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Renseignements au 06 62 61 55 48
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02 juin : Jah Tennis : Soirée dansante au Foyer Rural.
02 juin : Centre Social : Fête d’été : accueil de Loisirs (voir à savoir).
02 juin : ACH Foot : Tournoi du souvenir au stade des Cambergères ???
03 juin : JAH karaté : Journée interclubs au Gymnase Tardy.
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. (Guerre 1939-1945).
08 juin : AAC & FNACA : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine.
15 juin :  Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
16 juin : JAH Judo : gala – Fête de la fin de saison au Gymnase Tardy.
16 juin : Heyrieux Musique : concert de l’Harmonie à la Salle des Sports.
16 Juin : APEL Don Bosco : Kermesse à l’Ecole privée Don Bosco.
16 juin : JAH Tir à l’arc : concours amical à Césarges.
18 juin : AAC & FNACA : Pour mémoire, le 18 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 et à savoir).
24 juin : JAH Gymnastique artistique : Gala au gymnase Tardy.
29 juin : Sou des Ecoles : kermesse à l’Ecole Pasteur-Brillier.
30 juin : 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 vide grenier du Téléthon aura lieu le samedi 22 septembre. De plus amples informations dans le 
flash du mois prochain.

A NOTER 

C
é

sa
rg

es
en

 F
êt

e

PROGRAMME  « CESARGES EN FETE »

Concours de pétanque : inscriptions à 14h et début du concours à 14h30.

Tout au long de l’après-midi :
- Jeux et animations diverses avec la participation des classes en 8
- Démonstration de dressage canins.
- Démonstrations et initiations au cirque avec la troupe CIRKADANCE

Petite restauration et buvette toute  la journée
18h00 Spectacle avec la trope CIRKADANCE
18h30 Apéritif animé par les ZEUFORIX
20h00 : Repas champêtre (vente de tickets chez Emma chaussures) : Paëlla-Fromage 
blanc ou sec- fruit-flan-boisson-café. 12 €
21h00 : Bal 1ère partie
23h00 : Feu d’artifice
23h30 : Bal 2ème partie
Navette gratuite depuis la place de la Mairie
COUPE DU MONDE :
En cas de qualification de l’équipe de France, diffusion du match sur grand écran.
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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 22 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 15 et 16 septembre 2018 dans la salle d’Evolution, rue de Bonce. 
Les peintres, sculpteurs et écrivains qui désirent participer,  doivent se faire connaître dès à présent, en 
retirant un bulletin  d’inscription en Mairie. Pour tous renseignements au  07 87 85 22 17.

►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 24 novembre 2018 : Mesdemoiselles, 
cette année vous serez « Catherinettes » ! Si vous êtes célibataires et nées en 1993, venez faire la fête 
avec nous à l’occasion de la 475ème Foire de la Sainte Catherine. Vous y serez les reines d’un jour. Venez 
nous rejoindre pour recevoir le 24 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.

► 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. Le Comité des Fêtes 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.



► Une année olympique à l’Ecole Elémentaire Publique Pasteur – PARTIE 1

Notre année olympique a commencé dès l’automne 2017 avec la découverte de trois 
expositions sur les Jeux Olympiques d’été, une sur les JO d’hiver et une sur l’histoire des 
symboles olympiques. (Affiches prêtées par le CDOS Comité Départemental Olympique et 
Sportif). 
La classe des CM1-CM2a vu une vidéo sur l’allumage de la flamme. Les élèves ont mis au 
point les questions qu’ils voulaient poser à Jean-Marc Gaillard, athlète sélectionné au JO de 
PyeongChang dans la catégorie ski nordique. Ils ont pu interroger M. Gaillard en 
visioconférence avant, pendant et après les JO. Les élèves se sont confrontés à l’exercice 
difficile pour eux de la prise de note afin de rédiger un compte-rendu pour les autres classes 
ou pour l’ENT de la classe. Les élèves de la classe de CM1 ont participé à la 1ère

visioconférence, les CE2/CM1 à la 2ème et les CM1/CM2 à l’ensemble des visioconférences.
Tout au long de l’année, dans les classes, les élèves ont eu à présenter des exposés ou rédiger 
des articles dans le blog de la classe (pour le CM1/CM2) dont le thème devait être en lien 
avec les JO : disciplines, préparation, jeux paralympiques, athlètes célèbres, etc. 

