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Programme sur : www.collines.org. 

A Noter : Equipe « Séniors » à Heyrieux 

le dimanche 5 octobre à 15h contre le 

Rugby Club Pilat 



  

A NOTER ! 

 

26 Septembre : Sou des Ecoles : Assemblée Générale au Foyer Rural à 19h00  

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

(CCCND) organise le Festival de théâtre. 

05 Octobre : Comité des Fêtes : Concours de Coinche à 14h00 au Foyer Rural. 

11 Octobre  : JAH  Rugby organise une soirée Karaoké dansante  à partir de 19h00 au Foyer Rural 

d'Heyrieux. Repas choucroute, fromage, dessert et café pour 17 euros et enfants jusqu'a 12 ans : 10 

euros. Alors venez nous rejoindre, on vous attend très nombreux !!! 

Réservations auprès de Audrey Tournier 06/80/23/05/96 ou jahrugby.heyrieux@free.fr 

Venez encourager notre équipe «  séniors » qui jouera son premier match à Heyrieux, le Dimanche 28 

Septembre à 15h, contre St Amour (voir affiche en première page). 

19 Octobre : Sauvegarde de la Nature/APIE : Fête des Marrons dès 11h00 au parc de Fallavier à 

Saint Quentin Fallavier. 

23 Octobre : FNACA : Assemblée Générale au BPOS. 

26 Octobre : JAH Boxe : matinée Boudin, place de la Mairie. 

31 Octobre : Comité des Fêtes : Halloween, place de la Mairie ou au Foyer Rural en cas de pluie. 

Nous comptons sur votre présence déguisée et venez déguster la bonne soupe de citrouille. 

             Retenez dès à présent : Vide-grenier spécial « jouets, jeux,… »  

   Samedi 8 novembre 2014 à la Salle des Sports 

      Inscription 1ère semaine d’octobre au Centre Social : 2,50 € le mètre linéaire. 

    

A
G

EN
D

A
 

 IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

                ►ECOVOITURAGE     

   Le Conseil Général de L’Isère met à disposition des habitants de son  

département, un service de covoiturage. Ce service constitué d’un site  

internet, d’une application mobile, d’une solution serveur vocal permet  

de rapprocher l’offre et la demande de déplacement par covoiturage.  

La démarche a pour but principal de réduire le nombre de voitures circulant sur les routes afin de  

contribuer à une meilleure qualité de vie : amélioration de la qualité de l’air, limitation du bruit… 

et à une circulation plus fluide sur les routes. Le covoiturage contribue par ailleurs aussi au lien social 

et à la convivialité au sein des territoires et entreprises. Enfin, le service est source d’économie pour ses 

usagers. 

Dans cette optique, la Municipalité d’Heyrieux vous fait bénéficier d’un lien (widget)  sur son site 

internet (rubrique vie pratique-actualité). 

N’hésitez pas à le consulter et à vous inscrire pour profiter de ce service. 

Site internet de la Mairie : www.heyrieux.fr 

 Le point de rencontre sera aménagé par nos soins sur le parking des Bosquets à côté de la caserne  

    des Pompiers. 

 

 

  ►Vente d’un véhicule utilitaire surélevé :  La Municipalité a décidé de se dessaisir du véhicule Renault  

Trafic – L1H2 - essence - 110 624 km - 10 CV- 1ère mise en circulation le 20 octobre 1992  - attache-remorque. 

Ce véhicule a passé le contrôle technique le 30 décembre 2013 et est disponible. 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. 

La Municipalité cédera le véhicule au plus offrant, sous réserve d’un prix minimum. Les offres, sous  

plis cachetés, devront être adressées à la Mairie, Place Paul Doumer- BP 28 – 38540 HEYRIEUX, avant le 15 

 octobre 2014. Pour tous renseignements complémentaires, contactez la Mairie au 04 78 40 00 14,  

  Madame FANET ou Madame QUENEC’H. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jahrugby.heyrieux@free.fr
http://www.heyrieux.fr/
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        ► ENQUÊTE DÉPLACEMENTS :  

    Le SYTRAL (Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise) en 

partenariat avec les collectivités en charge des réseaux de transport, pilote du 7 octobre 2014 au 7 avril 

2015, une enquête sur les déplacements des habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

Réalisée tous les 10 ans, cette enquête de grande ampleur a pour objectif  de recueillir des informations 

sur les déplacements réalisés en semaine par tous les membres d’un foyer âgés de 5 ans et plus. Elle a 

aussi pour but de mieux connaître les habitudes de déplacements des habitants de l’aire métropolitaine. 

