created.paysage 
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