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            ► FETE DE LA MUSIQUE :  

 

 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 raisonnent encore dans notre 

cerveau  et comme nos ancêtres, nous nous sentirons obligés de participer à la vague de gaité. Toute 

cette agitation  réveillera d’autres instincts : nous aurons faim ! Nous pourrons 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).  

 

► Festival Musi’Collines :  

Vendredi 27 et Samedi 28 juin 2014  

Organisé par la Communauté de Communes  

des Collines du Nord Dauphiné  

 -Au stade des Cambergères à Heyrieux  dès 19h  

-Entrée gratuite  

-Buvette et restauration rapide sur place  

-Animation pour enfants (jeux, maquillage)  

-Parking  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Plus d’infos sur www.collines.org 

 

  

Samedi 28 juin 2014  

Sur scène :  

- Ensemble de cuivres du Sud-Est 

lyonnais/Heyrieux  

- Les Chics types (rock français)  

- Wailling Trees (reggae)  

- Celkilt (rock celtique)  

  En déambulation :  

  - Batucada Tic’Touc (percussions 

brésiliennes)  

           

Vendredi 27 juin 2014  

Sur scène :  

- Ritmo et Mélodia de Valencin 

(comédie musicale « le soldat rose »)  

- Alizée et trio (pop-rock français)  

- Les Mandrinots (rock celtique)  

- Franck Carducci (rock progressif  

symphonique)  

En déambulation :  

- Red Pepper Sauce (jazz Nouvelles 

Orléans)  

 

HEYRIEUX

Samedi 
21 juin

Dès 19h00

IPNS                                                                                                                      NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBIQUE

Restauration et buvette sur place tenues 
par la Confrérie du Dinde aux Cardons



  

  

                                Le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 7 juin (Pentecôte) 

 

06 juin : Centre Social : Cinéma au Foyer rural à 20h30 -  Titre : Khumba 

06 juin : JAH Basket : Assemblée Générale au Foyer Rural. 

13 juin   : JAH Foot : Assemblée Générale au Foyer Rural. 

14 juin : APEL : Kermesse  à l’école privée DON BOSCO, avenue Rozier 

14 juin : Sou des Ecoles : Kermesse à l’école Pasteur à partir de 14h00. 

14 juin : Centre Social : Fête d’Eté à l’école Pasteur à partir de 19h00. 

14 et 15  juin : JAH Tir à l’Arc : Compétition à Césarges. 

14 juin : Harmonie : Concert annuel au Foyer Rural à 20h30. 

20 juin : Centre Social : Cinéma au Foyer rural à 20h30. Titre : X Men-Days Of  Future Past 

21 juin : MUNICIPALITE : FETE DE LA MUSIQUE (voir Edito). 

27 juin : JAH Judo : Compétition au Gymnase L.Tardy. 

27 et 28 juin : Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné : Festival    

Musicollines (voir Edito). 

29 juin : JAH Gymnastique Artistique : Gala annuel au Gymnase L.Tardy. 

 1er juillet : Gymnastique Volontaire : Assemblée Générale à 19h au Club House du Foot 
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      ► La Commission Culturelle vous informe :  

 

Il nous faut dès à présent préparer le Concours des Maisons Fleuries. C’est maintenant qu’il faut 

imaginer le 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 

25 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 20 et 21 septembre 2014 à la salle d’Evolution, rue 

de Bonce. Les artistes qui désirent participer,  peuvent s’inscrire en retirant un bulletin   

d’inscription en Mairie. Pour tout renseignement faire le  06 41 73 83 21.              

 

 

  ► La Commission Scolaire vous informe :  

Chers Parents, 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires suscite très certainement de nombreuses 

questions.  

Pour cela, nous organisons une  

               REUNION PUBLIQUE  le 11 JUIN 2014 A 19H 30 AU FOYER RURAL. 

Nous vous expliquerons le travail accompli par le comité de pilotage depuis un an et comment vont 

s'articuler les temps d'enseignement et les temps d'activités péri-scolaires (TAP) au sein de nos écoles. 

  Nous vous attendons nombreux. 

