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              ► RAPPEL MODALITES INSCRIPTIONS CANTINE 

       Pour faciliter vos démarches, un nouveau service d’inscription et de paiement par  

   internet est mis en place.  

Un « portail parents »  est accessible depuis le site internet de la mairie : www.heyrieux.fr, onglet 

éducation. Un code d’accès personnel vous sera adressé suite à votre demande par courriel à 

accueil.mairie@heyrieux.fr. 

Vous pourrez accéder :  

 - au module d’inscriptions qui vous permettra  également de renseigner ou de corriger 

les fiches renseignements et sanitaires jusqu’à la fin septembre. 

 - au module de paiement en ligne 24h/24.   

La facture vous sera adressée, chaque fin de mois échu, sur votre messagerie personnelle. Vous 

pourrez, alors, l’acquitter par carte bleue directement via le portail parents. Le système utilisé a été 

élaboré par la Direction Générale des Finances Publiques et est donc entièrement sécurisé. 

 

Les règles suivantes seront strictement appliquées à la rentrée :  

Aucune inscription ne sera acceptée après le 22 du mois pour des repas pris le mois suivant 

(le logiciel informatique ne le permettra pas) 

Les annulations (sauf  maladie) seront possibles  jusqu’au mercredi de la semaine précédant 

l’absence, (suite à un écrit par courriel ou manuscrit). 

  

Pour les parents ne possédant pas d’outil informatique, l’inscription à la cantine avant le 22 du mois 

précédant et le règlement pourront toujours être réalisés en mairie. 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

 

Une inscription est obligatoire pour participer aux TAP : il reste quelques places !  

 

Les dernières inscriptions doivent parvenir à la Mairie avant le 22 août. 

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le site www.heyrieux.fr, onglet éducation puis TAP 

ou venir le chercher directement en Mairie aux horaires d’ouverture.  

 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 

16h30. 

 

Les ateliers sont proposés par cycle d’âge et par pack comportant 4 activités différentes par semaine.  

 

Un enfant peut participer aux TAP un, deux, trois ou quatre jours par semaine. 

 

Ce service sera facturé forfaitairement  aux parents chaque fin de trimestre de la façon suivante : 

- 15€ pour le premier enfant 

- 10€ pour le second enfant 

  -  5€ pour les suivants 
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                Le Secrétariat de la Mairie sera fermé le samedi 26 juillet  

et tous les samedis du mois d’août. 

 

01 Août : Centenaire de la déclaration de la première Guerre mondiale : (informations) 

16 Août : AS Boules : Challenge Paturel au Boulodrome et aux Cambergères 

27 Août : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h 

04 Septembre : JAH Natation : Assemblée Générale  au Foyer Rural 

04 Septembre : FNACA-AAC : Sortie automne 

05 Septembre : Amicale des Anciens Footeux : Assemblée Générale au Club House 

06 Septembre : Comité des Fêtes : Forum des Associations à la Salle des Sports. Ouvert au public  

de 14h à 18h. 

12 Septembre : JAH Foot : Tournoi des vétérans au Stade des Cambergères 

20 Septembre : Country Club : Assemblée Générale et Concert au Foyer Rural 

20 et 21 Septembre : La Commission Culturelle et le CCAS vous attendent à la Salle d’évolution à 

l’occasion de l‘Exposition de peintures et de sculptures de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Un week-end à ne pas manquer. 

 23 Septembre : Sou des Ecoles : Assemblée Générale au Foyer Rural 

  Du 3 au 25 octobre : La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné                              

(CCCND) organise le Festival de théâtre (programme en septembre). 
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          ►RAPPEL : PLAN CANICULE :  

 

Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux  

  

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 

A  noter : La plate forme téléphonique « canicule info service », dont le n° gratuit est  le 0 800 06 66 66,  

est accessible du lundi au samedi de 8h à 20h. 

