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- achevé les travaux de la Ferme Boiton avec
vec
l’implantation de trois commerces avecc
leurs parkings ;
- commencé les travaux de l’ancienne
Gare du Tacot qui devrait accueillir un
salon de thé ;
- débuté les travaux de la réhabilitation dee
la cure.

Edito
Chères toutes, chers tous,
Je vous remercie d’être une nouvelle fois, aussi nombreux, à ce traditionnel discours de janvier.
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.

Les travaux d’entretien de voirie, de marquage
quage au
sol et d’assainissement ont été nombreux, cette
tt année,
é encore.
Pour ne citer que les principaux :
- nous avons fait l’enrobé de la Montée de Césarges ;
- la reprise des trottoirs Avenue de l’Europe ;
- la réfection totale de la voirie à la Grande Seiglière ;
- l’enfouissement des réseaux électriques et Orange, Rue de la Pierre des morts
et Rue Paul Painlevée ;
- l’amélioration de l’éclairage du parking de la salle d’évolution, etc…

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.

Du côté des acquisitions : nous avons notamment acheté des barrières anti
voiture-bélier, pour sécuriser les manifestations et notamment notre Foire de
la Sainte Catherine.
Notre commune a également fait l’acquisition de nombreux matériels comme un
aspirateur à feuilles ainsi qu’une balayeuse de rues, pour en améliorer l’entretien.
A ce sujet et aﬁn d’optimiser le passage de cette balayeuse, nous allons, dans un
premier temps à titre d’essai, mettre en place un stationnement alterné un lundi
sur deux sur l’Avenue Général Leclerc.

Que retenir du livre de 2017 de notre commune ? Rassurez-vous, je ne vais pas
vous lire le tome de l’année passée en entier.
En voici donc un résumé :
Mutuelle communale
L’année qui vient de s’écouler a vu la mise en place d’une mutuelle communale
négociée.
Devant le constat de l’augmentation du prix des assurances maladie et l’importance de pouvoir se soigner correctement, j’ai émis le souhait, par le biais du
CCAS, de travailler sur une telle mesure.
Aussi et suivi par 7 communes de notre Intercommunalité, à savoir Bonnefamille,
Diémoz,Grenay, Oytier Saint Oblas, Roche, Saint Just Chaleyssin et Valencin, nous
avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur ce sujet.
Ainsi, notre choix s’est porté sur la Mutuelle Solimut. A ce jour, ce sont plus de 350
personnes sur le territoire de notre communauté de communes et plus de 100
sur notre seule commune qui ont bénéﬁcié de cette mutuelle et réalisé ainsi de
réelles économies allant jusqu’à 100 euros mensuels pour certains d’entre vous.
Merci à tous les acteurs qui ont permis à cette mutuelle de voir le jour et notamment
mes services avec tout particulièrement Dominique FANET et Séverine ARCIONI.

Quelques mots à présent sur notre intercommunalité à qui 2017 a
consacré un beau et tendre chapitre :
Ainsi grâce à la communauté de communes, nous avons sur le territoire de notre
village, un nouvel Ehpad alliant modernité et équipements adaptés, et qui permet d’accueillir 83 résidents au lieu des 64 que l’ancien bâtiment nous permettait
de loger.
Je proﬁte de parler de la CCCND pour saluer son président et ami René PORRETTA
et le remercier pour son investissement et son soutien.
Certains s’interrogent sur l’utilité d’une intercommunalité. Elle permet tout d’abord
de préserver ce que nous avons de plus cher : l’identité de notre village en n’étant
pas absorbé dans des territoires plus importants comme la Grande Métropole
Lyonnaise dans laquelle nous serions inexistants.
L’intercommunalité permet en outre de travailler ensemble et de mutualiser nos
idées et projets pour le développement et la préservation de notre économie.
Elle permet aussi d’apporter son concours et son aide ﬁnancière dans la réalisation de projets qu’une commune ne pourrait pas mener seule, par le biais de la
mise en place d’un fond de concours décidé l’année dernière de 1.500.000 euros.
Ainsi c’est une enveloppe de 150.000,00 euros qui est allouée à chaque commune. Et je peux vous assurer qu’à l’heure où les subventions se font de plus en
plus rares, que cette aide n’est vraiment pas négligeable.
Voilà en quelques mots, ce qu’est une communauté de communes, notre communauté de communes.

Modernisation des moyens de transport
Pour répondre favorablement à la modernisation des moyens de transport, nous
avons installé une infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides
qui devrait être opérationnelle très prochainement.
Adhésion au contrat de ruralité
Au travers de la Communauté de communes, nous avons adhéré à un contrat de
ruralité, période 2017 / 2020 ; contrat signé en Mairie d’Heyrieux, le 11 juillet
entre Madame Florence GOUACHE, Sous-préfète, Monsieur Jean Pierre BARBIER,
Président du Conseil départemental de l’Isère et Monsieur René PORRETTA,
Président de la Communauté de communes.

Tournons la page scolaire :
Aﬁn de permettre aux parents de s’organiser, nous avons décidé de poursuivre
les TAP à la rentrée 2017 et ce jusqu’en juin 2018.
Après consultation des conseils d’écoles, des parents d’élèves, du corps enseignant et de la commission scolaire, la possibilité de revenir à 4 jours sera débattue
lors du prochain conseil municipal.

