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La Municipalité vous invite au

Mis en place par
le Comité des Fêtes

Exposition de Peintures et Sculptures
Salon du Livre

Salle d’évolution
Les 16 et 17 septembre 2017
De 10h à 18h

AGENDA

A NOTER :
Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 29 juillet
et tous les samedis d’août.
15 Août : AS Boules : Concours 62 Tête à Tête, 3ème et 4ème divisions au Boulodrome et aux Cambergères à
13h30.
26 et 27 Août : ACCA : Ball-trap à partir de 10h dans la plaine d’Heyrieux.
30 Août : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural. Pour les nouveaux donneurs, se munir
d’une pièce d’identité, sans laquelle, ils ne peuvent être prélevés, pour un premier don.
1er Septembre : JAH Natation : Assemblée Générale au Foyer Rural à 20h00.
2 Septembre : Comité des Fêtes : Forum des Associations à la Salle des Sports de 14h00 à 18h00.
8 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à 18h et 20h30.
9 Septembre : JAH Rugby : Concours de pétanque au stade municipal.
11 Septembre : Club HEYRIEUX INFORMATIQUE POUR TOUS : Assemblée Générale à 20h30 au BPOS.
14 Septembre : Sou des Ecoles : Assemblée Générale au BPOS.
16 et 17 Septembre : Commission Culturelle : Exposition de Peintures et sculptures-salon du livre. Salle
d’évolution, rue de Bonce de 10h à 18h.
16 Septembre : Country Club : Assemblée Générale au Foyer Rural.
Du 18 au 20 Septembre : Bourse des Bonnes Affaires : bourse adultes hiver et sport au Foyer Rural.
Lundi 18 : dépôt de 12h00 à 17h45 – mardi 19 : vente de 8h45 à 18h – mercredi 20 : retrait de 12h à 15h.
22 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à 18h et 20h30.
23 et 24 Septembre : Les Amis du Jumelage : Venue des Italiens.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et suite à l’arrêt du projet de PLU en Conseil Municipal le 22 novembre 2016, les Personnes
Publiques Associées à l’élaboration du PLU ont été consultées.
Après nomination d’un Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de Grenoble, l’enquête
publique concernant le PLU se déroulera sans doute en septembre ; les dates précises vous seront
communiquées fin août.
Votre attention est attirée sur le fait que ne seront prises en compte que les observations et
propositions :

PLU

- formulées auprès du commissaire enquêteur au cours de ses permanences,
- inscrites sur le registre d’enquête,
- adressées par courrier ou e-mail à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur, reçues entre le
premier et le dernier jour de l’enquête.
Tous les courriers ou courriels adressés à M. le Maire ou à M. l’Adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme, depuis le début de la transformation du POS en PLU ne seront donc pas pris en
considération par M. le Commissaire Enquêteur.
Tout courrier adressé au Commissaire Enquêteur, quel que soit son support (registre d’enquête,
lettre, courriel…) est un document public, qui sera mis à la disposition du public dès sa réception.
La population est invitée à consulter le dossier d’enquête publique avant de rencontrer le
Commissaire Enquêteur.
Aucune prise de rendez-vous n’est possible pour rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant ses
permanences (réception du public au fur et à mesure des arrivées…).

INSCRIPTIONS A LA CANTINE ET/OU AUX TAP
Cantine :
Les réservations des repas pour le mois de septembre sont possibles jusqu’au 22 août 2017; au-delà de
cette date, aucune réservation ne sera prise en compte.
- Pour un enfant déjà inscrit à la cantine, il est impératif de modifier, si nécessaire, les informations
notifiées dans votre dossier personnel sur le portail « parents » et de compléter obligatoirement les
renseignements médicaux.
- Pour une nouvelle inscription à la cantine, il convient de se rapprocher de l’accueil de la mairie pour
retirer un dossier (fiche de renseignements, fiche sanitaire de liaison, autorisation parentale,
autorisation de prélèvement).
Le prélèvement automatique est possible, pensez-y...

TAP :
Le questionnaire de choix des packs est ouvert jusqu’au 27 août 2017 ; aucune inscription ne sera
enregistrée après cette date.
Le pack attribué à votre enfant sera visible sur le portail « parents » la dernière semaine d’août.

