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La Commission culturelle vous a proposé une soirée Magie

A NOTER

AGENDA

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 6 et le samedi matin 7 mai (Pont de
l’Ascension) et le samedi matin 14 mai (Pentecôte)
6 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural
8 Mai : FNACA/AAC : 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.
Horaires des cérémonies : Valencin : 10h00 – Heyrieux : 11h30 – Grenay : 11h30
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.
13 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural
21 Mai : Centre Social : vide grenier à la Salle des Sports de 8h à 16h (voir à savoir)
24 Mai : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h00 au Foyer Rural
27 Mai : Club Recherche et Communication : Réception et conférence au Foyer Rural à
19h00 sur le thème "Heyrieux au début du siècle dernier" avec une exposition photos et à
20h00 la projection d'un film documentaire sur les étapes de fabrication des galoches: "Dans
les pas d'un galochier" de Jocelyn Guillon. Entrée gratuite.
28 Mai : Centre Social : Fête du Jeu à la Salle d’évolution

►Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux :
Recensement Plan Canicule 2016
La loi n°2004-626 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 :

CCAS

- 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 » ou de
l’allocation compensatrice tierce personne ou de la carte d’invalidité et de victime 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 devra être faite par écrit.
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.
Pour toute inscription : France au 04 78 40 00 70

►LA CCCND nous informe

3ème EDITION COURSES DE CAISSES A SAVON

Le service jeunesse de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné,
le Centre Social et Culturel d’Heyrieux, Familles Rurales de St Georges d’Espéranche,
en partenariat avec la municipalité d’Heyrieux et le comité lyonnais de caisses à savon
s’associent pour l’organisation de :

2 Courses de caisses à savon le samedi 23 juillet 2016 de 9h à 17h
Route de Valencin à Heyrieux.
Cet évènement a pour objectif principal de valoriser le jeune public qui participera à la
conception de caisses à savon la semaine précédente, et à la préparation de cet évènement.
Une course leur sera réservée le matin de 9h00 à 12h00. L’après-midi, place aux habitants
du territoire avec des descentes de 14h00 à 17h00. Ils auront la possibilité de concourir
avec leur propre véhicule, ou via un véhicule prêté par les organisateurs, dans la limite
des places disponibles.

A SAVOIR

Vous souhaitez en savoir plus, participer ou parrainer ces 2 courses, intégrer l’équipe d’organisation,
construire une caisse à savon, constituer une équipe, alors rdv
le mardi 3 Mai à 19h au Foyer Rural d’Heyrieux pour les habitants du territoire
Les dossiers d’inscription seront mis en ligne à partir du 4 Mai sur le site internet des collines
www.collines.org , rubrique enfance jeunesse puis service jeunesse.
Informations et renseignements au 04.78.40.57.86/jerome.draghi@collines.org

Article rédigé par le PIJ
►LA CCCND nous informe pour le festival Musi’collines :
Les groupes et artistes musicaux de la région sont invités à se faire auditionner le 28 Mai de
14h à 17h , à l’auditorium d’Heyrieux, et tenter de gagner leur place sur la scène de
Musi’collines, pour la soirée du 9 Juillet à Saint Just Chaleyssin
Pour plus d’informations, merci de vous rendre, sur le site des Collines, via le lien suivant
http://www.collinesnorddauphine.fr/Service-Jeunesse-CCCND.html ou directement sur
www.collines.org rubrique enfance/jeunesse puis service jeunesse CCCND.
La date limite d’inscription est fixée au 22 Mai.

► Sensibilisation des élèves de l’école Pasteur à l'environnement :
L'association Sauvegarde de la Nature et de l'Environnement d'Heyrieux a organisé
pour la 23ème année et financé avec l'aide de la subvention municipale, 5 interventions de
sensibilisation à l'environnement, les 24, 29 et 31 mars 2016.
Esther Lambert, de ''1000 lieux à la ronde'', a assuré ces animations.

A SAVOIR

Thème 1 : ''Les déchets produits par la nature'‘ et ''le rôle des petites bêtes'' : Classe de CE1,
en chemin de Maille. Contrairement aux déchets créés par l'homme, ceux produits par la nature
sont une matière première qui sert d'aliment pour toute une chaîne alimentaire de petites
bêtes, dont les excréments et les restes finissent comme fertilisants pour la croissance des
végétaux.

