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HEYRIEUX

21 JUIN

Buvette et restauration
organisées par JAH Rugby

A partir de 19h00 Place de la Mairie
ou en cas de pluie au Foyer Rural

A NOTER :
Le secrétariat de Mairie sera fermé le vendredi 26 et le samedi 27 mai (pont de l’Ascension)
et les samedis 10 juin et 17 juin (préparation des élections législatives)

COMMISSION CULTURELLE

AGENDA

23 Mai : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h00 au Foyer Rural.
25 Mai : JAH Football : Tournoi Jo Morel au Stade des Cambergères.
26 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h- Boule et Bill 2 et à 20h30 – Sous le même toit, au Foyer Rural.
27 Mai : AS Boules : Challenge Maldonado au Boulodrome.

02 Juin : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural (voir titres des films en
dernière page).
06 Juin : AAC & FNACA : Pour mémoire, le 6 juin 1944 : le débarquement des Alliés en Normandie allait
changer le cours de l’Histoire de notre pays occupé.
07 Juin : JAH Yoga : Assemblée Générale à 18h30 au Foyer Rural
08 Juin : AAC & FNACA : Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France en Indochine »
(nouvelle date de commémoration depuis 2005).
09 Juin : La Troupe « A quoi on Joue! » vous propose une pièce de théâtre au Foyer Rural (voir affiche).
10 Juin : JAH Rugby : Assemblée Générale au Stade des Cambergères.
10 Juin : Centre Social : Fête d’été à partir de 15h au Centre de loisirs (voir à savoir).
11 Juin : Elections Législatives : 1er tour de 8h à 18h. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
11 juin : JAH Karaté : Journée interclubs au Gymnase L. Tardy.
16 Juin : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural (voir titres des films en
dernière page).
17 Juin : JAH Judo : Gala/remise de grades au gymnase L.Tardy de 12h00 à 18h00
17 Juin : APEL Ecole privée Don Bosco : Kermesse à l’école privée, avenue Rozier.
18 Juin : Elections Législatives : 2ème tour de 8h à 18h.
18 Juin : AAC & FNACA : pour mémoire : le 15 juin 1940, depuis la BBC de Londres, le Général de Gaulle
lançait « l’Appel du 18 juin 1940 », demandant au peuple français de se ressaisir et résister face à
l’occupant.
21 Juin : Commission Culturelle : Fête de la Musique (voir affiche en 1ère page).
24 Juin : Harmonie-Ecole de Musique : Concert de l’harmonie et de la Chorale à la Salle des sports.
25 Juin : JAH Gymnastique artistique : Gala au Gymnase L.Tardy.
30 Juin : Sou des écoles : Kermesse à l’Ecole Brillier/Pasteur.
30 Juin : Exposition des TAP à l’école Brillier/Pasteur
1er Juillet : L’Association « Césarges en fête » vous attend nombreux pour passer une bonne journée à
l’étang de Césarges : Jeux, animations, feu d’artifice, repas, bal etc… Le programme définitif sera diffusé
dans le prochain flash.

► La Commission Culturelle vous donne rendez-vous pour la Fête de la Musique le 21 juin.
Venez nombreux, place de la Mairie, pour voir et écouter les artistes et musiciens qui
exerceront leurs talents. La JAH Rugby 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), seront les bienvenus. Renseignements au 07 87 85 22 17.

.

COMMISSION CULTURELLE

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 changeant de vos créations.
Vous avez jusqu’au 23 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 et au Salon du Livre.
Ils se dérouleront les 16 et 17 septembre 2017 dans 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 tous renseignements 07 87 85 22 17.

►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 25 novembre 2017 : Mesdemoiselles,
cette année vous serez « Catherinettes » ! Si vous êtes célibataires et nées en 1992, venez faire la fête
avec nous à l’occasion de la 474ème Foire de la Sainte Catherine. Vous y serez les reines d’un jour. Venez
nous rejoindre pour recevoir le 25 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.

