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A NOTER : le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 25 juillet et
tous les samedis en août.

15 Août : AS Boules : Concours au Boulodrome et aux Cambergères à partir de 8h30.
26 Août : Croix Rouge : Don du Sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural.
03 Septembre : JAH Natation : Assemblée Générale à 20h30 au Foyer Rural.
05 Septembre : Comité des Fêtes : Forum des Associations de 14h à 18h à la Salle des Sports
Venez nombreux rencontrer les nombreuses associations de notre commune.
5-6 Septembre : COMICE AGRICOLE à SAINT PIERRE DE CHANDIEU : Des associations 
d’Heyrieux seront présentes. 
11 Septembre : JAH Foot : Tournoi Vétérans aux Cambergères.
19 Septembre : Country Club : Assemblée Générale au Foyer Rural.
19-20 Septembre : Commission Culturelle : Exposition de peintures et de sculptures à la 
Salle d’Evolution (voir en première page).

21 au 23 Septembre : Bourse aux Bonnes Affaires : Bourse au Foyer Rural. Lundi 21 de 12h à 
17h30 : dépôt ;  mardi 22 de 8h45 à 18h : vente ; mercredi 23 de 12h à 15h : retrait.
22 septembre : Sou des Ecoles : Assemblée Générale au BPOS à 19h30.   

►Demande de libre accès sur la voie publique :

Vous voulez effectuer des travaux (déménagements, échafaudage etc..) et vous désirez
l’accès libre sur la voie publique.
Pour cela, il vous faut faire une demande écrite en Mairie au minimum 15 jours avant la date 
prévue des travaux afin d’obtenir un arrêté municipal.
Si ce délai de 15 jours n’est pas respecté, votre demande sera refusée.

►Direction Départementale des Territoires : Service Agriculture et Développement Rural –
indemnisation 

Du 15 juin au 16 août 2014 des pluies abondantes ont occasionné des pertes de récoltes de 
miel. La commune d’Heyrieux a été reconnue sinistrée au titre des calamités agricoles : arrêté
ministériel du 1er juillet 2014.
Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une indemnisation, vous devez en faire la demande.
Un dossier vous sera remis en Mairie. Ce dossier est composé d’une notice d’information à
l’intention du bénéficiaire, d’une demande d’indemnisation et d’une attestation d’assurance.

Les agriculteurs sinistrés devront renvoyer directement leur demande d’indemnisation à la DDT 
avant le 13 août 2015.

►ATTENTION : Elections  Régionales les 6 et 13 décembre 2015: 
Suite au décret 2015-882 du 17 juillet 2015, les électeurs auront jusqu’au 30 septembre 2015 
pour s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir participer aux élections de décembre.
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►CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : COMMISSION SECURITE-

SOLIDARITE-TRAVAUX

PLANTATIONS A LA MAPA

•Conformément à leur projet, les enfants du Conseil Municipal se sont rendus à la MAPA le 
mercredi 3 juin dernier pour embellir les jardinières et devantures des logements des résidents. 
Cette après- midi « plantations » a été un moment d’échange intergénérationnel  apprécié tant 
par les résidents que par les enfants qui y ont mis du cœur à l’ouvrage.  Un goûter et des 
rafraîchissements offerts par la MAPA furent les bienvenus pour clôturer cette journée très 
ensoleillée.

JEUX DE PISTE A LA MAPA

•Le mercredi 24 juin, les résidents de la MAPA  ont accueilli les enfants du Conseil Municipal. En 
effet, les résidents ont préparé un jeux de piste pour les enfants. 

•Au programme : des énigmes à résoudre, des gages à réaliser, de la bonne humeur et de la 
convivialité. Quel plaisir lorsque les enfants tombaient sur les cases « mamies » ou « gages » : il 
fallait  choisir un des quatre groupes de résidents, placés  à des endroits différents, aller les 
saluer ou répondre à leurs énigmes. Bien sûr les trois équipes d’enfants ne manquaient pas de 
compétitivité !! Les jardins de la MAPA  ont été bien animés !!
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Le jeux s’est clôturé par une véritable chasse aux trésors !! 
Les enfants devaient retrouver des créations artistiques réalisées par les résidents : 

des oiseaux, des papillons et des pierres décorées. Rien n’a résisté aux enfants et tout a été 
retrouvé !! 
Pour finir ce beau moment, nous avons partagé un goûter. Martine et Claire, les animatrices de la 
MAPA, ont remis des petits cadeaux aux enfants.
Le Conseil Municipal des enfants remercie les résidents et les animatrices de leur avoir préparé 
ce jeux de piste et fait partagé un moment si agréable.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 19 JUIN 2015 : FIN DE MANDAT POUR LES CM2