Dans le chapitre des travaux :
- nous avons poursuivi la rénovation des murs du cimetière ;
- continué les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux ;
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des communes, c’est remettre en cause l’autonomie ﬁnancière desdites communes et impacter lourdement leurs investissements.
Nous avons déjà dû subir la baisse des dotations de l’état et pour Heyrieux et ce
sont près de 200.000,00 euros en moins dans les caisses de notre commune, c’est
un frein réel à nos investissements, il nous faut maintenant faire des choix sur les
projets que nous aimerions réaliser.

Notre commune a également fait l’acquisition d’ordinateurs pour les directeurs
des écoles mais aussi pour la gestion de la cantine.
Nos écoles ont également eu un petit coup de neuf avec le changement des stores
dans plusieurs classes ainsi que l’acquisition de mobilier et divers matériels.
Du côté de la sécurité de notre village :
Nous avons poursuivi nos travaux sur la vidéosurveillance sur les sites du Collège,
de la Place Ferry et de la Médiathèque.
Comme annoncé l’an passé, nos policiers sont désormais armés dans l’éventualité
de devoir se défendre.

Un article du Dauphiné Libéré annonçait, il y a quelques semaines, que notre
commune était l’une des 5 communes de l’Isère qui avait réussi à contenir son taux
d’imposition, durant ces dernières années.
Je vous avoue, à présent, me poser la question de la ﬁnalité de cette retenue, face
à cette suppression pure et simple.

Les pages 2017 relatives aux festivités ont également été bien remplies :
Outre les manifestations qui se renouvellent chaque année grâce à l’engouement
de tous ceux et à celles qui mettent du cœur à l’ouvrage, comme notre Belle Foire
de la Sainte Catherine, la fête de la Musique, etc…
Nous avons aussi maintenu le repas oﬀert à nos ainés par le biais de notre CCAS
et ils étaient 350 à en proﬁter et autant qui ont reçu le traditionnel colis de Noël.
Cette année, et suite aux travaux de ﬁn d’aménagement de l’étang, j’ai eu
l’immense plaisir de voir la Fête de Césarges être remise au goût du jour. Je tiens
à ce sujet à remercier vivement l’Association Césarges en Fête.

J’aspire à la réussite de notre gouvernement, et ce, dans le plus grand respect que
j’ai des institutions ; néanmoins et il en va de la survie des communes, que lorsque
des sujets aussi importants sont abordés, qu’ils puissent l’être avec plus de dialogue
avec les collectivités pour réellement aborder l’ensemble des tenants et des aboutissants. La concertation est essentielle lorsqu’il en va de la survie des villages.
Je terminerai cet aparté par un extrait du discours d’Edouard HERRIOT prononcé
lors du Congrès des Maires en 1935 et qui plus de 80 ans après, trouve pourtant
son écho aujourd’hui : « Si le budget de l’état était administré comme celui des
communes nous y trouverions, tous, notre proﬁt. »

Notre commune a également accueilli le tournage d’un ﬁlm intitulé « nos Batailles » ;
je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur le petit écran pour apercevoir
les rues de notre village, quelle ﬁerté !

Mesdames, Messieurs, voilà un bref aperçu du livre de l’année 2017 que je suis
ﬁer de refermer.

En parlant de bataille, la mienne a été, avec le soutien de mon conseil municipal,
de notre conseiller Départemental Damien MICHALET, de Bernard CRESSENT
Maire de Grenay et son adjointe Christine REVOL de m’opposer au projet de construction d’une artère aérienne avec l’implantation de 50 poteaux dans la plaine
d’Heyrieux par Orange ; ce fut laborieux mais nous avons gagné.

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.
Vous savez ce qui accroît mon bonheur et la certitude que j’ai de suivre le bon
chemin, c’est la conﬁance que vous savez me renouveler, tous et toutes ici
présents ce soir, au travers de chacune de nos rencontres, tout le long de l’année.
Soyez-en remerciés.
La tâche qui m’incombe n’est pas simple et soyez assurés de mon entière implication pour l’intérêt général et rien que pour lui.

Vous avez remarqué que durant ce discours, je ne vous ai pas cité les coûts au fur
et à mesure, pour ne pas vous abreuver de chiﬀres et rendre ce discours un peu
plus facile à suivre ;
je voulais juste vous donner le résultat ﬁnal de l’addition à savoir plus de
2.000.000 euros d’investissement qui ont été consacrés à l’intérêt général de
notre commune et de ses habitants, investissement eﬀectué intégralement sur
nos fonds propres sans recourir à l’emprunt.
Et comme nous parlons de chiﬀres, vous me permettrez de vous faire part d’un
aparté.
Pour écrire un bon livre, il y’a un coût d’impression…
Et aujourd’hui, je tenais à vous faire part de mon inquiétude quant à la suppression de la taxe d’habitation.
Non pas que je sois contre de redonner du pouvoir d’achat aux ménages,
Non pas que je sois contre le fait de redonner un peu d’air au portemonnaie de
chacun, je suis moi-même un contribuable.
Néanmoins, je m’interroge fortement, en tant que Maire, sur la façon dont s’inscrit cette suppression.
Et je sais que je suis loin d’être seul : j’étais présent au Congrès des Maires en
novembre dernier et l’interrogation est unanime.
Je regrette la méthode et l’absence de concertation des communes quant à la
prise de cette décision.

