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Vendredi 4 mai

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux… Bien
au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le
quotidien de ses collègues.
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au
rendez-vous des aventures de notre bricoleur de
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de
lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son
patron.
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de
travailler en rond pourront-elles éviter que le
redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le
Peticoin ?

A NOTER
Le Secrétariat de Mairie sera fermé :
- Les vendredi 11 et samedi 12 mai (Ascension)
- Samedi 19 mai (Pentecôte)
La collecte des ordures ménagères ne s’effectuera pas le mardi 1er mai.

AGENDA

4 mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
4 mai : Arrius en Scène : Assemblée Générale au BPOS à 20h30.
08 mai : FNACA/AAC : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 avec dépôts de gerbes au Monument aux Morts.
Journée du Souvenir, de Recueillement et de Mémoire envers les jeunes générations, afin que nul n’oublie les
sacrifices de nos aînés, pour que nos générations vivent en Paix et dans la Liberté retrouvée.
Horaires des cérémonies : Valencin : 10h00 – Heyrieux : 11h30 – Grenay : 11h30 (rassemblement ¼ d’heure avant
les cérémonies devant les Mairies).
Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par la FNACA au profit de l’ONAC Isère pour aider les Anciens
Combattants, Veuves et Orphelins de guerres.
10 mai : ACH Foot : Tournoi Jo Morel au stade des Cambergères.
26 mai : AS Boules : Concours au Boulodrome.
29 mai : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h00 au Foyer Rural.

INFORMATION

Réunion publique Centrales Villageoises
mardi 15 mai 2018 à 19h45,
au Foyer Rural d'Heyrieux
Avez- vous entendu parler des Centrales Villageoises ? *
Dans notre secteur, il y a des personnes et des élus qui se mobilisent pour monter une société locale
« Centrales Villageoises des Collines Iséroises » afin de produire de l’électricité en installant des panneaux
photo- voltaïques sur des toitures privées et publiques et de la revendre sur le réseau ENEDIS. (articles dans le
Dauphiné à ce sujet ) .
La toute première centrale villageoise photovoltaïque s’est montée dans la commune des Haies près de
Condrieu en 2014 et ça marche ! Avec 8 toitures équipées sur 500m², ils produisent aux Haies l’électricité de
30 foyers (hors chauffage électrique). Il y a maintenant 31 centrales villageoises dont 7 en Isère ; 11 sont en
service. NID’énergie dans le secteur de Bourgoin est en train d’installer ses panneaux et la centrale du
pays Mornantais termine ses dernières installations.
*Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Les projets qui
sont développés respectent le paysage et le patrimoine, sont d'une exigence professionnelle et génèrent des
retombées économiques locales. www.centralesvillageoises.fr
Dans les Centrales Villageoises, propriétaire ou locataire, chacun peut devenir acteur de la transition énergétique
sur son territoire. Comment ?
- en prenant une ou plusieurs actions
- en louant sa toiture
- en participant au montage du projet.

Pour plus de renseignements , voir le site des C.V www.centralesvillageoises.fr avec notamment une foire
aux questions très détaillées. (le site des Collines Iséroises est en préparation).
Contact : Martine Tardy au 04 74 57 02 96

► CIDFF ( Centre d’information sur les droits des Femmes et des familles) : ouverture de permanences juridiques

A SAVOIR

gratuites et ouvertes à toutes et à tous, à la Cité des familles CAF de Bourgoin Jallieu sur rendez-vous le jeudi de
14h à 17h, 45 avenue Maréchal Leclerc, tél. : 04 74 43 63 70.
Les domaines spécifiques d’intervention sont essentiellement en droit de la famille, de la vie quotidienne, des
situations de violences conjugales et intrafamiliales et droit du travail.

► Centre Social et Culturel : En direction des enfants et des adolescents
Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans et « Les Jeun’s » 11-15 ans
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’été 2018 : Une permanence se tiendra le samedi 26 mai de 9h à 12h et à
partir du lundi 28 mai à 14h.
L’accueil de loisirs « les trouve-tout » sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
L’accueil de loisirs « les jeun’s » sera ouvert du lundi 9 juillet au 4 août et du 27 au 31 août.
Un dossier est à fournir (fiche sanitaire avec copie vaccins, fiche de renseignements famille, attestation CAF, autorisation
parentale) ; dossier à récupérer à l’accueil du Centre Social ou à demander par mail (04 78 40 06 87 ou
contact@cscheyrieux.fr).
Périscolaire rentrée 2018-2019 : A partir du 30 avril 2018, une fiche de pré-inscription sera disponible à l’accueil du
centre social ou à l’accueil de loisirs. Cette fiche sera à rendre avant le 8 juin 2018.
En direction des adultes et des familles : Stage Art floral le vendredi 26 mai à 9h30 – réalisation d’un bouquet pour la
fête des mères.
Les ateliers parents-enfants : « Touche à tout » : mercredi 16 mai de 15h30 à 17h30.
Fabrication d’aimants animaux pinces à linge avec Alexandra pour les enfants de 4 à 7 ans, accompagnés de leurs
parents. Inscription au 04 78 40 06 87.
► Le Club des Seniors organise un voyage d'une journée le mardi 29 mai 2018.
- 8h30 départ d' Heyrieux , devant la caserne des pompiers.
- 10h00 visite, maison du blanchisseur : 21, route des Pierres blanches à Grézieu-la-Varenne.
- 12h45 restaurant « L'entre 2 Grézieu le marché ».
- 16h00 visite musée des métiers des chapeaux de paille.
- 18h00 retour pour 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 53 52 ou au 06 01 98 06 73.

► Muriel MANIN : Dessinatrice bâtiment
Un projet en plan ! Elle le réalise pour vos dossiers
06 79 34 36 47 / muriel.manin@orange.fr

A SAVOIR

►CONCEPTOM : conception de maison individuelle et de la maîtrise d’œuvre
Vous avez un projet de construction ? Nous avons la conception.
L’entreprise ConcepTom réalise vos plans, étudie la faisabilité de votre projet etc…. Et suit votre dossier
jusqu’à l’obtention de votre autorisation d’urbanisme.
Contact : Vincent TOMASSI au 06 10 20 34 30 pour toute demande.
►PAUZ’SUCREES : Variétés de bonbons, dragées, cadeau original, gâteaux de bonbons..
3 place de la pomme - 06 11 73 84 38.

►MEILLAND RICHARDIER : portes ouvertes, serres Meilland Richardier.
les Grandes babouillières à Diemoz.
Vente exceptionnelle de rosiers : vivaces et arbustes.
4, 5 et 6 mai 2018 de 9h à 17h non stop.

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
Naissances :
24 Mars : Juliette RANC
24 Mars : Sévan VERNAY
03 Avril : Eléna DEMARET
11 Avril : Léo BARBIER
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