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La Municipalité vous invite le

Mercredi 13 juillet 2016
à partir de 19h30

ˆ

ˆ

IPNS

ˆ

Place de la Mairie
ou Salle des Sports
en cas de pluie

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

AGENDA

A NOTER

1er juillet : Sou des Ecoles : Kermesse du groupe scolaire Dolto- Pasteur à partir
de 16h30.
02 juillet : AS Boules : Concours au boulodrome.
02 juillet : Conseil Municipal des Enfants : Grande Collecte (voir affiche)
03 juillet : FNACA -AAC: Paëlla et Trophée des Anciens Combattants dès 12 h 00 à
la Salle Polyvalente de Grenay. Inscriptions auprès de vos responsables habituels.
03 juillet : JAH Natation (voir à savoir).
09 juillet : JAH Omnisports : 50 ans (voir affiche dans à savoir).
13 juillet : Comité des Fêtes : bal du 13 juillet (voir affiche en 1ère page).

INFORMATION

► Information

: Césarges

C’est avec plaisir que je peux enfin vous annoncer que les travaux de curage de
l’étang de Césarges débuteront dans la dernière quinzaine de juillet pour se
terminer fin août. Durant les travaux, l’accès aux abords de l’étang sera interdit au
public, mais le plateau restera accessible. La remise en eau de l’étang s’effectuera
entre septembre et octobre.
Comme cela vous a été indiqué à plusieurs reprises dans Heyrieux Flash et dans le
dernier bulletin municipal, les procédures techniques et administratives imposées
ont été complexes et donc forcément longues…
D’ici quelques semaines, des dizaines de camions vont circuler sur le site ; aussi, je
vous demande d’être patients et de nous faire confiance. Soyez assurés que ce
dossier est suivi avec la plus grande attention par mon 1er adjoint et moi-même et
bientôt vous pourrez profiter à nouveau de cet espace champêtre si cher à nos
cœurs.
Daniel ANGONIN, votre Maire

( au Club de l’Automne Ensoleillé

A SAVOIR

en cas de pluie)

RAPPEL : 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) :

A SAVOIR

Livret de famille (obligatoire pour les familles) ou pièce d’identité
Justificatif de domicile
1 photo d’identité

ATTENTION :
Les cartes de piscine sont OBLIGATOIRES pour les habitants d'Heyrieux,
faute de quoi seul le tarif extérieur pourra être appliqué.

►RAPPEL de la règlementation :
Avec les beaux jours…., les travaux de jardinage (tondeuses, motoculteurs) et de bricolage
(perceuses, scies) vont reprendre. Pour une bonne entente avec le voisinage, respectons les
créneaux horaires d’utilisation des matériels consignés dans l’Arrêté Préfectoral d’avril 1990.
Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h,
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
►Le brûlage des déchets verts est interdit en Isère : Le Règlement Sanitaire Départemental
interdit l’élimination par brûlage de tous les déchets ménagers dont les déchets verts de tontes
de pelouses, de tailles des haies et plus généralement tous les déchets issus de l’entretien des
jardins. Il faut privilégier la valorisation par compostage, soit en compostant soi-même ses
déchets verts pour produire un amendement organique de qualité, sinon en apportant les
déchets verts à la déchèterie la plus proche.

ASSOCIATION

►Automne Ensoleillé : Jeudi 29 Septembre 2016
- 8h30 Départ devant la caserne des pompiers,
- 10h30 Visite commentée du musée de l'eau à Pont en Royans
- 12h30 Déjeuner au restaurant du musée de l'eau à Pont en Royans
- 14h00 Après-midi dansant
- 16h00 Collation
- 17h30 retour à Heyrieux

ASSOCIATIONS

Ouvert aux adhérents 36 € et non adhérents 41 €
Contact club des seniors d'Heyrieux
4 place Paul Doumer Heyrieux
Téléphone : 04 78 40 56 52.
Du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30
Nota: Inscriptions avant le 19 Septembre 2016 avec acompte de 10€ ou règlement

►JAH Natation :
Vendredi 27 mai, la JAH Natation avait
organisé une compétition interne au club et
ce sont 39 nageurs qui se sont confrontés
aux plaisirs de la nage en compétition à la
piscine de Villette de Vienne. Cela fut une
véritable découverte pour nos 14 petits
nageurs nés entre 2006 et 2010 qui n’avaient encore jamais connu l’ambiance « compétition ». Les
résultats qu’ils ont obtenus sont une belle récompense pour les maîtres-nageurs qui les entraînent
tout au long de l’année et beaucoup de plaisir pour les parents qui les ont encouragés tout au long
de leur compétition. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés tout au long de cette année lors de
nos manifestations.
Le club vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la Fête de la piscine et les 3 heures de natation
qui auront lieu le dimanche 3 juillet de 10 h à 13h où nous attendons tous les enfants, leurs
parents, amis et voisins d’Heyrieux et des environs pour venir faire des longueurs.
Inscriptions à partir de 9h30
De nombreuses récompenses sont prévues.
Buvette et casse-croûte disponibles sur place (hot dog, bonbons, glaces etc…). Nous aurons
également besoin de bénévoles pour nous aider ( pointage au bord du bassin, buvette, etc..),
n’hésitez pas à nous en parler, votre aide sera la bienvenue.
L’entrée sera payante pour tous au profit du Club de Natation.
A NOTER : Assemblée Générale et inscriptions pour la saison 2016/2017 le
vendredi 2 septembre 2016 à 20h au Foyer Rural

CCC N D

►LA CCCND nous
informe

DERNIERE MINUTE

►Alexandrine Formation :
- Formatrice /intervenante dans les domaines sociaux , éducation, santé et communication,
Alexandrine PIERRE-LIEBAR
141 les Bosquets- Bat E1 -38540 HEYRIEUX
Je suis à l’écoute de vos besoins au 06 19 74 57 89 ou par mail :
alexandrine.formation@gmail.com
http://alexandrineformation.wix.com

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL
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

HEYRIEUX
FLASH
Naissances :
20 mai : Margaux GALLARDO
26 mai : Mila RENOUD
06 juin : Youssef GUIDOUM

Hôtel de Ville
38540 HEYRIEUX
Mensuel gratuit
Date de parution

Mariage :
18 juin : Audrey PERRAT dit JANTON
Julien ROUSSET

JUIN 2016

Dépôt légal :
JUIN 2016

ISSN 1268-2417

Décès :
24 Mai : Marie de LENTAIGNE de LOGIVIERE
veuve SCUDERONI
03 juin : Martine GUIGUET

Impression :
Imprimerie des Alpes

Directrice de publication :
Martine CHASTAGNARET