Quelques conseils simples :- vous hydrater même si vous n’en ressentez pas le besoin en buvant 1 litre  

et demi à 2 litres d’eau minimum par jour sauf  contre-indication médicale  

- afin de conserver un peu de fraîcheur dans votre lieu d’habitation, pensez à fermer : volets, rideaux et  

dépliez vos stores extérieurs  

- évitez de sortir aux heures les plus chaudes, entre 11h00 et 17h00 

 

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 
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Gendarme Philippe SIMONIN 
Référent recrutement Nord-Isère 

Groupement de l'Isère 

Compagnie de Gendarmerie de Vienne 

5, rue de l'Isle - 38200 VIENNE  

Tel: 06 07 28 55 85 

@: philippe.simonin@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

                  ►La GENDARMERIE : 

       Dans le cadre de sa campagne de recrutement, la Gendarmerie Nationale souhaite faire  

   paraître un article dans le flash. Cet article a  pour objectif d'informer notre jeune population,  

 d’une part des nombreux métiers au cœur de l'institution, d’autre part de la nouvelle procédure de 

recrutement de gendarmes adjoints volontaires (GAV) par internet. 

 

Gendarme SIMONIN Philippe : www.lagendarmerierecrute.fr 

 

Faire un métier utile aux autres et reconnu 

 

 

 
Gendarme Adjoint Volontaire, 

un tremplin pour l'avenir 

Un tremplin, une expérience professionnelle valorisante, un moyen de développer des compétences etc. 

sont autant d'avantages propres au statut des volontaires. 

 

                                                                                                                  

   Volontaire... et après ? 

  

 

 

Environ 40 % des élèves des écoles de sous-officiers de gendarmerie sont issus du rang des volontaires. 

La gendarmerie met tout en œuvre pour que ses volontaires atteignent leur objectif  de carrière en  

multipliant les outils pédagogiques tels que les cours de perfectionnement élémentaires. Ces cours sont 

un moyen de réviser les fondamentaux ou encore de se remettre à niveau dans les matières telles que le  

français et la culture générale. 

  

Pour ceux désireux de retourner à la vie civile, les centres d'orientation et de reconversion prennent  

le relais. Les volontaires ont dès lors la possibilité de bénéficier d'un accompagnement à la réalisation  

de leur projet professionnel. Sont mis à leur disposition, des outils comme l'entretien bilan d'orientation  

ainsi qu'une aide à la rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation. 

  

Depuis le 2 juin dernier, une nouvelle procédure de recrutement des GAV (Gendarme Adjoint Volontaire) a 

été mise en place. Désormais après s'être préinscrits sur internet, les candidats sont convoqués  

à une session d'information recrutement à la Gendarmerie de VIENNE. 

 
Recrutement permanent : Le profil type des GAV est souvent le suivant : jeunes en quête d'une 

première expérience professionnelle valorisante, âgés de 17 à 26 ans. 

  

Être GAV, c'est servir sous statut militaire. A l'instar des sous-officiers et des officiers, un temps de 

 scolarisation est nécessaire pour s'imprégner de cette « culture » et intégrer les valeurs de la 

gendarmerie. 

Les GAV sont voués à être sur le terrain des équipiers de sous officiers, véritables acteurs en matière de  

prévention et de sécurité intérieure. Il en résulte très souvent des vocations pour le métier de gendarme 

ou d'autres métiers dans le domaine de la sécurité et de la prévention. 

 
G e n d a r m e r i e  N a t i o n a l e  

5 rue de l'Isle – 38200 VIENNE 

Tel : 06.18.69.58.67 

www.lagendarmerierecrute.fr 
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        ►Centenaire de la déclaration de la première Guerre Mondiale.  

    L’Association du Carillon Rhônalpin, souhaite commémorer le 100ème  

anniversaire de la déclaration de la première Guerre Mondiale. 

Le 1er août 1914 l’ordre de mobilisation générale a été affiché dans tous les villages et les bourgs de 

France. La population est invitée à se rassembler sur la place de la Mairie à 14h00 ce 1er août 2014. La 

cloche de l’église sonnera pendant 5 minutes 

 

 

►Ramassage des objets volumineux : le jeudi 7 Août par les services techniques municipaux.  

Les objets volumineux devront être sortis le mercredi soir et avant le jeudi 7h30. Les personnes 

intéressées devront s’inscrire en Mairie, soit par téléphone au 04.78.40.00.14, soit en venant en Mairie, 

pour décliner leur nom, adresse , n° de téléphones et la liste des objets à ramasser. 

Prochaines dates : jeudi 2 octobre et jeudi 4 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

►RAPPEL : Ramassage des conteneurs :  

Tous les conteneurs doivent être déposés sur les trottoirs la veille au soir du ramassage : 

- Les lundis soirs et jeudis soirs pour conteneurs contenant les ordures ménagères qui seront vidés les 

mardis et vendredis matins 

- Les mardis soirs pour les conteneurs jaunes du tri en porte à porte qui seront vidés les mercredis 

matins (attention à la semaine paire ou impaire). 

