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AGENDA

A NOTER
3 Juin : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir dernière page).
4 Juin : Association les Familles et Amis « les Colombes » : Après-midi cabaret à partir de
14h30- 1h30 de spectacle. Entrée gratuite. Ouvert à tous. Venez nombreux.
4 juin : JAH Foot : Tournoi du Souvenir au stade des Cambergères.
4 & 5 Juin : Harmonie : la Folle Journée (voir programme dans à savoir).
5 Juin : JAH Tir à l’Arc : Concours à Césarges.
10 Juin : JAH Basket : Assemblée Générale au Foyer Rural.
11 Juin : Centre Social : Fête d’été à l’Espace Pasteur.
12 Juin : JAH Karaté : Journée inter-clubs au Gymnase Tardy.
17 Juin : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir dernière page).
18 Juin : JAH Judo : Fête de fin de saison au Gymnase Tardy.
18 Juin : APEL Don Bosco et Amicale des Anciens de Don Bosco : Kermesse et 120 ans de
l’Ecole Privée (voir à savoir).
18 Juin : Commission Culturelle : Nuit du Cinéma : 3 films à l’affiche :18h - 20h30 et 22h30
au Foyer Rural (voir dernière page).
21 juin : Commission Culturelle : Fête de la Musique (voir affiche).
25 Juin : Temps Danse : Gala au Médium de Saint Quentin Fallavier..
26 Juin : JAH Tir à l’Arc : Compétition à Césarges.
26 Juin : JAH Gymnastique Artistique : Gala au Gymnase Tardy.
28 juin : Représentation des TAP au groupe scolaire Dolto-Pasteur (voir affiche) à 16h30
1er juillet : Sou des Ecoles : Kermesse du groupe scolaire Dolto- Pasteur à partir de 16h30.

A SAVOIR

►Le Code de la Santé Publique : Par décret en date du 31 août 2006, des dispositions
réglementaires relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le
bruit ont été introduites dans le code de la santé publique.
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 133431 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet article suffit à constituer
un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé
ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour
tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance
occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois,
pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent
généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage. Concernant
le volet des sanctions, l'article R. 1337-7 précise quant à lui que le fait d'être à l'origine d'un tel
délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
(montant maximal : 450 €).
Jusqu’à 22 h, c’est permis ? NON
La limite fatidique des 22 h est un mythe. Les nuisances comme la musique, les cris ou les
chants sont sanctionnés de la même façon de jour (on parle de tapage diurne) comme de
nuit (tapage nocturne). L’appréciation à l’oreille suffit à caractériser l’infraction.

► COMMISSION CULTURELLE

COMMISSION CULTURELLE

La Commission Culturelle vous donne rendez-vous pour sa Fête de la Musique le 21 juin.
Venez nombreux, place de la Mairie, pour voir et écouter les artistes et musiciens qui
exerceront leurs talentsl4Ecole de Musique d’heyreiux sera de service à la buvette et à la
restauration, à partir de 19h00 (en cas de pluie, repli au Foyer Rural). Ceux qui voudraient
participer activement à cette fête, (musiciens, chanteurs amateurs), vous serez les bienvenus.
Renseignements au 07 87 85 22 17.

Puisque Heyrieux baigne dans la Culture, passons à une autre forme de culture, celle de nos
fleurs. Il nous faut déjà préparer le Concours des
Maisons Fleuries.
C’est maintenant qu’il faut penser au 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 fêtera ses 20 ans et au Salon du Livre.
Cette année, nous avons décidé de regrouper
ces deux manifestations. Elles se dérouleront
les 18 et 19 septembre 2016 à la salle
d’Evolution, rue de Bonce. Les peintres,
sculpteurs et écrivains qui désirent participer,
doivent s’inscrire dès à présent, en retirant
un bulletin d’inscription en Mairie.
Pour tout renseignement 07 87 85 22 17.
►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 26 novembre 2016 :
Mesdemoiselles, cette année vous serez « Catherinettes » ! Si vous êtes célibataires et nées en
1991, venez faire la fête avec nous à l’occasion de la 473ème Foire de la Sainte Catherine où vous
serez les reines d’un jour. Venez nous rejoindre pour recevoir le 26 novembre prochain, un
magnifique bouquet de la Sainte Catherine ainsi que les cadeaux offerts par nos commerçants.
Renseignements et inscriptions en Mairie au 04 78 40 00 70 ou au 07 87 85 22 17

Vu l’importance de cette manifestation, nous sommes à la recherche de Bénévoles pour
nous aider à réussir cette journée. Contactez le secrétariat de Mairie au 04 78 40 00 70

► Piscine municipale : TRES IMPORTANT
En cette nouvelle saison, la piscine municipale ouvrira ses portes du samedi 2 juillet au
mercredi 31 août 2016.
Au vu des nombreuses incivilités de la saison dernière et parce qu’il n’est pas concevable que
des familles heyriardes ne viennent plus se détendre autour des bassins, le Conseil Municipal a
créé des tarifs spécifiques pour les personnes non domiciliées à Heyrieux.