Alors certes, il est vrai que l’on ne peut pas plaire à tout le monde et que parfois,
même si elles sont rares, face au travail accompli d’écriture du livre de l’année
écoulée, les critiques littéraires peuvent s’avérer particulièrement injustes et
acerbes. Permettez-moi donc du temps que vous m’accordez, ce soir pour leur
répondre…

On nous annonce un remboursement à l’euro près de cette taxe d’habitation,
mais très sincèrement, vous me voyez dubitatif.
Supprimer la taxe d’habitation dans les conditions annoncées, c’est brider les communes, c’est les empêcher d’avoir une politique locale en fonction de leurs besoins.
Supprimer la taxe d’habitation sans réforme garantissant les ressources propres

J’aimerais, tout d’abord, revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur :
le nouveau PLU.
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Après l’enquête publique réalisée sur notre commune, nous avons attendu l’avis
du commissaire enquêteur.

Pour l’année à venir, je ne vais pas vous raconter toute l’histoire. Oui, permettez-moi de laisser un peu de suspens.
Mais, je vais tout de même vous lire le synopsis qui je l’espère vous donnera envie
de lire la suite !

J’ai été désagréablement surpris de constater que la plupart des réponses
apportées à vos questions ont été « c’est le Maire qui décide ».
Voyez-vous, et ceux qui me côtoient au quotidien le savent plus que quiconque,
ce n’est pas mon caractère de fuir mes responsabilités et ce, dans tous les sujets
qui concernent la gestion de notre village.
J’accepte toute critique fondée, je suis toujours disponible pour toute discussion, pour
toute question et en me présentant en tant que Maire je l’ai accepté, dès le départ.
Néanmoins, je ne peux pas accepter que l’on puisse douter de mon intégrité et
que l’on remette en cause ma défense de l’intérêt général et cela me blesse tout
particulièrement.

Pour 2018, place aux économies d’énergie avec la poursuite du programme
d’éclairage LED dans les bâtiments communaux. Une réﬂexion sur le changement
de système de chauﬀage va également être menée.
Nous continuons également le programme pluriannuel d’éclairage public
entamé il y a deux ans ainsi que la mise en accessibilité progressive des bâtiments
communaux.
Un très gros chantier va voir le jour dans les semaines qui arrivent : l’agrandissement et la réfection de notre Foyer Rural avec un agrandissement qui
permettra l’installation de loges, réfection de la Toiture et de l’isolation. Un petit
coup de fraîcheur indispensable pour un bâtiment de plus de 60 ans et auquel
beaucoup d’entre nous sommes attachés.

Bien sûr, c’est moi, en ma qualité de maire qui signe tel ou tel permis de construire mais en respectant la Loi et les contraintes que l’on m’impose. Et entre
le SCOT, la Loi Alur, le PEB, etc… croyez-moi lorsque je vous dis que désormais
accepter un permis qui respecte l’ensemble des Lois relève de l’exploit.
Alors, Mesdames, Messieurs, je vous le demande ce soir : Quel intérêt personnel
aurais-je d’accepter ou de refuser telle demande de permis qui se présente à moi ?
Oui quel intérêt aurais-je ?

Un grand chapitre travaux sera consacré avec notamment la réalisation d’un
giratoire sur la RD 518Z et la RD 53A avec une desserte de la future zone
économique ; travaux ﬁnancés à hauteur de 75% par le Département, que je
remercie sincèrement.
C’est un projet important qui nous permettra de récupérer une voie, à ce jour
départementale, en voie communale et nous donnera la légitimité de donner
à notre entrée de ville, une esthétique digne d’un ancien chef-lieu de Canton.

A ce jour, vous ne pouvez pas imaginer l’énergie laissée dans ce dossier entre les
diﬀérentes rencontres à Paris, les diﬀérentes entrevues avec le Sous-Préfet, avec
le Président du Sénat.
Cela passe aussi avec un appel transmis auprès du tribunal administratif, mais
également l’élaboration d’un document demandant l’allègement des contraintes
liées au plan d’exposition au bruit, j’en proﬁte d’ailleurs pour remercier ma DGS
Dominique FANET et de Maître Jérôme RAY, le notaire de notre village pour l’aide
apportée sur ce sujet.

2018 sera aussi l’année du recensement qui aura lieu du 18 janvier au 17
février. 8 personnes ont été ainsi recrutées et je compte sur vous pour leur oﬀrir
le meilleur des accueils aﬁn de réaliser au mieux les missions qui leur ont été
conﬁées.
Une jolie page s’annonce aussi cette année puisque notre commune aura
le privilège, en partenariat avec la Communauté de Communes, de recevoir le
61ème congrès des Maires de l’Isère.
Notre village sera donc sous le feu des projecteurs durant ce Congrès et aura
l’honneur de recevoir des centaines d’élus. Nul doute que nous ne manquerons
pas d’idées et de motivations pour les recevoir et permettre ainsi de faire mieux
connaître notre beau village et notre territoire.

