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Concert GOSPEL gratuit à 20h30 en l’Eglise Notre Dame
d’Heyrieux le samedi 10 février 2018
Organisé par la Commission Culturelle d’Heyrieux, au profit
d’une association caritative.

► VŒUX DU MAIRE : Une nouvelle année commence ; et qui dit, nouvelle année, cela signifie pour beaucoup
d’entre nous, des projets à réaliser, des vœux à concrétiser, des résolutions à tenir …ou pas.
Bref, un nouveau livre de 365 pages toutes blanches où chacun, chacune est libre de s’exprimer et où l’on se doit
surtout de rester le propre écrivain de l’ensemble des lignes. Même si l’inattendu fait partie de l’intrigue, et ce,
parfois contre notre gré, l’essentiel est qu’à la dernière des pages, on retienne une conclusion pleine de beaux
instants de bonheur passés.
Une nouvelle année pour une commune et son maire, c’est aussi ça, un chapitre qui se ferme et un nouveau tome qui
s’ouvre : 365 pages de projets réalisés, de combats parfois à livrer, de dossiers à porter à bout de bras pour défendre
ses idées et tout ceci dans un seul et unique but : l’intérêt général.
Oui, permettez-moi d’être heureux du travail encore accompli cette année, entouré d’un personnel communal qu’il
soit administratif, policier, scolaire ou technique tout simplement dévoué et merveilleux et d’un conseil municipal sur
lequel je sais que je peux compter.
Du plus profond de mon cœur, je tiens à vous remercier pour le travail accompli, très souvent dans l’ombre.
Merci à vous tous, Présidentes et Présidents d’associations, avec les bénévoles qui vous entourent, vous êtes le
poumon de notre village.
Merci à vous commerçants, artisans, responsables d’entreprises, professions libérales et autres.
Votre dynamisme permet de faire vivre notre commune, soyez assurés de mon soutien.
Merci à nos gendarmes, et je salue la lieutenante Andrea Saby, pour votre écoute et votre présence oh combien
rassurante sur notre territoire.
Merci aux pompiers et je salue le Capitaine Dominique Reveyrand, vous faites un travail difficile, mais vous le faites
bien.
Alors à toutes et à tous, je vous souhaite que chaque chapitre de votre année soit ponctué de sérénité, d’harmonie,
mais également d’audace et de surprises.
Je vous souhaite de finir vos phrases par des points d’exclamation plutôt que par des points de suspension.
Je vous souhaite des rêves intrigants, des projets, et puis
surtout je vous souhaite des lignes et des lignes de bonheurs.

Vœux au personnel et remise de la médaille d’or du travail à
Madame Dominique FANET

AGENDA

A NOTER
4 février : FNACA : Repas au Foyer Rural à midi et vente de bugnes.
9 février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
10 février : JAH Rugby : Matinée encornets, place de la Mairie.
10 février : Commission Culturelle : Soirée Gospel en l’Eglise Notre Dame d’Heyrieux à 20h30 au profit d’une
association caritative.
10 février : Association de Gestion de l’Etang de Césarges : Assemblée Générale au Foyer Rural.
11 février : JAH Tennis : Tournoi de foot salle au gymnase Tardy et à la Salle des Sports.
11 février : Comité des Fêtes : Concours de coinche à 14h au Foyer Rural.
16 février : Heyrieux ça Marche ! : Assemblée Générale au Foyer Rural à 19h30.
16 février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
23/24/25 février : Arrius en scène : festival humour au Foyer Rural (voir à savoir).
28 février : Commission Culturelle : Cinéma 20h30 au Foyer Rural.

►ATTENTION :

Dans le cadre d’une éventuelle fermeture de classe en école maternelle à la prochaine
rentrée scolaire, il convient de préinscrire votre enfant à l’école avant le 9 février 2018.
Pour cela, vous pouvez vous présenter à l’école tous les jours à 11h30 ou à 15h45 ou les
mardis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45.

► MUTUELLE NEGOCIEE
De nouvelles permanences SOLIMUT sont programmées sur l’année 2018, au BPOS de 9h à 12h
les jours suivants :
Vendredi 19 janvier, Vendredi 16 février, Vendredi 16 mars, Vendredi 20 avril,
Vendredi 18 mai, Vendredi 15 juin, Vendredi 21 septembre, Vendredi 19 octobre,
Vendredi 16 novembre, Vendredi 21 décembre.