 



A
 S

A
V

O
IR

  

                 ► Enquête Publique relative à la modification de la Direction Territoriale  

       d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise sur l’espace interdépartemental  

    Saint-Exupéry.  Suite à l’enquête publique réalisée du 15 janvier 2014 au 17 février 2014, le rapport 

de la commission d’enquête ainsi que ses conclusions sont à la disposition du public en Mairie et ce 

jusqu’au 20 février 2015 inclus. 

  

► SITE INTERNET : Rappel  

La Commune a mis à la disposition des habitants  son site officiel dont voici l’adresse : www.heyrieux.fr  

Vous y trouverez entre autres : la présentation de la commune, les services aux habitants, la vie scolaire, 

la vie associative, la vie économique, les manifestations culturelles etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Le correspondant défense vous informe que L’ARMEE DE L’AIR recrute 2 000 jeunes /an de 17 à 

29 ans, à partir de la 3ème jusqu’au BAC+5, vous pouvez travailler dans les métiers : 

- Des opérations aériennes (pilote, contrôleur aérien, moniteur simulateur de vol etc….) 

- De la sécurité-protection ( commando parachutiste de l’air, maître-chien de l’air, pompier de l’armée 

de l’air, conducteur de chien etc…..) 

- Du soutien-support (mécanicien, informaticien, spécialiste radar, logisticien etc…) 

Vous pouvez vous rendre à Vienne le 2ème mercredi  au CIO, 6 rue des Célestes de 14h à 16h 

 ou à Bourgoin Jallieu le 4ème mercredi à l’espace jeunes, 20 place Charlie Chaplin de 10h à 12h 

  et de 14h à 16h  uniquement sur Rendez-vous au 04 76 76 22 22 ou par email : 

        cirfa.grenoble@recrutement.air.defense.gouv.fr 
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    ►Centre Social : Animation de la vie locale 

La « ferme buissonnière » au multi accueil , 

place Jules Ferry : mercredi 5 juin 

Une ferme pédagogique et récréative itinérante s’installera dans le 

jardin du secteur petite enfance du Centre Social. Avec plus d’une 

vingtaine d’animaux de la ferme, les parents et leurs enfants auront 

la possibilité de visiter le site, de découvrir les animaux,… 

- Le matin, accueil des enfants et parents des EAJE et des RAM 

du territoire, les enfants de l’accueil  de  loisirs du secteur enfance 

et l’atelier parents/enfants du secteur famille. 

- Dès 13h30, le site ouvrira ses portes à tous les parents et enfants 

du territoire. 

Les familles qui le désirent, pourront pique-niquer le midi et/ou 

goûter l’après-midi.  

Renseignements  au 04 78 40 04 32 ou 04 78 40 06 87 

  

 

mailto:cirfa.grenoble@recrutement.air.defense.gouv.fr


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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           ► Conciliateur de Justice :  le 2ème et 4ème mardi du mois de juin de 9h00 à 12h00  au BPOS 

   Prendre rendez-vous en mairie au 04.78.40.00.14.  

 

 ►  L’Ami du Vigneron :  inauguration des nouveaux locaux ( 17 rue des Granges) 

le samedi 21 juin de 10h à 19h en présence de nombreux vignerons. 

 

 ► Nouveaux : 

- Roul’Pro : Magasin de cycles :  vente, location, entretien… Accessoires et équipements pour cycles 

3 Place de la Pomme – contact.roulpro@gmail.com – portable : 06.06.75. 16.70. 

 

- David GUERINOT  : Tonte de pelouses, taille de haies etc…… 

17 rue Victor Hugo – 06.50.19.57.01. 

 

Inauguration le samedi 17 mai du CENTRE COMMERCIAL ELMATIN ,98 avenue du Général Leclerc : 

- Avec la  PIZZERIA  " PIZZ AZZURRO " Légumes viandes et tous les ingrédients hautement sélectionnés. 

Pâte artisanale de grande qualité qui détient tous les secrets de nos grands- mères.   

Possibilité de livraison : 04.72.28.72.29.  