Je souhaite ardemment pouvoir développer notre commune, accueillir des constructions nouvelles, permettre l’aménagement de notre centre urbain, continuer
de soutenir nos commerçants et artisans, pérenniser l’accueil de nos enfants dans
les structures scolaires alors non je ne peux pas accepter les « on dit » à propos de ces
permis de construire. Faire croire que c’est le Maire qui a les pleins pouvoirs et qui
décide de tout, me sidère. Cela représente 9 années de travail acharné au quotidien.
La page du PLU ainsi tournée, je souhaiterai également revenir sur un autre point
sensible :
Vous savez, quand on est Maire, il faut savoir certes écouter, mais aussi faire le
tri parfois entre telle ou telle rumeur. Parfois certaines ont le pouvoir de blesser,
d’autres de faire sourire. D’autres encore méritent de s’y attarder un peu plus
en y accordant un droit de réponse. Il y’a quelques temps, nous avons procédé
à la vente d’une partie de l’ancien EHPAD. Des voix se sont élevées sur mon
soi-disant empressement à me dessaisir du bâtiment révolu.
Après avis des Domaines concernant la valeur dudit bien, à ma demande, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté l’oﬀre d’un promoteur, oﬀre qui soit dit
en passant est supérieure à la valeur donnée par les Domaines, nous oﬀrait d’une
part la garantie de conserver un bâtiment chargé d’histoire et de souvenirs pour
beaucoup d’heyriards et d’autre part, la construction d’une douzaine de logements permettant ainsi l’accession à la propriété sur notre commune.
Ce fut mes uniques motivations quant à ce choix et en évoquer d’autres seraient
me faire oﬀense.

Voilà, Mesdames, Messieurs, la 4ème de couverture de cette nouvelle année.
J’espère que vous êtes, tout aussi impatients que moi de la lire… de la vivre…
Je vais maintenant finir ce discours par mes vœux à l’attention de chacun d’entre vous.
On dit que chaque jour qui débute est une page vierge du livre de notre vie.
Il nous appartient d’y écrire les mots (M.O.T.S) qui feront croître notre bonheur et
disparaître les maux (M.A.U.X) des pages précédentes.
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.

Voilà, Mesdames, Messieurs, la dernière page de 2017 est à présent fermée et
j’espère, tout comme moi, que vous êtes pressés de lire le scénario de celui de 2018.

Votre Maire, Daniel ANGONIN
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Daniel ANGONIN
Mairee d’Heyrieux

Valérie GENDRIN
Florence ALVES CASSAGNE
Frédéric DIETRICH
Jean Claude THOMA

Finances : Budget 2017

Malgré la baisse des dotations d’Etat, • Nombreux travaux d’entretien de voirie, de
2017 a encore été une année riche en marquages au sol et d’assainissement : enrobé de la montée de Césarges, reprise des
réalisations, dont voici les principales :
trottoirs avenue de l’Europe, réfection totale
• Poursuite de la rénovation des murs du cide la voirie de la Grande Seiglière, enfouismetière
sement des réseaux électriques et Orange
• Travaux d’accessibilité des bâtiments comrue de la Pierre des Morts et rue Paul Painlevé
munaux
• Acquisition de barrières anti-voiture bélier
• Achèvement des travaux de la Ferme Boipour sécuriser les manifestations, notamton avec l’implantation de quatre comment la Foire de la Sainte Catherine
merces avec parkings
• Acquisition de nombreux matériels comme
• Début des travaux de l’ancienne gare du
un aspirateur à feuilles ainsi qu’une
Tacot qui devrait accueillir un salon de thé
balayeuse de rues…
en 2018
• Début des travaux de réhabilitation de la Le montant des dépenses d’équipement
avoisine les 2 M€ : (réalisé : 1.514.757 €/
cure

Christine NOWAK
Julian BERGERET
Damien PIOLAT
Pierre GALLON
Christian CANUTI

engagé = 493.257 €) ; lesdites dépenses ont
été ﬁnancées sur nos fonds propres, c’est-àdire sans recours à l’emprunt, malgré le contexte ﬁnancier toujours contraignant.
A titre indicatif, je vous communique les chiffres provisoires des diﬀérents budgets et je
vous adresse mes remerciements pour la conﬁance que vous m’accordez ; soyez assurés
de ma volonté de poursuivre ma mission
en maitrisant au mieux la dépense publique,
afin de ne pas impacter le budget des
contribuables.
Daniel ANGONIN, Maire

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES en €
Charges à caractère général
803 077
Charges de personnel
1 422 653
Atténuation de produits
23 385
Autres charges de gestion courante
450 510
Charges ﬁnancières
104 510
Charges exceptionnelles
50 823
Dépenses imprévues
0
Opérations d’ordre
437 602
Virement à la section d’investissement
0
TOTAL
3 292 560

RECETTES en €
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations, subv. et participations
Autres produits de gestion courante
Produits ﬁnanciers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre
Excédent de fonctionnement reporté

24,39 %
43,20 %
0,71 %
13,69 %
3,17 %
1,54 %
0,00 %
13,30 %
0,00 %

63 883
184 486
3 062 686
526 343
82 842
6
79 189
207 533
847 470
5 054 438

1,26 %
3,64 %
60,60 %
10,41 %
1,63 %
0,03 %
1,56 %
4,10 %
16,76 %

Excédent de fonctionnement 2017 : 1 761 878 €
0%

13%

0%

1%

Charges à caractère général

24%

2%

17%

Charges de personnel

Dépenses imprévues
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement
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Recettes

Dépenses

Charges exceptionnelles

43%

Dotations, subv. et participations

0%

Charges ﬁnancières

1%

Impôts et taxes

1%

Autres charges de gestion courante

14%

Produits des services

4%

Atténuations de produits

3%

Atténuations de charges

4%

Autres produits de gestion courante

2%

Produits ﬁnanciers

10%

Produits exceptionnels
Opérations d'ordre

61%

Excédent de fonctionnement reporté

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
12%

BATIMENTS 53%

SPORTS &
ASSOCIATIONS
6%
SECURITE
7%
ECOLES
3%

VOIRIE 18%
MATERIELS BUREAUTIQUES 0%

COMMUNICATION 0%
CENTRE TECHNIQUE 1%

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES en €
Opérations d’équipement
Remboursement des emprunts
Créances rattachées
Opérations d’ordre
Déﬁcit d’investissement reporté
TOTAL