Afin de bénéficier des tarifs réservés aux heyriards et de prouver votre domiciliation, il convient
de vous présenter, à compter du 6 juin 2016, au secrétariat de Mairie avec les documents
suivants (pour toute personne à partir de 4 ans) :
Livret de famille (obligatoire pour les familles) ou pièce d’identité
Justificatif de domicile
1 photo d’identité

A SAVOIR

L’accueil de la Mairie vous délivrera une carte nominative à présenter à la caisse de la Piscine,
sans cette carte, seul le tarif « extérieur » pourra être appliqué.

NOUVEAU A LA PISCINE D HEYRIEUX

STAGE ETE 2016
Information :
Piscine non chauffée : combinaison short souhaitée pour les enfants
Jours & Horaires
Du Mardi au Samedi de 9H30 à 10H45
Objectifs des stages été :
- Apporter une aisance dans l’eau aux enfants craintifs
- Apprendre à nager aux débutants
- Perfectionnement des 4 nages pour les nageurs
Pour les inscriptions, des permanences seront assurées devant la piscine d’heyrieux :
•Jeudi 9 juin, Mardi 14 juin, Mercredi 15 juin, Lundi 20 juin, Lundi 27 juin,
• mercredi 29 juin : De 17H00 à 20H00
•Vendredi 24 juin de 10H00 à 16H00
Votre contact : Gilbert BALANDRAS
06.98.12.37.34
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► HARMONIE:

A SAVOIR

►LA CCCND nous informe

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.
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

A SAVOIR

►Amicale des Anciens de Don Bosco d’Heyrieux
Samedi 18 juin : Dans la continuité de la Kermesse Annuelle de l’école Don Bosco, l’Amicale des Anciens
célèbre le 120ème anniversaire de l’école. En effet, c’est à la fin du 19ème siècle que cet établissement a vu
le jour en 1896 ! Une occasion exceptionnelle pour tous nous retrouver !
Tous les anciens élèves, parents, amis, membres de la communauté éducative de l’école sont invités à
partager ce moment festif. N’hésitez pas à relayer l’information auprès des familles qui ont quitté la
commune et ne liront donc pas cet article, mais restent toujours attachées à notre école.
Dès 17 heures une messe sera dite en l’église d’Heyrieux qui sera suivie d’un apéritif et un repas en
musique dans la cour de l’école.
Vous pouvez réserver vos repas en nous faisant parvenir un bulletin d’inscription disponible sur
www.ecole-don-bosco.fr ou à l’école les L-Ma - J-V de 7h30 à 18h30. C’est avec impatience que l’Amicale
vous attend pour partager ce joyeux moment de retrouvailles !

Automne Ensoleillé : Mardi 28 Juin 2016
Sortons couvert : Au musée du chapeau
- 8h départ devant la caserne des pompiers,
-10h visite et dégustation à la source Badoit à ST Galmier
-12h Restaurant : Au chapelier gourmand à Chazelles sur Lyon
-Kir de bienvenue
-Salade Forézienne (salade, croustillant de fourme, betterave et gésiers confits.)
-Roti de veau farci aux champignons et olives,
-légumes et gratin de pommes de terre.
-Tarte de poires caramélisées à la bergamote, chantilly et glace vanille
-vin (rouge – rosé – ou blanc)
-café.
- 14h30 visite du musée du chapeau à Chazelles sur Lyon
-17h30 retour à Heyrieux
Ouvert aux adhérents 36 € et non adhérents 41 €
Inscriptions du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

► Automne Ensoleillé (suite) : quelques photos de la sortie du 28/04/2016
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à la ferme théâtre Jean Ferrat qui a connu un vif succès