Le bilan de l’année écoulée était à l’ordre du jour.
- Commission Ecologie - Environnement et Communication : Le mur d’expression sera réalisé 
pendant l’été sur le pan de mur d’un des préfabriqués  à côté du skate-park.
- Commission Sécurité- Solidarité et Travaux : Les visites à la MAPA se sont bien déroulées.
- Commission Associations sportives et Jeunesse : Le tournoi multi-sports n’a pu être réalisé. A la 
place, une table de ping-pong sera installée au Parc de la Fraternité.
Ce conseil municipal était marqué également par la fin de Mandat des CM2. En effet, les 2 
années au sein de l’équipe municipale  sont écoulées et ces jeunes conseillers vont rentrer en 
6ème en septembre.
Un grand merci à Loan CHARPENAY, Bastien DRUILLETTE, Laurène GAY, Mathis MANDRAN, 

Stella MAKOWSKI, Ugo MARTIN, Adam NEAU et Julie PADAY pour leur présence, leurs idées, 
leur implication et leur spontanéité au cours de ces deux années.
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C’est avec beaucoup d’émotion que leur a été remis un diplôme de conseiller 
municipal ainsi qu’un trophée avec photo.

La totalité des enfants s’est vue remettre un livre-BD, 
« l’Elu et le Citoyen », que Monsieur le Maire et les
conseillers municipaux ont dédicacé avec grand plaisir !!

Encore un grand merci à toute l’équipe du 
Conseil Municipal des Enfants ! 

RETROSPECTIVE REPRESENTATION DES TAPS
Une représentation des TAP s’est déroulée à la salle d’évolution du Groupe Scolaire Pasteur –Dolto.
La Commission Scolaire et le Centre Social d’Heyrieux ont souhaité faire découvrir aux parents, un petit 
panel des activités que les enfants pratiquent lors des Temps d’Activités Péri-Scolaire.  
Ce sont 28 intervenants, animateurs et ATSEM qui encadraient les enfants du Groupe Scolaire Pasteur-
Dolto chaque jour de 15h45 à 16h30.
Les enfants ont pu démontrer par leurs différentes représentations l’aspect positif des TAP et nous avons 
pu apprécier les résultats de leurs initiations : Chant, Théâtre, Hip-Hop, Capoeira et Percussions.
Une exposition des activités manuelles et créatives nous immergeait également dans le monde de nos 
enfants : arts plastiques, loisirs créatifs, photos, BD, bricolage…
Un montage Photo-Vidéo  a été visionné :  en effet, tout au long de l’année, l’intervenante et les enfants 
du groupe Photo-Vidéo sont allés à la rencontre de chaque groupe, élémentaire comme maternelle, afin 
de capturer les différents moments de ces TAP. 

ATTENTION !!
COMMISSION SCOLAIRE
INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX ELEVES A L’ECOLE MATERNELLE DOLTO et L’ECOLE ELEMENTAIRE 

PASTEUR
Si ce n’est pas encore fait, IL EST IMPERATIF de vous manifester auprès de la mairie pour 

inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée de septembre 2015.
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►Ecole Privée DON BOSCO
L'école Don Bosco d' Heyrieux souhaiterait partager de belles retrouvailles avec un 

maximum d'anciens élèves ou enseignants et amis de l'école sur un maximum de générations.
Réservez d'ores et déjà votre journée du 18 juin 2016, et si vous êtes intéressés, transmettez 
vos coordonnées par mail à l'un des correspondants ci-après :
Mme Vichier Elisabeth : jacques.vichier@wanadoo.fr
M. Gauchon : pierre1andre2@gmail.com
Mme Morel : michelouis.morel@dbmail.com
Ecole Don Bosco : direction@ecole-don-bosco.fr
Nous pourrons ainsi vous tenir informés du programme des festivités au fur et à mesure.
Nous comptons sur chacun de vous, vous êtes tous les bienvenus.
Mme Six, Directrice.