1 514 757
488 391
5 000
517 732
0

RECETTES en €
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes
Immobilisations en cours
Dotations fonds divers et réserves
Opérations d’ordre
Excédent d’investissement reporté

59,96 %
19,33 %
0,19 %
20,50 %
0,00%

53 947
2,33 %
0
0,00 %
114 229
4,96 %
913 331
39,60 %
747 800
32,41 %
477 362
20,70 %
2 306 669

2 525 880

Déficit d’investissement 2017 : 219 211 €
2%

0%
21%

60%
Opérations d'équipement

5%
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes

Recettes

Dépenses

0%

21%

Remboursement des emprunts

0%
Créances rattachées
Opérations d'ordre

Immobilisations en cours
Dotations fonds divers et réserves
Opérations d'ordre

19%

32%

Déﬁcit d'investissement reporté

Excédent d'investissement reporté

40%

Excédent global de clôture 2017 = 1 542 667 €
Budget Annexe du service de l’Eau Potable
Section de fonctionnement
DEPENSES en €

Section d’investissement
RECETTES en €

Dépenses de gestion courante

3 353

Produits de gestion courante

Charges ﬁnancières

2 220

Produits exceptionnels

Déﬁcit antérieur reporté

0

Dépenses d’ordre d’exploitation

23 340

TOTAL

28 913

Excédent antérieur reporté
Recettes d’ordre d’exploitation

DEPENSES en €
41 654

RECETTES en €

Dépenses d’équipement

2 253

Emprunts et dettes assimilés

33 542

7 057
15 695

Déﬁcit d’investissement reporté

1 184

Dépenses d’ordre d’investissement

78 633

TOTAL

Excédent de fonctionnement 2017 : 49 720 €

0
2 500

Recettes d’équipement

0

Recettes ﬁnancières

1 316

Excédent reporté

5 576

Recettes d’ordre d’investissement

25 252

24 656
31 548

Excédent d’investissement 2017 : 6 296 €

Budget Annexe : Budget Assainissement
Section de fonctionnement
DEPENSES en €

Section d’investissement
RECETTES en €

DEPENSES en €

Dépenses de gestion courante

17 754

Produits de gestion courante

Charges ﬁnancières

13 262

Subventions d’exploitation

0

0

Excédent antérieur reporté

137 323

Déﬁcit antérieur reporté
Dépenses d’ordre d’exploitation

104 560

TOTAL

135 576

Recettes d’ordre d’exploitation

Excédent de fonctionnement 2017 : 140 058 €

132 174

RECETTES en €

Dépenses d’équipement

50 041

Recettes d’équipement

Emprunts et dettes assimilés

64 815

Recettes ﬁnancières

Déﬁcit d’investissement reporté

6 137

Dépenses d’ordre d’investissement

275 634

TOTAL

5

0

Excédent reporté

0
2 888
17 160

6 137

Recettes d’ordre d’investissement 104 559

120 993

124 607

Excédent d’investissement 2017 : 3 614 €

Vie
Communale
Patrick ROSET
1err Adjoint
djj

Commission Urbanisme

Martine CHASTAGNARET
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

P.L.U (Plan Local d’Urbanisme), trois petites lettres synonymes de déception, discorde, injustice, frustration et réﬂexion.
Déception : de tout temps, les résultats ressortant de ce document (Ex : P.O.S, Plan d’Occupation des SOL), ont leurs lots de propriétaires
déçus par une décision négative sur la constructibilité de leur terrain, sans trop comprendre les raisons.
Discorde : comme ci-dessus, ces mêmes propriétaires ne comprennent pas, qu’au contraire d’eux, leur voisin, ou une autre personne, ont
obtenu une réponse positive, alors que leur situation est identique.
Injustice : alors que bon nombre de propriétaires voient leur projet refusé, l’Etat fait l’autruche, malgré nos démarches, face aux constructions bâties sans autorisation par des personnes se pensant au-dessus des lois. Y-a-t-il un urbanisme à deux vitesses ? Certainement pas…
normalement.
Frustration : après des mois et même des années de travail, et des heures innombrables de réunions, au ﬁnal, les élus que nous sommes,
n’avons aucun pouvoir, contrairement à ce que pense de nombreuses personnes. Les temps ont changé…
Quel choix nous reste-t-il, à nous élus locaux ? Soit on accepte les règles et nous avons des chances que notre P.L.U. soit approuvé. Deuxième
solution, nous tentons d’imposer notre volonté, et notre P.L.U est refoulé, anéantissant un travail de longue haleine, nous renvoyant au point
zéro, avec aucune chance d’obtenir quoi que ce soit plus tard, voir au contraire.
Mais nos responsabilités nous imposent d’expliquer des décisions que nous-mêmes avons du mal à accepter.
Réflexion : Alors que nos élus nationaux nous abreuvent à chaque interview de beaux discours nous expliquant qu’il faut lutter contre la
désertiﬁcation, qu’il manque cruellement de logements, qu’il faut relancer le bâtiment, qu’il faut tout faire pour créer des emplois ou encore
simpliﬁer les démarches, la réalité est bien diﬀérente.
Comme toutes les communes de France dites rurales, Heyrieux voit ses élus complètement impuissants face au carcan imposé par de multiples
organismes d’Etat, Préfecture, DDT, DTA, SCOT, Aviation civile, chambre d’agriculture, et je m’arrêterai là, à gérer un urbanisme maitrisé en
fonction des besoins, tout en respectant l’existant, et ce, malgré une population en baisse d’année en année.
Conservation des terres agricoles, gaspillage du foncier, Plan d’exposition aux Bruits, sont les seuls arguments qu’ils avancent pour nous imposer une règle principale, nous faisant reculer d’une bonne trentaine d’années : créer 35 logements à l’hectare soit une habitation sur 280 m²,
essentiellement situées en centre-ville ou dans les dents creuses se trouvant en zones urbaines. Exit les constructions en dehors de ces zones.
Nous empiler semble le seul remède trouvé aux problèmes, qu’ils soient écologiques, environnementaux ou de société.
Je ne suis pas convaincu du tout que l’on soit sur le bon chemin, et je ne pense pas que ça s’arrange de sitôt, bien au contraire…
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Vie
Communale
Patrick ROSET
1err Adjoint
djj