En Histoire, les élèves ont découvert l’origine antique des JO, les autres JO que ceux 
d’Olympie, en Grèce Antique, l’origine de la trêve olympique, la préparation d’un athlète 
antique et les épreuves des JO antiques.
Durant les vacances de février les élèves ont suivi les épreuves des JO et ils ont dû se lever 
parfois tôt pour assister aux épreuves de ski de fond (notamment pour la médaille de bronze 
de Jean-Marc Gaillard)
En littérature, les CM1-CM2 ont abordé l’une des origines mythiques des Jeux, institués par 
Héraclès (Hercule) en l’honneur de son père Zeus.
Jeudi 3 mai, les classes de CM1 et de CM2 se sont rendues à Lausanne pour y visiter le musée 
de l’Olympisme ; J. Marc Gaillard a passé la journée avec nous. Après 3 heures de bus, les 
élèves équipés de tablettes interactives ont visité les différentes salles du musée ;  ils ont 
découvert les JO antiques, tous les flambeaux des JO, des bornes interactives avec des films, 
les mascottes et objets publicitaires liés aux JO, l’évolution des équipements et des matériaux 
des sportifs. Dans un autre niveau, ils ont découvert l’alimentation, la préparation d’un 
athlète de haut niveau avec des petits jeux de concentration et de rapidité, enfin la salle des 
médailles hiver et été.
Jean-Marc Gaillard, présent depuis le matin, s’est gentiment prêté au jeu des autographes 
avec ses jeunes fans. Pour le remercier de sa gentillesse et de sa disponibilité toute au long 
de l’année, les élèves de CM1/CM2 lui avait préparé un poster avec des mots de 
remerciements et des petits cadeaux. Il leur a montré sa médaille obtenue en Corée du Sud.

LA SUITE DU PROJET SUR NOTRE FLASH DE JUIN !!
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► Quelques phrases des enfants :
- Ce que j'ai préféré au musée c'est la salle des flambeaux : Louis CM1
- Pour la première fois j'ai vu un pro qui fait les JO : Alban CM1
- J'ai découvert des nouveaux sports : Fanny.D CM1
- J'ai bien aimé les skypes avec Jean-Marc Gaillard : Lilou CM1
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► Le CCAS : Recensement Plan Canicule 2018
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 encore 
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.



Centenaire de la grande guerre : rejoignez les 300 chanteurs de la Grande Marseillaise !
Venez chanter la Grande Marseillaise de Berlioz à l’occasion des commémorations du 
Centenaire de la Grande guerre. Heyrieux Musique et la municipalité organisent un événement 
participatif de très grande ampleur le week-end des 10 et 11 novembre 2018.

Ce sera l’un des temps forts des commémorations du Centenaire de la Grande guerre. Pour 
célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918 et le retour à la paix, Heyrieux Musique et la 
municipalité organisent un grand concert le samedi 10 novembre prochain à la Salle des sports 
d’Heyrieux. Point d’orgue de ce concert : la Marseillaise de Berlioz, orchestrée en 1830 par le 
compositeur dauphinois pour soliste, chœur mixte, chœur d’enfants et grand orchestre 
symphonique. L’orchestre d’harmonie d’Heyrieux, composé de 60 musiciens, accompagnera un 
chœur éphémère gigantesque : 300 chanteurs sont attendus. Dans un esprit participatif, ce 
chœur est ouvert à tous, que vous ayez déjà chanté dans une chorale ou pas. Il n’est pas besoin 
de connaitre la musique, seule l’envie de prendre part à un projet exceptionnel compte. L’objectif 
est de réunir un maximum d’habitants de toutes les générations. Un chœur d’enfants sera 
également constitué en partenariat avec les écoles de musique, les écoles élémentaires et les 
collèges du territoire de la communauté de communes. 

Alors venez participer, inscrivez-vous, seul(e), en famille, entre amis ou entre voisins. Et faites le 
savoir autour de vous. Il suffit de vous rendre sur le site d’Heyrieux Musique : www.heyrieux-
musique.fr et de laisser vos coordonnées via le formulaire en ligne. La participation est gratuite. 
Les répétitions se tiendront à l’école de musique d’Heyrieux pendant les mois de septembre et 
octobre, essentiellement les lundis soirs (le planning précis sera communiqué prochainement à 
tous les inscrits). Elles seront encadrées par des chefs de chœurs professionnels et professeurs 
de musique. La Grande Marseillaise sera donnée en concert, le samedi 10 novembre à 20h30, et 
le dimanche 11 novembre au matin lors des cérémonies officielles de commémoration de 
l’Armistice. Celles-ci seront suivies d’un grand banquet républicain, hommage aux poilus et au 
banquet qui s’était tenu à Heyrieux en novembre 1922. 