A SAVOIR

►L’Agence Régionale de la Santé : Combattre l’Ambroisie

A la belle saison, l’ambroisie fera son retour dans les champs, sur les bords des routes, dans nos jardins.. Il sera
alors temps de l’éliminer avant floraison. L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante envahissante et son pollen
est un des allergènes les plus puissants connus. En Rhône-Alpes, le nombre de personnes allergiques à l’ambroisie
a doublé en seulement 10 ans dans les zones les plus exposées, où plus d’une personne sur 5 est désormais
allergique. Réduire la présence de l’ambroisie et donc le taux de pollen dans l’air, c’est stopper cette augmentation
des personnes allergiques et c’est permettre, chaque été, de baisser fortement la gêne ressentie (conjonctivites,
éternuements..), en évitant des hospitalisations, des arrêts maladies, des crises d’asthme, de fortes fatigues, etc.
En cas d’apparition de symptômes allergiques en août et septembre, il convient de consulter son médecin traitant
voire un allergologue, le pharmacien, et les sites internet (pollens.fr, alertepollens.org, air-rhonealpes.fr).
Les plants d’ambroisie commencent à être bien reconnaissables courant juin
et peuvent atteindre 30 à 50 cm de hauteur. Sur des terrains contaminés par
l’ambroisie et non remaniés, l’arrachage ou les tontes et fauches régulières
permettent de supprimer le stock de graines d’ambroisie situées à faible profondeur
et de supprimer en 2 à 4 ans l’apparition de plants (mais attention, tout remaniement
de la terre, tout apport par lessivage d’eau pluviale, par engins ou graines pour
oiseaux contaminés, peut apporter en surface des graines qui germeront dés l’année
suivante). Si l’arrachage est possible, il doit être effectué à partir de fin juin à début
juillet et pas avant, sinon d’autres graines d’ambroisie peuvent germer à la place des
plants arrachés. A défaut, la coupe doit être effectuée au moins deux fois, courant juillet
puis août, avant l’arrivée des tiges florales.
Sur les terrains remaniés et chantiers, il convient de surveiller la provenance d’éventuelles terres et remblais
rapportés (éviter si possible qu’ils proviennent de terrains infestés).
La plateforme nationale de signalement de l’ambroisie permet aux référents communaux ambroisie, ou à défaut
aux maires, de recevoir tout signalement effectué par un particulier, en vue d’obtenir son élimination par
l’occupant ou le propriétaire du terrain concerné. 4 voies sont possibles :
- Application « signalement ambroisie » pour Smartphone sur Google Play ou Apple Store
- Site web de la plateforme de signalement (signalement-ambroisie.fr)
- Signaler en appelant la hotline (0 972 376 888)
- Envoyer un mail à contact@signalement-ambroisie.fr
Merci à tous de contribuer à réduire l’impact sanitaire de cette plante bien incommodante !

►

« Césarges en Fête » le 1er juillet 2017
Repas champêtre du soir :
. Macédoine de légumes
. Jambon au foin sauce madère
. Pommes de Terre en robe des champs
. Fromage blanc
. Fruit
. Boisson
. Café
Tarif : 12 €
Vente de tickets repas :

=> chez Emma Chaussures
place de la mairie Heyrieux
Dès le 1er juin
=> Au BPOS (à côté de la Mairie)
jeudi 8/6 et 22/6 de 18h à 19h
vendredi 9/6 et 23/6 de 10h à 11h30
Dès 14h Animations, Jeux, Buvette, Barbecue, Feu d’artifice, Bal !…
Navette gratuite depuis la place de la Mairie.

ASSOCIATIONS

► La troupe de théâtre : « A quoi on joue ! » vous propose :

06 62 61 55 48

► Le Club des Seniors :
Le club des seniors organise un voyage d'une journée à Annonay le jeudi 22 Juin 2017
8h00 - Départ Heyrieux
9h30 - Musée canson et Mongolfier
12h00 - La taverne du charron
15 h00 - Musée du charronnage au car
17h30 - Retour Heyrieux
Coût 36 € pour les adhérents et 41€ pour les non adhérents. Le prix comprend : le transport, le
repas, les visites ou animations.
Contact du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 au 04 78 40 56 52 ou au 06 01 98 06 73

► Une nouvelle association est née : ARRIUS EN SCENE
Son objectif est d’élargir l'offre culturelle sur la commune en accord avec la municipalité : organisation
de soirées culturelles diverses (humour, chant, musique, comédie, cabaret, magie), promotion des
nouveaux talents à travers la création d'un festival de l'humour (en projet).
Renseignements : www.arriusenscene.com