Commission Environnement

Martine CHASTAGNARET
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

A l’heure où les communes, accusées de tous les maux, coûtant soi-disant de plus en
plus chères, les dotations de l’Etat fondent comme neige au soleil.
Réduire les coûts de fonctionnement est devenu impératif.
Depuis deux ans, et après avoir réalisé diﬀérents audits, plusieurs programmes
d’investissement ont été lancés aﬁn d’abaisser sensiblement les factures d’énergie de
la commune.
Eclairage public : sur trois ans, rénovation des armoires d’alimentation avec pose
d’horloges astrologiques, et changement d’environ 260 luminaires de nos rues en Leds
avec abaissement de moitié de leur puissance, de 23h00 à 5h00 du matin. Résultat :
des milliers de watts économisés. L’année 2018 verra la réalisation de la troisième et
dernière tranche.
Une réﬂexion a été lancée sur un éventuel deuxième programme pluriannuel pour continuer la transformation en Leds des luminaires restants.
Eclairage des bâtiments municipaux : Au nombre de 25, les diﬀérents bâtiments
de la commune sont très énergivores. Un programme sur deux ans, 2017 et 2018, est
eﬀectué pour un passage également en Leds en remplacement des tubes ﬂuo, lampes
halogènes ou lampes sodium.

Mise en place d’une borne électrique pour
les véhicules et les vélos électriques

Chauffage des bâtiments municipaux : Certains bâtiments, chauﬀés électriquement, étaient surchauﬀés 24h sur 24 et une amélioration
des modes de chauﬀage s’imposait.
Installation de radiateurs à inertie, réglables, et verrouillables.
Pose d’horloges programmables en fonction de chaque utilisation.
Un bilan des prochaines factures sera réalisé dès cette ﬁn d’année, et les années à venir, mais un retour sur investissement devrait rapidement
apparaitre, selon les attentes espérées.
Reste à travailler sur les éventuels changements de chaudières vieillissantes et de technologies dépassées, chauﬀant plusieurs bâtiments de
gros volumes tels que gymnases, salle des sports, mairie, etc…
Certainement d’importantes économies encore à réaliser. A suivre…
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Vie
Communale
Patrick ROSET
1err Adjoint
djj

Commission Vie économique

Nous pouvons nous réjouir d’accueillir plusieurs entreprises
sur notre commune.
2017 a vu l’installation de la Société KRATOS, et en 2018,
ce sera au tour de la Société MAFDEL de rejoindre notre
commune.
Plusieurs projets sont en cours et devraient se concrétiser
durant l’année à venir.
Côté commerces, nous pouvons qu’être heureux de voir
de nouvelles enseignes enrichir de leurs services et de leur
savoir-faire notre village.
C’est bien une richesse que d’avoir un commerce local
dynamique, nécessaire et impératif aﬁn de préserver un
centre-ville attractif, que bien des communes nous envient.
Un grand remerciement à nos commerçants qui se démènent chaque jour pour nous satisfaire, alors que la situation
économique de notre pays reste compliquée.
Si nous voulons que cela perdure, réservons leurs nos achats. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux.
Nos commerces et nos associations rendent la vie dans
notre beau village d’Heyrieux bien agréable.
Faisons tout pour que cela continue…
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Martine CHASTAGNARET
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

Vie
Communale
Martine
i CHASTAGNARET
ET
2ème Adjointe
Adj

C
Commission
Communication
Commission Affaires Générales

Jean Claude THOMA
Marie-Jo LOUVIER
Nicole GROS
Christine BOURNAY

Christine NOWAK
Florence ALVES CASSAGNE
Jean-Pierre DUCHAMP

Suite aux travaux entrepris à l’étang de Césarges, les membres de la commission communication ont travaillé sur les panneaux interactifs
concernant la faune et la ﬂore à Césarges.
7 panneaux interactifs seront installés d’ici le printemps.
Travail très intéressant et passionnant pour les membres de
la commission et on remercie vivement Mr Daniel CHAUVIN pour
sa participation.