- Une Salle d’Exposition de Peintures et de Sculptures. Vous y trouverez les  

cadeaux qui plairont à vos parents et amis.  

-Vous trouverez aussi un artisan pour relooker vos meubles et façades de cuisine  

par MARTINE LEJEUNE ; devis gratuit, renseignements à l’adresse indiquée 

ou au 06.62.75.38.93. 

Mme DELAFOSSE a été très honorée et tient à vous remercier pour votre présence à cet événement. En raison 

du grand nombre de participants, nous ne pouvons pas le faire individuellement. Mais vraiment un très grand 

merci à tous. 

 ► Association OSEZ recrute actuellement sur le canton d’Heyrieux. Missions sur différentes communes en   

fonction des possibilités de la personne. Poste de remplacements, de renfort ou nouvelle mission. 

     Les personnes peuvent nous contacter au 04.74.96.09.30 ou peuvent venir directement déposer leur  

             candidature les Lundis, Mercredis, Jeudis et Vendredis (le matin de 8h30 à 12h) 
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►Plan canicule 2014 : Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux  

 
    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 2014. 

 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 

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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                ► JAH BASKET :   

       En 2014,  la JAH Basket-Ball fêtera ses 70 ans. Une manifestation est prévue  le  

    samedi 13 septembre 2014, à partir de 14h au Gymnase Lucien Tardy. Si vous souhaitez participer  

à cet évènement, n'hésitez pas et prenez contact avec nous via notre site internet : 

 www.heyrieux-basket.net (Rubrique Contact), vous pouvez également appeler Suzie Vichier au 06 62 

63 79 47 ou Béatrice Girard au 04 78 96 33 60 ou Magalie Serre (Amouyal) au 06 60 80 76 83. 

Anciens joueurs, anciennes joueuses, anciens entraîneurs, anciens supporters, parents de joueurs, ... 

Contactez- nous ! 

 Le programme n'est pas encore défini au niveau des équipes,  mais voici un programme provisoire de 

l'après midi : 

- 14h : Début des festivités au Gymnase Tardy 

- 15h : Match des Anciennes et des Anciens 

- 16h30 : Match Féminin de niveau régional 

- 18h30 : Match Masculin de niveau national 

- 21h : Repas dansant à la Salle des sports 

Prix 20 euros Renseignements auprès de 

Magalie Serre 06 60 80 76 83 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Automne Ensoleillé : Découverte du LAC de VILLEREST : Le Mardi  08 Juillet 2014 

Programme : 

 -Départ d’Heyrieux à 8h15, avenue du Général de Gaulle (devant la caserne des pompiers). 

- 10h30 Visite guidée du Musée de l’heure et du feu à VILLEREST  

Au cœur du village médiéval de VILLEREST, ce musée abrite une immense collection de briquets (+de 

2000) et des fusils à silex  et aussi des vitrines concernant l’histoire de l’horlogerie. Dans un  ancien 

logis, vous découvrirez une cuisine authentique du 18ème siècle. 

-   12h00  Déjeuner  Gastronomique à l’Auberge de la Loire à VILLEREST              

- 15h00 Balade commentée, en train Touristique des Belvédères, à COMMELLE VERNAY 

- Balade commentée sur la rive droite du lac de Villerest, sur un parcours de 7  KM aller et retour ; un 

arrêt à la gare de Magneux vous permettra de faire des photographies des paysages entourant ce lac. 

- Retour  pour Heyrieux vers 17h00 

 Tarification :  Adhérents = 36€ 

                       Sans Adhésion = 41€ 

    Nota : Inscriptions avant  le 20/06/2014 auprès de l’Automne Ensoleillé avec acompte de 10€ ou 

        règlement        
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                  ► JAH Rugby 

 

 

 

 

 ► Accueil de Loisirs Intercommunal de Rajat :  Inscriptions pour les vacances d’été du 28 mai au 

26 juin le vendredi 6 juin de 16h30 à 18h30 au BPOS.  

    Pour tous renseignements : www.rajat-  accueildeloisirs.org 

http://www.rajat-/
http://www.rajat-/