A SAVOIR

-

Pour un enfant déjà inscrit au TAP, il faut apporter en mairie la feuille d’autorisation parentale et la
fiche sanitaire de liaison.
- Pour une nouvelle inscription aux TAP, il convient d’apporter le dossier complet en mairie (fiche de
renseignement sauf si cette dernière a déjà été complétée pour la cantine, fiche sanitaire de liaison,
autorisation parentale).
Tous les documents sont téléchargeables sur le site www.heyrieux.fr :
- onglet éducation, puis
- restaurant scolaire, puis inscription ou onglet Temps d’activités Périscolaires pour les TAP.

► RAPPEL : Plan canicule 2017
Voir flash n° 250 du mois de juin

► Césarges en Fête : Une belle journée

Le premier samedi de juillet, après plusieurs années d’interruption, a été un nouveau
départ pour la fête en Césarges.
C’est par un temps incertain que les organisateurs ont pu apprécier cette journée où
l’implication des associations, des bénévoles, ainsi que le soutien des commerçants, ont
aidé à la réussite de cette fête.
De très nombreux stands et jeux ainsi que la troupe médiévale « Excalibur » ont animé
l’après-midi au son de la musique d’ Alerte Bandas.
Une sécurité efficace a bien fonctionné grâce aux bénévoles et à la société de
surveillance.
Pour finir cette fête, un repas champêtre a été très apprécié. Un feu d’artifice lancé
depuis l’étang avec son et jeux de lumière a émerveillé les spectateurs petits et grands et
un bal a clôturé cette journée.
De très nombreux visiteurs ont marqué leur attachement à cette fête communale.

A SAVOIR

Rendez-vous le samedi 30 juin 2018 pour la 2ème édition de Césarges en fête.

► Centre Social : Rappel horaires d’ouverture du Centre Social

Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 –
vendredi de 9h/12h et de 14h/17h
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h – 15h/18h30
Inscription mercredi 2017/2018 pour les 3/11 ans et les 11/15 ans : à partir du lundi 21 août 2017
Pour une nouvelle inscription, un dossier (fiche sanitaire avec copie vaccins, fiche de renseignements
familiale, attestation CAF, autorisation parentale) est à récupérer à l’accueil du Centre Social.
Inscription aux ateliers pour l’année 2017/2018: à partir du lundi 28 août 2017
Du 28 août au 1er septembre, le Centre Social et Culturel d’Heyrieux organise la semaine des ateliers. Au
cours de cette semaine, vous pourrez découvrir les différents ateliers au Centre Social. De plus, à travers
des démonstrations, des initiations, les intervenants seront présents sur certains créneaux où vous
pourrez les rencontrer et échanger sur leurs pratiques

► JAH NATATION vous informe de la reprise des cours pour la saison 2017-2018 à la piscine Bellevue
de Saint Quentin Fallavier, tous les samedis après midi à partir du samedi 16 septembre 2017.
La JAH Natation vous convie à son Assemblée Générale qui se tiendra le 1er septembre 2017 à 20h au
Foyer Rural .
Les inscriptions se feront à l’issue de l’Assemblée Générale ou au Forum des Associations du 2
septembre, à partir de14h00, en fonction des places disponibles.
Nouveauté :
Sous réserve d’inscriptions suffisantes, ouverture d’un créneau famille, permettant aux parents de
nager dans une ligne d’eau pendant que leurs enfants s’entraînent dans une autre ligne.
Pour plus d’infos, vous pouvez les joindre au 0 4 78 40 51 67 ou au 06 59 13 26 53

A SAVOIR

► Le Club des Seniors de l’ Automne Ensoleillé vous ouvre ses portes.
Le Samedi 30 Septembre 2017 à 11h30 et le Dimanche matin 1er Octobre 2017 à 10h00.
A cette occasion, il sera proposé comme chaque année, la vente de bugnes et également, pour la première fois,
la vente de tartiflette.
- Réunion publicitaire le 2 octobre 2017 à 9 h15 à l' Automne Ensoleillé, ouverte aux adhérents et non adhérents
Un repas sera offert à tous les participants.
Pour une bonne gestion de cette manifestation, veuillez vous inscrire avant le 21 septembre 2017.
Tel 04 78 40 56 52 du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30.