Elle permettra de définir les projets de transport de demain, en réponse aux besoins des habitants. 

 

 

 

►La Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) nous informe de la tenue,  

     le 16 octobre 2014, de 13h00 à 20h, d’un après-midi consacré à l’aide aux aidants familiaux  

intitulé : « Quels soutiens quand on accompagne un proche âgé ? » 

 

Les Objectifs : 

 

- Mettre un coup de projecteur sur ceux qui accompagnent au quotidien des personnes dépendantes 

- Les aider à mieux repérer les dispositifs qu’ils peuvent solliciter (plateforme de répit et toutes les 

actions existantes sur le territoires et au-delà) 

- Expliquer et aider à comprendre l’intérêt de ces groupes, actions, associations, services pour « aider » 

les accompagnants à….   « souffler », prendre du recul, apprendre, comprendre, partager, 

déculpabiliser, prendre du temps pour eux pour pouvoir mieux aider… 

- Permettre à toute personne intéressée par le sujet, le grand public mais aussi et surtout les 

professionnels de connaître l’existant pour bien orienter les personnes qu’ils côtoient et qui peuvent 

connaître des situations difficiles. 

 

Cet évènement se déroulera à la salle Balavoine et salles annexes à Villefontaine- Parc du Vellein, 

avenue du Driève. 

 

► La Commission Culturelle d'Heyrieux reçoit, le 11 novembre prochain à 17h, au Foyer Rural 

"La Pompilla de Valencin" qui, à l'occasion des 100 ans de la Guerre de 14/18, en collaboration 

avec l'Harmonie d'Heyrieux, a monté la pièce de Jacques Donatien Moreau :  

"La Gloire au fusil": 

"le 6 déc.1918 Mr.Cordier , imprimeur- éditeur de son état, revient du front. 

Béquillé, il entre dans son atelier et découvre sur une table un cahier et des lettres . 

Il y apprend ce qu'a vécu une certaine Roselyne, femme d'un de ses reporters , 

entre 1914 et 1918." 

 

Tarif : 10 euros sur réservation par mail "lapompilla @gmail.com " ou par tel : 06 72 77 65 63 /  

  06 89 20 36 81 (si occupé laisser un message),  

12 euros à l'entrée (une partie de la recette sera reversée au TELETHON d'HEYRIEUX). 

 

 

http://gmail.com/


  

L'ACTUALITE DU RECRUTEMENT 

DE L'ARMEE DE L'AIR EN ISERE, 

SAVOIE, HAUTE-SAVOIE, DRÔME, 

ARDECHE  

 

Plus de 170 emplois proposés ce trimestre 

Notre agenda pour vous rencontrer 

Dès le mois de septembre 2014, 

l'activité du recrutement  du Bureau Air 

du CIRFA de Grenoble est relancée. 

Jusqu'en novembre2014, plus de 150 

emplois sont proposés dans des 

domaines tels que: pilote d'aéronef 

militaire, mécanique aéronautique, 

mécanique radar, avionique, 

armement, intercepteur images, 

contrôle des opérations aériennes, 

entretien infrastructure, marchés et 

finances, informatique, réseau et 

télécommunication.  

 

Chaque année, c'est plus de 2000 

postes qui sont proposés à des jeunes 

volontaires, hommes ou femmes, qui 

souhaitent s'engager pour une période 

courte ou longue dans l'armée de l'air. 

Toutes les 

formations sont gratuites et 

rémunérées.  