Martine
n CHASTAGNARET
R
2ème Adjointe
djj

Commission Sécurité

Jean-Claude THOMA
Michel BRICOUT
Stéphane CINQUE
Florence ALVES CASSAGNE

La sécurité est un élément indispensable à la vie en communauté.
C’est le résultat de quelques règles élaborées pour que droit et devoir se
combinent harmonieusement dans le but de rendre la vie plus facile voire
agréable.
Nous poursuivons notre implantation de la vidéo surveillance, marquage
au sol. D’autres projets sont à l’étude pour 2018
Création de barrières de sécurité
par les services techniques
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Damien PIOLAT
Michel REVEYRAND
Pierre GALLON

Vie
Communale
Commission
Vie associative et Sportive
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Vie
Communale
Valérie GENDRIN
4ème Adjointe
Adj

Commission Culturelle
Concert Gospel
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Christelle POLSINELLI
Karen MATTERA
Jean Claude THOMA
Marie Jo LOUVIER

Nicole GROS
Christine BOURNAY
Christine NOWAK
Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN

Vie
Communale
Commission Culturelle
Fête de la Musique
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Vie
Communale
Maisons Fleuries
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Vie
Communale
Commission Culturelle

14

Vie
Communale
$IÀFKHV&LQpPD

15

Vie
Communale
Commission Culturelle

16

Maisons Illuminées

Vie
Communale
Marché de Noël

17

Vie
Communale
Commission Exposition de peintures et de
sculptures - Salon du livre
Culturelle

18

Vie
Communale
Soirée humour

Prix Nord Isère
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Vie
Communale
Frédéric
é DIETRICH
7ème adjoint
adj

Commission Travaux / Voirie

Martine CHASTAGNARET
Albert GIRERD-POTIN
Michel BRICOUT
Stéphane CINQUE
Pierre GALLON

Parking du Colombier

Mise en service du nouveau parking en Avril 2017, réalisé par l’entreprise Vernay T.P.

20

Damien PIOLAT
Stéphane CINQUE
Franck DUSSORT
Eric MACAIRE
Julian BERGERET

Vie
Communale

Quelques photos des réfections de voiries

Réfection montée de Césarges - Juin 2017.

Signalétiques aux sols et point à temps - Septembre 2017.

Travaux voiries :
- Réfection trottoir avenue de L’Europe
- Reprise charretière vers résidence le Clos, chemin de Rajat
- Réfection de la voirie, tampons d’égout et bordures
de trottoir à La Grande Seiglière
- Pose de bordure rue du Cloitre
- Reprise de caniveau grille et pave, rue Rozier

- Chemin communal vers EHPAD
- Marquage au sol
- Aﬀaissement évacuation eaux usées rue de Bonce
- Réfection Voirie montée de Césarges
- Réfection entrée parking, route de Césarges
- Pata sur les voiries communales

21

Vie
Communale
Commission Travaux / Voirie
Voiries Grande Seiglière

Reprise de bateau de trottoir et de bordure de parking - Septembre 2017.

Rabotage des enrobés - Septembre 2017.

Réalisation du nouveau tapis d’enrobé par l’entreprise Perrier T.P.
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Communale
Réhabilitation Boiton

Des réunions de chantiers ont eu lieu tous les vendredis pendant les travaux, suivi par Franck DUSSORT.

Pose de menuiseries extérieures et intérieures, plomberie, électricité, doublage placo - Mars 2017.

Accès aux parties supérieures des alvéoles par escaliers béton ou bois, coin bureau et toilettes - Mars 2017.

Réception des travaux - Juin 2017.
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Commission Travaux / Voirie

En cours de réalisation

Gare du Tacot

Les travaux de réhabilitation de la gare du Tacot ont débuté le 11 Septembre 2017,
des réunions de chantier ont lieu tous les vendredis et sont suivis par Mme Martine CHASTAGNARET et Mr Patrick ROSET.
Fin des travaux programmée pour Février 2018.

Cure

Délimitation et mise en sécurité du chantier
Conﬁnement du bâtiment pour le désamiantage
Les travaux de réhabilitation de la Cure ont débuté le 2 Octobre 2017, des réunions de chantier ont lieu tous les jeudis
et sont suivis par Mme Christine BOURNAY, Mrs Eric MACAIRE et Frédéric DIETRICH. Fin des travaux programmée pour Avril 2018.

Foyer
Rural

Les travaux d’extension du foyer rural devraient débuter en Mars 2018. Ces travaux seront suivis
par M Pierre GALLON, Franck DUSSORT et Frédéric DIETRICH. Fin des travaux programmée pour ﬁn Juin 2018.
rs
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Communale
Travaux Fibre Optique
Isère ﬁbre est l’opérateur en charge du raccordement des immeubles et lotissement, de l’exploitation et de la maintenance du réseau 100%
ﬁbre déployé dans le cadre du projet Isère THD, initié par le département de l’Isère. Des travaux de création et d’enfouissement de réseaux ont
été réalisés sur notre commune du 2 Septembre au 31 Octobre 2017 (1er phase) : rue Victor Hugo, avenue de l’Europe, chemin Croix de Maille,
chemin des Groubes, chemin du Morellet, parking des Bosquets, chemin de Lavignon, avenue Général de Gaulle.

Passage des fourreaux pour la ﬁbre optique - Septembre à Octobre 2017.