Après le ramassage, les conteneurs devront être rentrés le plus rapidement possible afin de ne pas 

encombrer les trottoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►RAPPEL : INFORMATIONS TRAVAUX-VOIRIE :  

 

Une prochaine intervention voirie est programmée Rue du Cloître, du 25 Août au 5 Septembre 2014. 

Ces dates vous sont communiquées à titre indicatif  étant  soumises aux aléas météorologiques  

  et  techniques. 
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                  ►Le Comité des Fêtes : 13 juillet 

       Ce soir là, rien ne pouvait entamer l’enthousiasme des membres du Comité des Fêtes.  

    Les conditions météorologiques plus que médiocres imposèrent le déroulement de cette soirée à la  

 Salle des Sports.  

Les heyriards ont pu se restaurer,  danser sur les airs des années 80 (spectacle offert par la Commune) et 

assister à la finale de la Coupe du Monde projetée sur grand écran. 

 

Le Comité des Fêtes remercie les nombreux participants et sera heureux de vous accueillir le samedi 6 

septembre de 14h 00  à 18h pour le Forum des Associations à la Salle des Sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Automne Ensoleillé :Le Club des Séniors vous invite à découvrir La MAURIENNE, la Vallée de 

l’ALUMINIUM et la vallée de l’OPINEL, le jeudi 11 septembre. 

     Programme : - Départ d’Heyrieux à 7h30 , avenue du Général De Gaulle (devant la Caserne  

 des Pompiers)  

- à 10h30 : visite guidée du Musée de l’Aluminium à Saint Michel de Maurienne. Avec nos guides, 

devenez incollables sur l’histoire et la fabrication de l’aluminium dans les Alpes. Visite avec films, 

maquettes et objets de collection exceptionnels. 

- 12h15 : Déjeuner au SAVOY HOTEL à Saint Michel de Maurienne 

- 15h00 :  Visite commentée du Musée de l’OPINEL à Saint Jean de Maurienne 

Découvrez les procédés de fabrication d’hier et d ’aujourd’hui, du célèbre couteau savoyard. Après avoir 

découvert les origines et évolutions de la fabrication du couteau, vous assisterez  à une projection vidéo. 

- Retour à Heyrieux vers 17h00 

 

 Tarification : Adhérents : 36 €  - sans adhésion : 41 € 

 Contacts : au Club –téléphone 04.78.40.56.52 ou  

  Chez Mr LAMBERT téléphone 04.78.40.56.19 

      Nota : inscriptions avant le 26 août 2014 avec  

            acompte de 10 €  ou règlement 
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             ►Centre  Social :  Fermeture du Centre Social et de l’Accueil de Loisirs : 

              - du vendredi 1er août  à 18H au lundi 18 août à 8H 

              -  Fermeture du Multi Accueil à partir du vendredi 25 juillet à 18H. Reprise le mardi 26 août  

au matin 

  

► Secteur enfance/jeunesse 

Accueil périscolaire : tous les jours scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H30. Reprise le mardi  

2 septembre. 

  

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

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87   

• Vacances été 2014 : du lundi 18 au vendredi 29 août 2014 

Il reste  quelques places pour les deux dernières semaines du mois d’août 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, des sorties en journée ou demi-journée avec baignade  

en lac et en piscine, activités à la ferme, parcs à thèmes, spectacles…  

Journée avec repas (minimum  2 jours par semaine)  

  

 • Les mercredis en demi-journée avec ou sans repas : rentrée septembre 2014 

Inscription  à partir du 18 août 2014 (prévoir carnet de santé et attestation CAF pour n°allocataire  

et quotient familial). Reprise le mercredi 3 septembre. 

  

► Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans 

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 

Reprise le mercredi 3 septembre. 

  

► Secteur adulte/ famille 

  

Sortie famille : Une journée à Lyon le 27 septembre 2014 

Visite du musée de la miniature et des décors de cinéma. Balade guidée dans les cours et traboules  

du Vieux Lyon  

Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial. 

D’autres sorties sont prévues, venez vite vous renseigner !!! 