Le Bureau Air du CIRFA de Grenoble 

recherche principalement des jeunes gens 

âgés de 17 à 24 ans, titulaires au minimum 

d'un baccalauréat général, technologique ou 

professionnel, ayant effectué leur Journée 

Défense Citoyenneté.  

 

Ces jeunes peuvent rencontrer des 

conseillers en recrutement, dans nos 

bureaux à Grenoble, afin d'obtenir des 

informations concernant les métiers et de 

déposer un dossier de candidature. Le 

Bureau Air du CIRFA propose aussi des 

permanences 

sur rendez-vous dans les 5 départements de 

l‘Académie de Grenoble : à Valence, 

Montélimar, Bourgoin-Jallieu, Vienne, Le 

Roussillon, Chambéry, Annecy et 

Annemasse 

le 27 septembre : "Live in Gre » 

"Le store" de 14h30 - 16h30 

les 4 et 5 octobre : JPO au 

93ème RAM de Varces.  

le 13 octobre : Forum emploi 

Guilherand-Granges de 9h à 17h 

les 14 et 15 octobre : Forum 

emploi Alpexpo à Grenoble de 9h 

à 17h  

Notre site internet : 

www.air-touteunearmee.fr 

Espace Métiers 

Pilote de Chasse :  

 

Mécanicien Vecteur-Moteur 

Coordonnées du CIRFA 

Bureau Air du Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées 

Rue Cornélie Gémond- BP 1408 

38023 GRENOBLE Cedex  

Tél. : 04 76 76 22 22 

Fax 04 76 76 22 38 

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

 

Accueil du public avec ou sans rendez-vous du 

lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 

8h30 à 17h00 

mailto:cirfa.grenoble@recrutement.air.defense.gouv.fr
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        ► Comité des Fêtes : Forum des Associations du samedi 6 septembre 

Merci aux associations qui par leur présence, ont participé à la réussite de ce forum. 
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                  ►ACENAS :   

        La 17ème Assemblée Générale de l’ACENAS (Association contre l’extension et les nuisances  

    de l’Aéroport Lyon Saint Exupéry) se tiendra le mardi 14 octobre à 20h30 au Foyer rural à    

  Heyrieux. En tant qu’habitants de la commune d’Heyrieux, nous sommes riverains de l’aéroport et 

nous ne pouvons pas rester indifférents aux projets d’agrandissement, au bruit, à la pollution et la perte 

potentielle de valeur de notre patrimoine. Grâce à plus de 1 000  réadhésions tous les ans, nous avons 

obtenu des avancées significatives mais la mobilisation des habitants et des associations reste 

indispensable pour préserver notre cadre de vie. 

N’hésitez pas, venez en parler avec nous lors de notre Assemblée Générale , ouverte à tous. 

Pour plus d’informations : www.acenas.fr 

 

 

 

► Automne Ensoleillé : Le Club des Seniors organise, dans les locaux de l’Automne Ensoleillé, une 

matinée publicitaire ouverte à tous et toutes sans obligation d’achats  le lundi 6 Octobre 2014  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 Seniors avant le 30 Septembre 

2014  

Contact : Tel 04 78 40 56 52 du lundi au Vendredi entre 14h30et 17h30.   

  

Le Club des Seniors de l’Automne Ensoleillé vous ouvre ses portes 

Le Samedi 11 Octobre à 14h00 et le Dimanche matin 12 Octobre 2014. 

Merci par avance  pour votre participation.   

    Le Bureau 

       

 

► HARMONIE-Ecole de musique : 

→ Vous aimez particulièrement la musique vivante, le chant choral ….. 

  

Vous pratiquez un instrument de musique, alors venez nous rejoindre à l’Harmonie d’Heyrieux. 

Répétitions tous les vendredis à 20 heures 30 

Vous souhaitez pratiquer le chant polyphonique, nous vous accueillerons chaque lundi à 20 heures 15 

dans les locaux de l’Ecole de Musique d’Heyrieux au sein de l’Ensemble Vocal. 

  

  

→ Dans le cadre de sa restructuration, notre association recherche des bénévoles ….. 