L’année scolaire s’est terminée pour nous avec une belle kermesse le samedi 13 juin et pour les 
élèves avec de belles sorties scolaires financées par le Sou des Ecoles. 
Un grand grand merci à toutes les personnes qui nous ont permis d’organiser les différentes 
manifestations, qui nous ont accordé un peu (ou beaucoup…) de leur temps tout au long de cette 
année ! 
Pour la nouvelle année, il va falloir se poser très rapidement la question du maintien de la 
kermesse sous sa forme actuelle un samedi, ou si nous l’envisageons autrement, et/ou un 
vendredi … La kermesse le samedi après-midi organisée ainsi depuis des années dans notre 
village demande de nombreux bénévoles qui font malheureusement grandement défaut. Les files 
d’attente aux jeux et à la buvette sont longues et les remarques du public impatient parfois 
difficiles à accepter par des bénévoles hyper investis et motivés! 
Pour entamer le débat à ce propos, avoir votre avis, entendre vos propositions, nous vous 
donnons rendez-vous à notre Assemblée Générale le mardi 22 septembre au soir au BPOS. Nous 
vous donnerons plus de précisions à la rentrée… 
D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été à tous, de bonnes vacances aux enfants… et aux 
parents ! 

►

mailto:jacques.vichier@wanadoo.fr
mailto:pierre1andre2@gmail.com
mailto:michelouis.morel@dbmail.com


Club Recherche et Communication                                                                                                                 

2, rue du Cloître 38540 Heyrieux
Mail : crc38540@gmail.com

Téléphone : M. Boson 06 52 42 69 03 ou R. Besançon 04 78 40 02 38  
Site internet : sites.google.com/site/crc38540

Exposition photos

Le Club Recherche et Communication participera à l’exposition photos organisée par la                                                                           
communauté des Collines du Nord Dauphiné le 20 septembre 2015 toute la journée, lors de la 
marche des collines qui aura pour point de départ, cette année, la salle Montagnon à Valencin
Vous découvrirez des vues anciennes et plus récentes d’Heyrieux mais aussi des villages voisins.
Si vous avez en votre possession des cartes postales ou des photos que nous pourrions exposer à 
cette occasion, n’hésitez pas à nous en envoyer une copie par mail au crc38540@gmail.com ou à 
nous rendre visite à notre permanence à côté de la médiathèque, le mardi de 14h30 à 17h30. 
Nous avons également une boîte aux lettres à la mairie.
Merci d’avance de votre intérêt et de votre participation.

Venez nombreux.

►

►L’AUTOMNE ENSOLEILLE - CLUB  des  SENIORS
Découverte de la Vallée de la Drôme Le Jeudi  01 Octobre 2015 
Programme :
Départ d’ Heyrieux à 7h50  Av Général DE GAULLE (devant la Caserne des pompiers)

9h 45 : Visite du Palais du Facteur Cheval à HAUTERIVES     
12h15 Déjeuner à l’Auberge Paysanne  La TERRINE à MERCUROL

Après Midi dansant avec clairette de Die, pétanque, cartes 
Retour pour Heyrieux vers 17h00
Tarification :  Adhérents = 36€

Sans Adhésion = 41€
Nota : Inscription avant le 11/09/2015 avec acompte de 10€ et ou règlement

mailto:crc38540@gmail.com
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► Heyrieux - Busnago

L’ART DU JUMELAGE
Le Jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu’elles s’associent pour agir 
dans une perspective Européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des liens 
d’amitié de plus en plus étroits.
Les jumelages qui, au départ, étaient essentiellement centrés sur la réconciliation des peuples, ont évolué
au fil des ans. Ils représentent aujourd’hui le cadre d’une véritable politique européenne des collectivités 
locales, axée sur la connaissance mutuelle, le renforcement des liens, le développement et le dialogue 
interculturel et, au delà, le maintien de la paix.
L’engagement de deux communes
Le jumelage repose sur un double engagement: 
-celui de la collectivité, au travers de ses instances municipales,
-mais aussi celui de ses habitants.
Ces deux conditions sont également indispensables pour que le jumelage atteigne ses objectifs.
Mais le jumelage n’atteindrait pas son but s’il  limitait ses ambitions - et son mode de fonctionnement- à la 
seule initiative des élus : les activités de jumelage doivent s’ancrer dans la réalité quotidienne de tous les 
habitants. C’est pourquoi ces derniers doivent être très largement associés à sa réalisation, directement 
ou par l’intermédiaire des associations et organisations sportives, culturelles, sociales.
Le but de notre association : « LES AMIS DU JUMELAGE » est justement d’assurer cette participation des 
« forces vives » et des bénévoles de la commune à la vie du jumelage.
C’est en 1998 que l’association « LES AMIS DU JUMELAGE » a vu le jour, avec comme présidente Christine 
BOURNAY. Du côté italien, Bruno BURATTO organisait avec beaucoup de convictions, la préparation des 
fêtes du jumelage. Le 28 mars 1999, Gérard THOLLOT, Maire d’Heyrieux et Luigi MEAZZA, Maire de Busnago
signaient à Busnago, l’acte de jumelage unissant nos deux villages. Cette cérémonie était renouvelée à 
Heyrieux le 26 septembre en présence du nouveau Maire de Busnago, Monsieur Martino VISQCONTI;