Thème 2 : ''La reproduction des végétaux''.
Classe de CE2/CM1, en chemin de Maille. Pour les élèves, cette sortie était l'occasion de voir
concrètement à quoi ressemble un végétal , être vivant sans conteste, sous toutes ses formes,
plantes herbacées, mousse, arbre ou arbuste. Repérer dans notre environnement les conifères
des feuillus et la manière dont ils poussent. Le cycle de la fleur au fruit. Disséquer sur le terrain
une fleur de prunellier a été l'occasion d'observer pratiquement ce que l'enseignant a expliqué
sur une fiche la semaine précédente. L'extraction des graines des pommes de pin a permis
d'expliquer leur dispersion, favorisée par les insectes ou le vent..... cela fut une découverte pour
un certain nombre ! Ou découvrir que comme les humains ou les animaux, il faut une partie
mâle et une partie femelle pour se reproduire et assurer la survie de l'espèce....

Thème 3 : ''La lecture de paysage''. Classe: CP/CE1 et CM1/CM2, à La Salette. Tout d'abord, en
phase d'immersion, éveil de leur sens de l'observation avec un jeu de repérage des couleurs
dans le paysage, puis une écoute attentive des bruits. Observation des éléments qui le
composent : entre urbanité et ruralité, avec des traces du passé (centre ville/village)
et modernité (nouveaux quartiers résidentiels, zones industrielles).

► Sensibilisation des élèves de l’école Pasteur à l'environnement (suite) :

A SAVOIR

Observation d'une certaine agriculture avec des bouts de haies qui s'amenuisent d'année en
année. Retrouver les mots du paysage : haie, château d'eau, voies de communication, prairie de
fauche, culture ....et expliquer aux élèves ce qu'ils sous-tendent, c'est leur permettre de mieux
comprendre les pratiques actuelles et l'impact de l'homme sur les milieux.... L'association
Sauvegarde de la Nature est adhérente à l'Association Porte de l'Isère Environnement (APIE:
http://www.apie-asso.net/), et à la FRAPNA Isère (http://www.frapna-38.org/)
Pour les élèves de CM1/CM2, l'approche du paysage s'est orientée sur l'identification des
sources de pollution, pour ensuite expliquer quels types de pollution peuvent générer certaines
pratiques (pollutions domestiques, industrielles, visuelles, agricoles). Ce qui conduit à réfléchir
sur ce qui peut nous aider à réduire notre impact sur la pollution : déplacements doux - à vélo
ou à pied pour les courts trajets, préférer les actions manuelles au tout électrique, faire
attention aux rejets effectués dans nos égouts, car cette eau parvient un jour dans nos rivières.

Article rédigé par La Sauvegarde de la Nature
► Centre Social / Secteur enfance/jeunesse
L’accueil de loisirs « les trouve-tout » et l’accueil de loisirs « Les Jeun’s » fonctionnent tous les
mercredis.

Ouverture des inscriptions pour les vacances d’été :
Deux permanences samedi 28 mai et samedi 4 juin de 9h à 12h
En semaine à partir de lundi 30 mai aux heures d’ouverture du Centre Social
L’accueil de loisirs « les trouve-tout » sera ouvert du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août
L’accueil de loisirs « les jeun’s » sera ouvert du mercredi 6 au 29 juillet.
Secteur adultes/famille
Saveurs d’ailleurs : les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent Jeudi 2 juin à 12h30
un repas créole à 10€ (café, boisson compris) servi au centre social. Pensez à vous inscrire.
- Stages Adulte : Stage art floral : samedi 28 mai à 10h
Tarif du stage : 20€ ou 25€ + l’adhésion de 8€ par personne. Pensez à vous inscrire.
Sortie familles : Labyrinthe végétal à Haute-Rivoire : Samedi 9 juillet
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