  

Vous avez des disponibilités et vous souhaitez vous investir dans une association culturelle, vous avez des 

compétences en relations humaines, en gestions de projets, en marketing …… 

  

Alors manifestez-vous auprès de notre association, toutes les propositions seront soigneusement 

étudiées.  

  

Adresse : Harmonie Ecole de Musique – Mairie -- Place Paul DOUMER 38540 Heyrieux -- 
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 • Accueil périscolaire : Fonctionnement tous les jours scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H30 et 

le mercredi matin de 7h30 à 8h30.  

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

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87  Vacances d’ automne 2014 : du lundi 20 au vendredi 31 

octobre 2014. Inscription à partir du lundi 29 septembre 2014 

 Les mercredis en demi-journée avec ou sans repas :  

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  

Vacances d’automne 2014 : du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2014 

Inscription à partir du lundi 29 septembre 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, des sorties,…  

Vendredi 3 octobre de 18h30 à 19h30 : apéro’scriptions 

Présentation du programme des vacances d’automne, inscription, échanges et discussion entre     

parents/jeunes et animateurs 

  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   

 • Conférence parentale : Bien manger c’est l’affaire de tous... 

Comment répondre au mieux aux besoins de l’enfant, à ses envies ? Quels comportements adopter face  

   aux refus, aux grignotages? Entre obésité et carences, quels sont les risques ?   

         Mardi14 octobre 2014 de 20h à 22h au Centre Social, 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux. 

             Accueil  autour d’un buffet à partir de 19h30. Ouvert à tous!!! 

  

 

                  ILS Y ETAIENT ! 
        Comme chaque année au mois de Juillet, se déroulait, en Savoie, l’Ultra Tour  

     du Beaufortain. 

  Heyrieux était bien représenté, d’une part par des bénévoles pour le 

 pointage ou le guidage des coureurs et d’autre part par 4 traileurs.  

Alain FORAY, Alain HUBER, Hubert PIRON et Joël ARCHER s’élancèrent 

le 19 juillet à 4h00 sur ce tracé de 105 km avec 6400 mètres de dénivelé positif. 

A peine la moitié des engagés franchirent la ligne d’arrivée. 

Pour Heyrieux, ce fût Joël ARCHER qui termina cette boucle à la 21ème place  

après 18h34 de course. 

Il grimpa sur la 2ème marche du podium de sa catégorie V1 et se vit 

remettre une récompense par le médaillé olympique de Sotchi  

Arnaud BOVOLENTA. 

A noter aussi qu’après les Alpes, Joël vient de courir 160 km à l’occasion du  

Grand Raid des Pyrénées. Il se classa, cette fois ci,  

à une magnifique  61ème place avec un temps de 34h15.                                                                         

Bravo à nos Heyriards ! 

    



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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     ►ERDF : Coupures de courant pour travaux : Pour répondre aux besoins de sa clientèle,  

Electricité Réseau Distribution France a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des travaux qui 

entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité : 

 

-    Lundi 29 septembre 2014  de 8h00 à 16h00 : ZAC les Brosses et la RN 518 

- Mardi 14 octobre 2014 de 8h30 à 11h30  : Route de Vienne 

- Mardi 14 octobre de 8h30 à 9h30 : le 2, du 63 au 65 et du 48 au 50 rue du Colombier, 88 avenue du 

Général Leclerc 

-   Mardi entre 8h00 et 12h00 :  ELC PUBLIC, rue du Colombier, lotissement  les Jonquilles 

  

 ► Travaux de débroussaillage :  

L’entreprise Paysagiste MIDOUX a été mandatée par la société Total Raffinage France pour effectuer des 

travaux de débroussaillage sur le tracé des pipelines, du 1er juillet au 31 décembre 2014. 

 

►Nouvelle entreprise :  

Entreprise d’Electricité Générale : SD2R, 51 rue du Colombier – 06 86 58 32 92 ou  

  sd2r38@gmail.com 

 

  ►Diététicienne :  Delphine MARET – 06 23 33 31 69 ou dietadom69@gmail.com 

 

 

mailto:sd2r38@gmail.com