► Centre Social : Secteur enfance/jeunesse
Vacances été 2017 pour les 3/11 ans et les 11/15 ans
Proposition de mini- camps et de séjours (voir site www.collines.org).
Les inscriptions pour les vacances d’été sont lancées, le programme est disponible au Centre Social et à l’accueil de
loisirs.
L’accueil de loisirs « les trouve-tout » pour les 3/11ans sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 1 septembre
L’accueil de loisirs « les jeun’s » 11/15 ans sera ouvert du lundi 10 juillet au 4 août.
Un dossier (fiche sanitaire avec copie vaccins, fiche de renseignements famille, attestation CAF, autorisation
parentale) est à récupérer à l’accueil du Centre Social ou à demander par mail (04 78 40 06 87 ou
contact@cscheyrieux.fr).
Périscolaire rentrée 2017-2018
Les pré-inscriptions ont commencé ; la fiche, disponible au Centre Social ou à l’accueil de loisirs, est à retourner avant
le 9 juin.
Secteur adulte/famille
Saveurs d’ailleurs : Les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un menu dauphinois au Centre Social le
jeudi 1er juin à 12h30. Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscription obligatoire.
Les ateliers complices : « Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité, le samedi 3
juin au multi accueil (place Jules Ferry). Inscription au 04 78 40 04 32.
Atelier « touche à tout : partager avec son enfant (4 à 7 ans) un temps de loisirs le mercredi 14 juin de 15h30 à
17h30 au Centre Social.

A SAVOIR

Sortie famille : Sortie au zoo de Peaugres le samedi 17 juin. Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient
familial.
Animation vie locale
Le RDV annuel approche…
Le Centre Social, avec un groupe d’habitants, organise la fête de l’été le samedi 10 juin à partir de 15h à l’accueil de
loisirs d’Heyrieux. Différentes animations : jeux géants, jeux en bois, jeux d’adresse, maquillage, atelier créatif,
spectacle, sculpture de ballons, … sont proposés pour petits et grands.
Nous vous attendons nombreux pour une journée remplie de surprise sur le thème des hippies. N’hésitez pas à venir
dans le thème.
Animation culturelle
Théâtre «des clics et décroche ! » de la compagnie La fée Mandoline : mercredi 5 juillet à 15h au Foyer Rural – entrée
5€ - réservation obligatoire à l’accueil du Centre Social – enfants dès 3 ans et leurs parents

► Le CCAS : Recensement Plan Canicule 2017
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 :
- 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 encre
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 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.

INFORMATIION

►La classe 82 organise un banquet des 55 le 16 septembre 2017.
Toutes personnes heyriardes, anciennes ou nouvelles peuvent s’adresser à :
Nicole au 06 24 82 47 54
René au 06 49 37 54 17
Geneviève au 06 79 87 38 82

►Les classes 56 et 57 organisent leur banquet annuel le jeudi 21 septembre 2017.
Toutes personnes anciennes ou nouvelles peuvent s’adresser à :
Georges CERF au 04 74 59 06 42
Gérard RAMBAUD au 06 64 13 35 78
Henri TOURNIER au 09 51 48 82 91

►Annonce intéressante pour tous ceux qui recherchent un emploi saisonnier/CDI/CDD/ Contrats
étudaints : LIDL propose des emplois saisonniers et recrute des préparateurs de commandes
saisonniers H/F à l’entrepôt de Saint Bonnet de Mûre.
Vous participez à l’ensemble des activités de manutention : réception, stockage, préparation de
commandes..
Vous souhaitez avoir une activité professionnelle valorisante qui vous permet de financer vos projets ?
Alors n’hésitez pas à faire parvenir votre candidature, en précisant la réf. PCS05 par courrier à LIDL,
direction Régionale, avenue du Maréchal Juin, ZAC les marches du Rhône, 69720 Saint Laurent de
Mûre ou par mail à anna.scammacca@lidl.fr

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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14 Avril : Alice MINEO
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Vendredi 2 juin

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans
une école pour lapins aux méthodes un peu…
anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf de
Pâques en or convoité par une famille de renards rusés
qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide de l'adorable
Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de
Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione
experte en arts martiaux mais aussi en préceptes de vie,
Max apprendra l'art de la magie propre aux lapins de
Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais
pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de
ses nouveaux amis ?.

Interdit aux moins de 12 ans
Les membres d’équipage du vaisseau
Covenant, à destination d’une planète située
au fin fond de notre galaxie, découvrent ce
qu’ils pensent être un paradis encore
intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre
et dangereux, cachant une menace terrible. Ils
vont tout tenter pour s’échapper.

Vendredi 16 juin

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre
que sa maman attend.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents
partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.
Molly, accompagné de son ami d'Edison, décide
d'entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme
il se doit. Valise à la main, Edison sous le bras, la voici
partie !

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent
dans la quête du Trident de Poséidon, sur
lequel le Capitaine Teague détient des
informations précieuses. Cet artefact
légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les
océans, est leur seul moyen d'échapper aux
fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour
éliminer tous les pirates des océans.