Avec la Grande Marseillaise 2018 vous vivrez un projet artistique et humain exceptionnel. 
Ensemble, vivons une émotion collective. 
Renseignements : concert@heyrieux-musique.fr
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► Harmonie-Ecole de Musique : 

http://www.heyrieux-musique.fr/
mailto:concert@heyrieux-musique.fr
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►JAH RUGBY

►JAH Natation : « la Fête de la Piscine et les 3 heures de natation » organisées comme tous les ans par la JAH 
natation d’Heyrieux, auront lieu le samedi 7 juillet  de 10h à 13h à la Piscine.
Venez nous rejoindre nombreux.
Nous y attendrons tous les enfants, leurs parents, amis, voisins d’Heyrieux et des environs pour venir faire des 
longueurs.
Inscriptions à partir de 9h30. De nombreuses récompenses prévues.
Buvette, casse-croûte sur place (hot dog, bonbons, glace etc..).
L’entrée à la piscine sera payante pour tous au profit du club de natation.
Les tickets d’entrée vendus par la piscine ne pourront être acceptés ce jour-là.

► Le Club des Seniors organise un voyage d'une journée le jeudi 21 juin 2018.
- 8h00 départ d' Heyrieux , devant la caserne des pompiers.
- 9h30 visite chocolaterie des princes ZA de Châteaubon, 42580 La Tour-en-Jarez.
- 12h00 départ pour restaurant.
- 12h30 restaurant le Valjoly 9 rue de l'onzon 42290 Sorbie.
- 14h45/15h : départ du restaurant et direction St Victor sur Loire.
- 16h00 Embarquement à l’embarcadère au port de St Victor.
- 17h30 Retour à 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.
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► Centre Social et Culturel : En direction des enfants et des adolescents

L’accueil de loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
L’accueil de loisirs « les jeun’s » 11-15 ans sera ouvert du lundi 9 juillet au 4 août et du 27 au 31 août.Au
programme, séjours de vacances pour les 8/11 ans et les 11/17 ans, mini-camp pour les 8/11 ans et 
découverte du camping pour les 3/6 ans et les 6/11 ans.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
Une fiche de pré-inscription disponible à l’accueil du Centre Social ou à l’accueil de loisirs sera à  rendre 
avant le 8 juin 2018.

En direction des adultes et des familles

- Stage « atelier de fabrication de produits d’hygiène » : samedi 2 juin de 10h à 12h
- Les ateliers parents-enfants :
 « Bulles d’échange » un espace pour les parents et les enfants pour se rencontrer, se retrouver, 

échanger, jouer !
Après une pause liée aux vacances scolaires, « Bulles d’échange » vous accueille chaque samedi matin de 
9 heures à 11 heures dans les locaux du Pôle Petite Enfance, place Jules Ferry à Heyrieux. Dédié aux 
enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent, cet espace de 
rencontre est propice à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, à l’échange entre adultes. Ouvert à tous, 
sans inscription au préalable. Pour tout renseignement, contactez le 04 78 40 04 32 ou 
contact@cscheyrieux.fr

« Galipettes et sauts 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.
Accueil au multi accueil (place Jules Ferry) de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de 10h45
à 11h45 pour les enfants de 18 à 36 mois. Samedi 2 juin - séance gratuite – adhésion familiale obligatoire
de 15€- Information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32

« Touche à tout » : mercredi 13 juin de 15h30 à 17h30
Fabrication d’instruments de musique avec Alexandra pour des enfants de 4 à 7 ans 
accompagnés des parents

Fêtes et animation :
Fête de l’été : samedi 2 juin à partir de 15h
Ce sera l’occasion de fêter ses 40 ans d’existence du Centre Social !!! Au programme des ateliers durant 
l’après-midi en direction des enfants, des spectacles danse autour des arts de la rue…, un repas partagé à 
réserver à l’accueil.

Un ordinateur est mis à disposition à l’accueil du centre social pour accéder à différents organismes 
comme la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales…
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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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► Décor ’actrice : Architecture d’intérieur
Sandrine DI ROLLO
06 84 05 41 99 / decoractrice@orange.fr

►Yannick LECLERC : Artisan carreleur 
06.21.24.18.80./mail : y.leclerc38@gmail.com

► RAPPEL : 

L’arrêté du Maire d’Heyrieux n°41-2017/P du 6
avril 2017 stipule que le propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie
du domaine public communal, en dehors des sites suivants :

- Place Gambetta dans le canisite,
- Parking des Bosquets dans le canisite,
- Rue de la Pierre des Morts dans le caniparc.
En cas de non-respect de cet arrêté, le propriétaire est passible d’une contravention de 3ème classe
d’un montant de 68 euros.
Comptant sur votre compréhension. Mes excréments 

dans un sac, c’est 
plus propre !!



A partir de 19h sur la place de la Mairie ou en cas de pluie au Foyer Rural

Buvette et restauration organisées par le Comité des Fêtes