Centre Social (suite) : Animation vie locale : Les clés mystérieuses : chansons, conte,
magie, théâtre mercredi 4 mai à 15h au Foyer Rural. Spectacle interactif pour enfants de 2 à 12 ans et
leurs parents. Réservation si possible au centre social ou sur place. Tarif unique 5€
Vide grenier : samedi 21 mai à la salle des sports de 8h à 16h. Permanence d’inscription au centre social :
mardi 3 mai de 16h à 19h. A partir du 4 mai aux heures d’ouverture du centre social (tous les jours de 8h30
à 12h et de 14h à 18h sauf mardi matin). Prévoir pièce d’identité – tarif 2.50€ le mètre linéaire. Buvette,
petite restauration et animation jeux seront prévues
Fête de l’été : Le samedi 28 mai au multi accueil, place Jules Ferry, de 10h à 16h : préparation d’ateliers
« joyeux bricoleurs » (atelier créatif, construction, décoration,… Venez en famille !!!
Le samedi 11 juin à partir de 15h30 sur le parking pasteur des stands d’animation pour petits et grands
vous seront proposés : création de masques, caricaturiste, stand jeux, chasse aux trésors, …A partir de 17h,
programmation de spectacles ; vers 19h/19h30, un repas sera servi (réservation obligatoire 6€ par
personne), puis soirée dansante…

A SAVOIR

►Automne Ensoleillé : Découverte du coin tranquille : Le Jeudi 26 Mai 2016
Son Programme:
Départ d’ Heyrieux à 7h45, Av Général DE GAULLE (devant la caserne des pompiers)
- 9h15 Visite du musée de la machine à bois à pont de Beauvoisin
-10h00 visite du musée de la résistance et de la déportation à côté du précédent
-12h00 Déjeuner Gastronomique restaurant le coin tranquille Les Abrets suivi par un après -midi dansant
animé de 12h à 17h30 par Michel Monaco
Retour à Heyrieux vers 17h30
Tarification : Adhérents = 36€ / Sans Adhésion = 41€
Nota: Inscriptions avant 14/05/01 avec Acompte de 10€ ou règlement

Thé dansant

DERNIERE MINUTE

Ouverture de l’agence immobilière SOLVIMO : 12 rue de la République
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi sur rendez-vous.
07.71.82.80.00/04.28.290.390 – heyrieux@solvimo.com
Ouverture d’un nouvel espace optique : CONCEPT OPTIQUE
Ouvert le lundi après-midi sur rendez-vous et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h
ATTENTION : ERDF nous informe des coupures de courant pour travaux le mercredi 4 mai
de 8h00 à 17h00 dans les quartiers ou lieux-dits : 1,2,6,7 lot le Gite, chemin de Savoyan,
avenue de l’Europe.
ATTENTION : Actuellement, la Sous-Préfecture de l'Isère délivre les cartes d’identité dans
un délai de 2 à 3 mois. Merci de prendre en compte ce délai pour vos demandes de
renouvellement.
1er Mai : Offrez du muguet

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL
Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Naissances :
Email
mairie@heyrieux.fr
18 Mars : Axel THORAL
Site internet :
02 Avril : Dorian GONCALVES
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Mariage :
Le samedi : 9h00-12h00
(sauf au mois d’août)
16 Avril : Bénédicte LAMURE
Pompiers : 18
François JARA
Gendarmerie : 17
23 Avril : Cécile FAIN
S.A.M.U. : 15
Christophe LAGADEC
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
Décès :
04.78.40.02.14 /
06.71.35.04.52/06.07.80.18.53
27 Mars : Antoinette CAPPRONNIER
Ambulance de garde :
épouse PORTEJOIE
04.78.40.05.51
07 Avril : Simone TIXIER
Police Municipale :
04.72.09.19.24
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Vendredi 6 mai 2016

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec
succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur
entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent
dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques
pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit
sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer
avec une partie de ses racines.

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la
jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le
bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre
Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet
d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu,
Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte
de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et
l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des
créatures comme Kaa, un python à la voix séduisante et au
regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de
contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge
et insaisissable : le feu

Vendredi 13 mai 2016

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île
paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de quitter
son île pour découvrir le reste du monde. Après une
violente tempête, Mardi et ses amis font la
découverte d’une étrange créature sur la plage :
Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir
apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi
l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et
peut-être de quitter son île !

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers,
dont la mission est de protéger l'humanité. A la
suite d'une de leurs interventions qui a causé
d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement
décide de mettre en place un organisme de
commandement et de supervision.
Cette nouvelle donne provoque une scission au
sein de l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa
liberté de s'engager sans ingérence
gouvernementale, tandis que d'autres se rangent
derrière Tony Stark, qui contre toute attente,
décide de se soumettre au gouvernement...

PROCHAINES SEANCES : - 3 juin - 17 juin - Nuit du cinéma le 18 juin : 3 films