  

  

► Ateliers  

  

Pour la rentrée 2014/2015 les inscriptions aux activités enfants et adultes se feront à partir du 25 août  

au Centre Social ; nous serons présents également au forum des associations le samedi 6 septembre. 

  

► Animation de la vie locale 

  

Pause café :  le vendredi 5 septembre à partir de 9h sur la place du marché 

Venez nous rencontrer autour d’un café pour parler de vos envies. 

  

  

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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             ►JAH Basket : RAPPEL : le club fête ses 70 ans !!!  

        En effet, le club de basket d’ HEYRIEUX a vu le jour en 1944. 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

► Carnaval de SAINT PIERRE DE CHANDIEU 

Les 13-14 et 15 mars 2015 aura lieu le 47ème carnaval des Gones et Magnauds. Cette édition aura pour 

thème « Tous en scène, sa majesté fait son théâtre !! » 

Les responsables du carnaval comptent sur un maximum de groupes et de chars de la région pour la 

grande parade du dimanche 15 mars. 

Venez découvrir le site du carnaval de St Pierre de Chandieu : www.carnaval-spc.fr 

 

 

► Edition 2015 du Comice Agricole des 3 cantons  les 4,5 et 6 septembre 2015  qui se déroulera 

dans la commune de Saint Pierre de Chandieu. 

L’Association du  Comice Agricole Saint Pierre de Chandieu  créée pour l’organisation de cette 

manifestation, en accord avec le Comité des 3 cantons, a souhaité associer les agriculteurs, producteurs et 

éleveurs des communes des 3 cantons d’Heyrieux, La Verpillière et l’Isle d’Abeau, à ceux du canton de 

Saint Symphorien d’Ozon et de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais. 

 

La journée de lancement du Comice 2015 aura lieu le dimanche 7 septembre 2014 sur la Place Charles de 

Gaulle. 

 

 

►Espace 3 T : Journée portes ouvertes le 16 septembre de 15h à 16h30 et de 18h30 à 19h au  

  70 avenue du Général Leclerc. Association loi 1901- Talents : les vôtres, les nôtres, ceux  

      des intervenants - Temps : s’en donner, en prendre, en offrir - Troc : partager, écouter,         

             accompagner. Renseignements : courriel : espace3t@yahoo.fr 

 

http://www.carnaval-spc.fr/
http://www.carnaval-spc.fr/
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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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                           Naissances : 
 

23 Juin : Stella RONDEL 

03 Juillet : Mya CAP 

04 Juillet : Cali RAFFIN 

04 Juillet : Lana RAFFIN 

07 Juillet : Louis LECLERC 

14 Juillet : Elsa MOTA 

16 Juillet : Lola YAICLE 
 

Directrice de publication :  

Martine CHASTAGNARET 

  Mariage : 

 

 12 juillet : Ornella LEGAS 

                  Yoann SCAPPATICCI 

Décès : 
 

17 Juin : Hélène LAURENÇON 

              épouse CHRISTOPHE 

05 Juillet : Patricia GATEL veuve BARDINA 

06 Juillet : Raymonde BESSON  

                épouse CHAUDIER 
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 ►Un nouveau restaurant à Heyrieux : « SAVEURS & SAISONS"...     

 

1 Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX  / tél. : 04 72 09 62 85 

saveursaisons@orange.fr 

Claire et Jean-Louis vous accueillent pour vous faire découvrir une cuisine traditionnelle, faite maison à 

base de produits frais et de saison.  

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi et le vendredi soir avec possibilité les autres jours pour 

les groupes et sur réservation.. 

Vous pourrez déguster un menu du jour à 13€ (entrée, plat, dessert) ou composer votre menu à l'aide de 

notre carte renouvelée tous les trimestres. 

Chaque premier vendredi du mois, vous apprécierez notre repas "Grenouilles".  

Pensez à réserver pour la prochaine soirée qui aura lieu le 1er Août. 

 

 

► Les Heyriards ont été destinataires, dans leurs boîtes aux lettres, d’une plaquette d’informations 

concernant l’Ecole Privée Don Bosco d’Heyrieux. M. le Maire porte à la connaissance de tous que cette 

plaquette a été élaborée et distribuée uniquement par l’organisme de gestion de l’école et non en 

partenariat avec la Mairie, qui n’a participé ni à sa réalisation, ni à son financement. 

mailto:saveursaisons@orange.fr