►Centre Social
Secteur enfance/jeunesse
ère
1 inscription pour les vacances d’été samedi 28 mai de 9h à 12h.
à partir du lundi 30 mai aux heures d’ouvertures.
Une autre permanence est prévue samedi 4 juin de 9h à 12h. L’accueil de loisirs « les trouvetout » 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, boissons compris) servi au Centre Social. Pensez à vous
inscrire
Stage Adulte : Stage « macarons » : samedi 2 juillet de 9h à 13h
Sorties familles : Labyrinthe végétal à Haute-Rivoire : Samedi 9 juillet
Lac de Cormoranche : samedi 27 août
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Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial
Animation vie locale
Ferme pédagogique : mercredi 1er juin de 11h30 à 17h au multi accueil, place Jules Ferry
Venez à la rencontre de la nature, découvrir les animaux de la ferme et participer à des ateliers
avec votre enfant… Gratuit et ouvert à tous - possibilité de pique-nique et/ou de goûter sorti du
sac. Annulé en cas de pluie.
Fête de l’été : 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 17h30, programmation de spectacles ; 19h, un repas sera servi
(réservation obligatoire 6€ par personne), puis soirée dansante…

DERNIERE MINUTE

► Election de Miss Ronde Auvergne-Rhône-Alpes :
Le 1er mai, Cathia PROTIERE-ENGEL a été sélectionnée parmi les 16 finalistes de Miss ronde France
Rhône-Alpes (même principe que l’élection de Miss France traditionnelle).
Elle tentera de défendre sa région et son village d’Heyrieux, le 18 septembre lors de la demi-finale à
Bourg en Bresse.
Cathia a voulu participer à ce concours pour représenter les femmes rondes et prouver qu’elles
peuvent être aussi jolies que les femmes longilignes car la beauté est aussi un état d’esprit.

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL
Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Naissances :
Email
mairie@heyrieux.fr
22 Avril : Séléna REILLE
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
Mariage :
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00
21 mai : Nathalie CHAPUIS
(sauf au mois d’août)
Julien COUTET
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
Décès :
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
29 Avril : Christophe MONTAGNIER
04.78.40.02.14 /
04 Mai : Madeleine RENAUD veuve CORNET
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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Vendredi 3 juin 2016
Films en lien avec le
programme de l’Harmonie :
LA FOLLE JOURNEE

A partir de 3 ans
Anna, une jeune fille aussi audacieuse
qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage
en compagnie de Kristoff, un montagnard
expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la
recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges
qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver
éternel… En chemin, ils vont rencontrer de
mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de
neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes
des sommets escarpés et glacés, et affronter la
magie qui les guette à chaque pas.

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation
de la ferme familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a découvert un don pour
le chant, elle décide de préparer le concours de Radio
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à
l’âge adulte.

Vendredi 17 juin 2016

A partir de 6 ans.
Ce film nous amène sur une île entièrement
peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas –
ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec
un problème de colère, le très pressé Chuck, et
l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart.
Mais lorsqu’arrivent des cochons verts
mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce
groupe de parias de découvrir ce que trament les
cochons..

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à
sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le
plus clair de son temps dans son immense appartement à
déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un
quiproquo, sa vie va être bouleversée.
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche
d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va
vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui
parvient même à le convaincre de loger deux autres
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa
femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune
infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à
Hubert de nombreuses surprises…

SAMEDI 18 juin 2016
NUIT DU CINEMA
Tel un reflet de la vraie vie de Martina « Tini »
Stoessel, TINI – La nouvelle vie de Violetta retrace
l’aventure de la jeune star argentine au succès
phénoménal depuis qu’elle est devenue l’interprète de
Violetta. En laissant derrière elle son incroyable
adolescence, elle s’engage dans une toute nouvelle
aventure qui va la révéler et lui permettre de devenir
l’artiste qu’elle est vraiment

Ce film est présenté Hors-Compétition au Festival de
Cannes 2016.
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision
et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se
gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son
argent en suivant les conseils de Gates, décide de le
prendre en otage pendant son émission, devant des
millions de téléspectateurs…

Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse,
le tout premier mutant, a absorbé de nombreux
pouvoirs, devenant à la fois immortel et
invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant
après un sommeil de plusieurs milliers d'années et
désillusionné par le monde qu'il découvre, il
réunit de puissants mutants dont Magneto pour
nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel
ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs
forces pour affronter leur plus dangereux ennemi
et sauver l'humanité d'une destruction totale.

PROCHAINES SEANCES : - en septembre