► Catéchisme :
Pour les inscriptions au catéchisme, renseignez-vous auprès de Christine BOURNAY au 06 10 58 70 32.
Deux permanences seront tenues à la Cure (rue du 8 mai) les samedis 2 et 9 septembre de 10h00 à
12h00 pour les inscriptions.

► Miss Perle de Mères France 2017 :
Vous êtes maman, de nationalité française, vous avez entre 25 et 55 ans
Le monde des strass et des paillettes vous attire ?
Inscrivez vous pour vivre une belle aventure humaine et une année sous les feux des projecteurs !
Concours sans critère physique de sélection. Pas de passage en maillot de bain.
Contacts sur Facebook : Carole THOMAS de la BORDE / Séverine MESSEGUE/ Nadine BECHARDGALTAROSSA/ Nadine FURNON

► La Chaîne de l’Espoir est une association française de solidarité internationale reconnue d’utilité
publique qui vient en aide aux enfants démunis.
Une campagne de sensibilisation auprès du grand public à Heyrieux aura lieu du 14 août au 9
septembre 2017 à raison de 5 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des habitants. Elle sera clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association. Elle pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre
10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et le samedi de 10h00 à 18h00.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus aux missions de la Chaîne de l’espoir mais ne feront
pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.
►Les classes 56 et 57 organisent leur banquet annuel le jeudi 21 septembre 2017.
Toute personne ancienne ou nouvelle peut 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

►La classe 82 organise un banquet des 55 ans le 16 septembre 2017.
Toute personne heyriarde, ancienne ou nouvelle peut s’adresser à :
Nicole au 06 24 82 47 54 / René au 06 49 37 54 17 / Geneviève au 06 79 87 38 82

A SAVOIR

► Mis en place des patrouilles mixtes Gendarmerie - Police Municipale sur la commune

d'Heyrieux. Ces patrouilles dédiées à la protection des personnes et des biens sont effectuées
soit en véhicule, en VTT ou à pied (lors du marché par exemple). Ce dispositif sert également
à la surveillance des résidences dont les occupants sont en vacances dans le cadre de
l'opération tranquillité - vacances.

PROCHAINES SEANCES DE CINEMA
LES VENDREDIS 8 ET 22 SEPTEMBRE
à 18H00 et à 20H30

► La Poste : Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 2 octobre
Lundi de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00

► Nouveaux commerces à BOITON – 58 avenue du Général Leclerc

INFORMATIIONS

Pizz AZZURRO : 04 72 28 72 29/07 68 53 41 50 ou www.pizzazzurro.fr
Griff In style : Extension de cils, prothésiste ongulaire
Appelez Patricia TALPIN au 06 73 61 07 55 – mail : contact.grill@rocketmail.com
Minéoré : Minéraux et bien être
Création de bijoux en pierres semi-précieuses, réparation de bijoux, lithothérapie
Tél. : 09 84 17 77 50 – mail : mineroe@gmail.com
► Société de Services à la personne Essentiel & Domicile
6 Avenue de la République / 04.72.29.10.60 / heyrieux@essentiel-domicile.fr /
http://essentiel-domicile.fr/heyrieux
L’ équipe vous propose 9 activités : maintien à domicile, téléassistance, livraison de repas,
accompagnement, jardinage, bricolage, garde d'enfants, ménage-repassage et lavage de vitres.
La société recherche : une aide ménagère, une garde d'enfants, un jardinier.

ETAT CIVIL

NUMEROS UTILES

Naissances :
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

19 juin : Nally FUENTES
27 Juin : Mattia NAPOLITANO
30 Juin : Rubén SANCHEZ
10 Juillet : Aaron CHANVRIER
12 Juillet : Orzela BOUZOUITA
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Décès :
18 Juin : Marie HANAUT épouse GIROUX
19 Juin : Jean Claude RAMBAUD
21 Juillet : Josette DELAY
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