A partir de 2000, le nouveau bureau présidé par Sandrine BAZAT, mit en place des échanges réguliers avec 
nos amis italiens : 
- une rencontre en septembre alternativement à Busnago et Heyrieux,
- un pique-nique commun avec nos amis italiens à mi-chemin entre la France et l’Italie en juin 
- et depuis 2004, des échanges gastronomiques où une délégation d’un des deux pays va faire découvrir 
quelques spécialités culinaires à son partenaire.
Pour ce 10ième anniversaire, un de nos souhaits était  d’impliquer la population d’Heyrieux. D’effacer un peu 
le côté obscur et futile d’un jumelage, de lui donner envie de partager les activités et de faire connaître 

Busnago. D’où la présence des lanceurs de drapeaux, qui ont défilés dans nos rues sous les yeux 
d’un public conquis. Les écoles ont également été sollicitées et nous avons été ravis par leur engagement 
et  l’implication de la plupart des enseignants.
Les commerçants d’Heyrieux  ont aussi joué le jeu en décorant leur vitrine, ainsi que la gendarmerie qui 

a également contribué au bon déroulement des activités et en particulier lors du défilé des lanceurs 
de drapeaux.
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Nous tenions également à matérialiser officiellement ce dixième anniversaire, à ancrer 
cette  entente franco-italienne sur notre territoire : la Mairie  Daniel ANGONIN a exaucé nos vœux 

en baptisant avec Danilo Quadri, Maire de Busnago, le parcours de santé : « le parcours de la 
Fraternité ». Enfin, de nombreuses associations se sont impliquées à nos côtés, l’harmonie d’Heyrieux, le 
groupe Euforix, le club philatélique, tous les acteurs qui ont donné un nouvel élan à notre association au 
seuil de cette nouvelle décennie.

A partir de 2010, une nouvelle équipe avec Françoise BONNICI, 
comme présidente continue à faire vivre le jumelage et 
l'association des amis du jumelage. Pendant une semaine, 
Monsieur Vettigli a exécuté cette méridienne. Celle-ci a été 
inaugurée le Samedi 17 septembre 2010 lors du traditionnel 
voyage annuel. En effet, chaque année, nous nous retrouvons 
soit à Heyrieux, soit à Busnago, perpétuant ainsi les relations 
d’amitié  des habitants de nos deux villages.

Le Comice Agricole les  6 et 7 septembre 2013

Présentation des lanceurs de drapeaux
Depuis toujours et partout , chaque communauté se reconnait et se définit à travers certains symboles 
Les drapeaux font partie de ces symboles.
Dans les périodes de conflits et surtout au moyen âge , les officiers porte- drapeaux précédaient les 
soldats armés.
Dans les périodes de Paix les porte-drapeaux donnèrent une valeur de jeu et de spectacle. C'est ainsi que 
naquirent les lanceurs de drapeaux
Le groupe de Busnago est composé de lanceurs de drapeaux , de tambours et de clairons . Ils portent des 
costumes de l'époque du Moyen-âge.
Les drapeaux de nos amis italiens , ornés de l'emblème de la ville de Busnago , voltigent dans le ciel.
Les exercices réalisés par les lanceurs , mettent l'accent sur la technique et l'harmonie des mouvements , 
demandant de longs entrainements.
Ils sont déjà venus deux fois à Heyrieux: 
- lors du festival euro-musical Rhône- Alpes en 2001 
- lors de la commémoration des dix ans du jumelage en 2009
Chacune de leur démonstration nous a ravi et nous ravira encore 

Cette année
Pour notre rencontre du mois de Septembre ,  
nous accueillons nos amis italiens. Après un samedi dans les 
familles et une soirée au Foyer Rural pour les familles le souhaitant
nous nous retrouverons le dimanche dans la station de ski des 
Gets pour visiter le musée de la musique mécanique et terminerons  
par un repas perpétuant ainsi les  moments de convivialité et d'amitié. En attendant ce week-end, nous 

vous donnons rendez-vous au forum des associations le  5 septembre où nous pourrons échanger 
et peut-être si vous le souhaitez vous accueillir dans notre association.