A SAVOIR

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux permanences, vous pouvez contacter SOLIMUT dans leurs
agences :
- de Villefontaine : 7 Carré Léon Blum, ouverte le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 et le vendredi sur rendez-vous. Tél. : 08 90 39 14 06
- de Vienne : 6 cours de Verdun, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 74 53 20 25

►Balayeuse : Afin d’améliorer l’entretien du village et simplifier la
tâche des employés communaux, les services techniques ont été
dotés d’une balayeuse de rues. Pour optimiser son passage, la
municipalité met en place, à titre d’essai, un stationnement alterné
un lundi sur deux sur l’avenue du Général Leclerc.

► Césarges en Fête : Conscrits classe en 8
En vue de la préparation de la Fête de Césarges, le samedi 30 juin 2018, et souhaitant mettre des
animations liées aux classes, les personnes nées en 8 (1928,1938…et jusqu’en 2008), sont priées de se
faire connaître en déposant le coupon-réponse ci dessous en mairie.
Nous vous attendons nombreux pour la deuxième édition de la Fête de Césarges.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner en Mairie avant le 5 mars 2018
NOM-PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :
Mail :

► RECENSEMENT DE LA POPULATION D’HEYRIEUX DU 18 JANVIER AU 17 FEVRIER 2018 :

Le recensement de la population est utile à chacun de nous. Pensez-y !
Le recensement de la population permet de connaître la population de la France dans sa diversité, ainsi que
son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants, le nombre de logements et sur leurs
caractéristiques : âges, professions exercées, conditions de logements, modes de transports, déplacements
quotidiens, etc…
L’enquête de recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018
Le recensement respecte la vie privée de chacun
Le recensement respecte des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont pas conservés dans les bases de données. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à
un contrôle administratif ou fiscal. Enfin, toutes les personnes (INSEE, coordinatrice, agents recenseurs)
ayant accès à ces questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Comment se déroule l’enquête ?
L’un des 8 agents recenseurs recrutés par la Mairie viendra vous rencontrer. Il a reçu une formation. Il
dispose d’une carte tricolore avec photographie signée par le Maire qui officialise sa fonction.
L’agent recenseur dépose à votre domicile les questionnaires du recensement : une feuille de logement par
foyer, un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous, quel que soit son âge. Il récupère les
documents lorsque ceux-ci sont remplis.
Le recensement par internet : c’est encore plus simple
Si vous optez pour le recensement par internet, l’agent recenseur vous donnera un imprimé contenant des
identifiants pour vous connecter sur le site internet www.le-recensement-et-moi.fr, afin de compléter les
questionnaires directement en ligne. L’agent recenseur ne sera alors pas obligé de repasser chez vous pour
récupérer les documents complétés.
Que deviennent les documents une fois remplis ?
L’agent recenseur prend rendez-vous pour venir chercher les questionnaires remplis puis les dépose à la
Mairie. Ces documents sont ensuite transmis à l’INSEE pour traitement.
Pourquoi des questions si précises sont-elles posées ?
Les informations tirées des réponses aux questions conduiront à prendre des décisions dans de multiples
domaines.
La Commune et l’INSEE mènent ensemble cette opération
Le recensement est une opération placée sous la responsabilité de l’Etat.
La Commune prépare et réalise les enquêtes de recensement.
L’INSEE organise et contrôle la collecte des informations. Il recueille ensuite l’information collectée, exploite
les questionnaires et diffuse les résultats.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires.
Participer au recensement est aussi un acte civique.
Au terme de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation ; votre nonparticipation peut engendrer une amende.

► Les 8 agents recenseurs :
Vous trouverez ci-dessous le plan de la commune avec les 8 agents recenseurs :
Mmes Marie-Françoise GALLON, Claire PIRON, Marwa RAYNAUD, Catherine LANGOLF et MM.
Pierre JAS, Marcel GIBERT, Michel GROS et Gérard SOLNON.

► En route pour la mobilité durable !
1 mètre 67, débordante d’énergie, disponible 24 heures sur 24 :
voici votre nouvelle meilleure amie si vous possédez une voiture
électrique ou si vous hésitez à en acheter une. La commune
d’Heyrieux s’est engagée aux côtés du Syndicat des énergies de
l’Isère (SEDI) pour proposer à ses habitants une borne de recharge
efficace, rapide et peu onéreuse. Depuis le 16 janvier, elle a
délivré, avenue du Général de Gaulle à côté de la Caserne des
pompiers, ses précieux kW à tout usager en possession d’un badge
à retirer gratuitement sur www.sedi.fr. Elle permet la recharge
des véhicules électriques et hybrides.
Voir ci-dessous les explications d’utilisation de la borne.