Toute l'équipe des amis du jumelage vous souhaite un bon été plein de découvertes et 
de rencontres pourquoi pas italiennes!
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►Le Centre Social et Culturel et l’accueil de loisirs « Les trouve-tout » sont 
ouverts tout le mois d’août. Fermeture du multi accueil à partir du vendredi 24 juillet à 

18H. Reprise le mardi 25 août au matin

Secteur enfance/jeunesse

Accueil périscolaire : Fonctionnement tous les jours scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à
18H30. Reprise le mardi 1er septembre.

Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87  

• L’accueil de loisirs est ouvert tout le mois d’Août, les inscriptions se font au minimum 48 heures à 
l’avance. Les enfants sont en sortie tous les mercredis et vont une fois par semaine à la piscine 
d’Heyrieux. Les sorties prévues sont : aqua parc, safari de Peaugres, lac d’Aiguebelette,  parc de 
Rajat. Le programme d’activité est disponible  à l’accueil de loisirs et  au Centre Social.
• Les mercredis en demi-journée avec ou sans repas : rentrée septembre 2015
Inscription  à partir du 17 août 2015 (prévoir carnet de santé et attestation caf pour n°allocataire 
et quotient familial). Reprise le mercredi 2 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
• Sorties famille : 
-Le 12 septembre 2015 « les médiévales » à Crémieu. Départ en bus à 9h30.
-Le 28 novembre Cirque Bouglione à Saint Etienne. Départ en bus à 12h.

• Séjour adultes à l’étranger : Venez réfléchir ensemble pour un départ vers une                                                                           
capitale européenne. Réunion au centre social le 17 septembre à 19h.

• Atelier parent/enfant (naissance à 1 an) : « Bulle détente » autour du massage bébé
Samedi 3 octobre 2015 de 10h à 11h au multi accueil.
Possibilité d’accueillir la fratrie. Informations et réservation au 04 78 40 04 32.
Atelier gratuit.
Pour tous ces ateliers, l’adhésion est obligatoire - Pensez à vous inscrire.

Ateliers 
Pour la rentrée 2015/2016 les inscriptions aux activités enfants et adultes se feront à partir du 24 
août au Centre Social ; nous serons présents également au forum des associations le samedi 5   
septembre. 
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► Espace 3T : Comment passer en mode bonheur ?

Certes nous l'avons sûrement lu dans les magazines ou livres mais pourquoi pas en rappel ou découverte 
souhaitant bel été et bonnes vacances :
Avoir n'est pas forcément le bon auxiliaire du bonheur.
Être heureux(se) le décider, le rester, accueillir, réveiller en soi le bonheur sans condition.
Le bonheur ne serait-il pas avant tout un état d'esprit, un sentiment, une sensation, plein de joies mis bout à bout 
au quotidien par un choix, une décision toute personnelle, à nourrir et à entretenir ?
Quelques trucs : sourire, respirer largement, se poser, lâcher-prise, ressentir pleinement et voir le beau , le bon, le 
positif, bref le verre à moitié plein, sans naïveté, ni bêtifier.
Savourer, en réalisant juste tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, ici et maintenant sans 
jugement et avec bienveillance, gratitude, indulgence pour soi, puis pour ce qui fait que nous sommes des êtres 
vivants en société.
Alors pensez y, explorez, osez, prenez du temps, du plaisir, vivez vos talents, partagez, échangez, troquez pour 
progresser tout doucement et profitez de votre vie en acceptant et abordant les possibles agréables pour vous...
Tout un programme. Libre à vous... Merci
Espace3t vous retrouvera à la rentrée et d'ores et déjà sur le blog.
Savoir-être en toute simplicité.
Espace 3T sera fait de ce que chaque adhérent osera apporter
Un espace de convivialité, de bienveillance et d’enthousiasme.
La Présidente et l’Equipe d’Espace 3T

http://espace3t.canalblog.com

Afin d’améliorer l’accueil de la Mairie, un nouveau standard 

téléphonique sera installé les 26 et 27 août 2015 ; Pendant ces 

deux jours, la réception des appels risque d’être perturbée. Nous 

vous remercions par avance de votre compréhension.

http://espace3t.canalblog.com/


CINÉ HEYRI

PROCHAINES SEANCES DE CINEMA

Vendredis 11, 18 et 25 Septembre 2015
à 18h et 20h30