A SAVOIR

►Ramassage des ordures ménagères : RAPPEL
En application de l’arrêté n° 76-2011/P portant règlement du service public de collecte des déchets ménagers et
assimilés, il vous est rappelé que les bacs roulants sont présentés à la collecte sur la voie publique en vue de leur
ramassage à partir de 19h00 la veille au soir précédant le passage du camion de collecte et au plus tard avant 4h00
du matin le jour du ramassage.
En dehors des temps de collecte, les conteneurs doivent obligatoirement être rentrés dans les aires de stockage,
locaux techniques des immeubles, arrière-cours, couloirs… en général à l’abri des regards et ce, afin de ne pas
encombrer le domaine public et de ne pas gêner la circulation.
Comptant sur l’efficience de chacun.

►Heyrieux ça marche ! En préparation un voyage de 6 jours à Moscou du 31 août au 5 septembre.
Quelques places d'invités sont encore disponibles. Pour toute info contactez Gilbert au 06 23 61 48 01.
► Centre Social et Culturel
Secteur enfance/jeunesse
Vacances de février du 12 au 23 février 2018 : inscription à partir du 15 janvier 2018 – 14h au Centre Social
Séjour neige à Méaudre du 12 au 17 février 2018 : inscription à partir du 8 janvier 2018. Ce séjour est ouvert aux
enfants de 8/11 ans et ados de 12/17 ans.
Secteur adulte/ famille
Atelier de fabrication de produits d’hygiène : Samedi 27 janvier à 10h. Inscription au Centre Social : tarif 5€
(adhésion obligatoire)
Les ateliers parents-enfants :

« Bulles d’échange » tous les samedis de janvier de 9h à 11h (sauf vacances scolaires) dans les locaux du
RAM –5 place Jules Ferry à Heyrieux. Cet espace de rencontre dédié aux enfants âgés de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent est propice à l’éveil et à la socialisation de
l’enfant, à l’échange entre adultes. Informations au 04 78 40 04 32

« Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité. Partager un moment
privilégié, échanger avec d’autres parents et des professionnelles de la petite enfance.

Sortie à la neige à Aillon le Jeune : samedi 03 février. Inscriptions obligatoires avant le 26 janvier, prix en
fonction du quotient familial.

► ARRIUS EN SCENE : 1er festival d'humour au Foyer Rural les 23/24 et 25 Février 2018

A SAVOIR

L'association « ARRIUS EN SCENE » vous propose son premier festival d'humour.
23 et 24 février à 20h30 (ouverture des portes à 19h)
25 février à 17h (ouverture des portes à 15h)
Petite restauration.
Réservation à partir du 14 janvier au
06 52 96 25 19 ou www.arriusenscene.com
Tarifs : 12 euros la séance, 30 euros le forfait pour les trois séances.
Nous serions très heureux de vous y rencontrer, pour partager ces bons moments.
Un programme varié, tout public.
Placement prioritaire pour les réservations.

► Salon de coiffure Manssine Coiffure (en replacement de Danielle Coiffure)
Venez découvrir le nouveau salon: 22 rue Aristide Briand
Céline vous accueillera avec plaisir
Téléphone : 04 78 40 05 59

►Prévention à destination des personnes âgées : Prendre soin de soi, pour mieux gérer son stress.
Savoir reconnaître son stress dans les situations de la vie quotidienne.
Repérer et évaluer ses effets sur son état de santé
Réfléchir sur les moyens et les méthodes de gestion du stress.
Le CCAS en partenariat avec Atouts Prévention Rhône-Alpes et CARSAT organisent des ateliers stress les
vendredis 16 et 23 mars 2018 de 9h à 11h au Club de l’Automne Ensoleillé.
Atelier gratuit, deux séances de 1h30, en groupe de 15 personnes maximum et réalisé par des
animateurs experts. S’inscrire auprès de l’accueil de la Mairie;

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

ETAT CIVIL
Naissance :
18 Décembre : Silya TARGAOUI
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Vendredi 9 Février

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de
son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa
famille et ses racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes !

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur,
ont toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche
tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la
vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à
Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle
qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En
faisant à nouveau irruption dans leur vie, que
cherche-t-elle exactement ?

Vendredi 16 Février

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un
bel appartement, avec un beau mari et une charmante
ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre
son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie
préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la
soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix
que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec
une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et
un psy aux méthodes expérimentales

Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la
guerre alors que sa civilisation doit faire face à une
redoutable race d’envahisseurs: des guerriers Orcs
fuyant leur monde moribond pour en coloniser un
autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les
deux mondes, une armée fait face à la destruction et
l'autre à l'extinction. De côtés opposés, deux héros
vont s’affronter et décider du sort de leur famille, de
leur peuple et de leur patrie

Mercredi 28 Février
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième
volet de la saga "Cinquante Nuances de Grey"