Les travaux de raccordement aux logements commenceront ﬁn du deuxième semestre 2018 (2ème phase), et seront réalisés en fonction du
retour des conventions signées par les présidents de lotissement ou des syndics, renseignez-vous dès à présent auprès de votre syndic de
copropriété ou président de lotissement aﬁn de vériﬁer qu’une convention a été signée pour équiper votre résidence.
Aﬁn de mettre à jour notre listing des présidents de lotissement, merci de nous renvoyer par mail (adjointtravaux.heyrieux@orange.fr) vos
noms, téléphones et nom du lotissement. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Cindy CONORTON au 04 72 04 92
17 ou convention.immeuble@iserefibre.fr
Les membres de la commission travaux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

25

Vie
Communale
Christelle
t
POLSINELLI
6ème Adjointe
Ad
à l’Action
io Sociale
Vice-Présidente
és
du CCAS

Commission Action Sociale
et CCAS

Action sociale
La crise ﬁnancière installe chaque jour les plus fragiles d’entre nous
en situation de précarité croissante. Cette crise appelle une prise de
responsabilité des élus locaux que nous sommes, pour ne pas laisser
s’aggraver les conditions de vie des Heyriards.
C’est pourquoi, sans faillir à leurs missions naturelles de solidarité, le
CCAS et la commission sociale du conseil municipal tentent de développer de multiples actions envers les publics les plus défavorisés.
Objectifs : améliorer le confort de nos concitoyens et consolider ce
lien social qui unit les habitants de notre village
Le CCAS est présidé par le Maire de la commune. Son conseil d’administration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par
le conseil municipal et de personnes qualiﬁées dans le secteur de
l’action sociale, nommées par le Maire.
On compte parmi celles-ci :
- un représentant des associations familiales
- un représentant des personnes handicapées
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées
- un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la
lutte contre l’exclusion.
Cette parité apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus forte,
puisqu’elle s’inscrit dans la réalité et la diversité de la commune et de
la société dans laquelle elle s’organise. De plus, la parité induit des
coopérations négociées et adaptées entre les élus, le monde associatif et les professionnels sociaux qui composent le CCAS.

Valérie GENDRIN
Marie Jo LOUVIER
Christine BOURNAY
Christine NOWAK

Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
Jean Philippe VARGAS
Nicole VARAY

met aux autorités décisionnelles compétentes (aide sociale, demande d’APA, obligation alimentaire…)
- Intervient également dans l’aide facultative lorsque tous les partenaires sociaux ont été sollicités : secours d’urgence, bons alimentaires, aide à la cantine…
Le CCAS : le lien social
Le conseil d’administration du CCAS a décidé de soutenir le club de
l’Automne Ensoleillé en ﬁnançant le transport d’au moins quatre
sorties annuelles.
Ces sorties sont des moments conviviaux pour nos anciens, qui leur
permettent d’oublier leur solitude le temps d’une journée.

Le
d’Heyrieux,
L CCAS d’H
i c’est
’ t aussii l’organisation
l’
i ti du
d repas de
d ﬁn
ﬁ d’année,
d’ é
la distribution des colis de Noël et le partage de la galette des rois
avec les résidents de l’ EHPAD les colombes et la chaîneraie.

La formation et la recherche d’emploi
Le PIJ (Point Information Jeunesse) des Collines

Se situe 5 place Paul Doumer. Le PIJ d’Heyrieux accueille tous publics
de tout âge.
Le CCAS est l’institution locale de l’action sociale par excelDes ordinateurs sont mis à disposition pour la rédaction des CV et des
lence.
courriers de recherche d’emploi, de formations ou autres documents.
Le CCAS a pour mission l’écoute, l’information, l’orientation et l’aide
Les annonces de Pôle Emploi sont également aﬃchées.
aux personnes en diﬃculté.
Le CCAS d’ Heyrieux travaille en relation avec l’équipe du service so- Téléalarme (67 téléalarmes)
cial du Conseil général, du Centre social, de la Croix Rouge, des Restos Ce dispositif permet aux personnes fragiles et/ou isolées d’être ou de
du cœur et de la Main tendue…
se sentir en sécurité.
Ainsi, le CCAS d’Heyrieux :
Ce service, de compétence intercommunale nécessite l’engagement
- soutient ﬁnancièrement des actions sociales d’intérêt communal des CCAS pour la création du dossier et la maintenance des matériels.
gérées par des associations (Centre Social et Culturel d’Heyrieux, Un appareil émetteur/transmetteur est installé au domicile de la
l’Automne Ensoleillé, la Croix Rouge…)
personne bénéﬁciaire et lui permet d’être reliée à un central qui
- participe à l’instruction des demandes d’aides légales et les trans- déclenchera les services de secours locaux en cas de besoin.
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Pour vos démarches…
Le Centre Social et Culturel d’ Heyrieux met à disposition un point
informatique pour aider les personnes n’ ayant pas d’ ordinateur de
consulter et d’eﬀectuer des démarches sur les sites suivants :
- CAF
- Pôle emploi
- Améli
- Services publics
La téléalarme est aujourd’hui un service gratuit pour toutes les personnes en perte d’autonomie et dépendantes ayant déposé un dossier d’APA auprès de la commune d’Heyrieux. Le dossier de demande
d’installation est à retirer à la mairie.
Le bon fonctionnement des appareils est contrôlé chaque mois par
deux équipes de deux bénévoles. Je remercie inﬁniment : Madame
Marie Jo Louvier, Messieurs Jacky Adam, Masson Michel, et Louvier
Michel pour leurs implications mensuelles.
Ces visites sont très attendues par les bénéﬁciaires de la téléalarme.

Mutuelle communale

L’année 2017 a été marquée par la mise en place de la « Mutuelle
Négociée » par la Commune d’Heyrieux avec sept autres communes :
Bonnefamille, Diémoz, Grenay, Oytier Saint Oblas, Roche, Saint Just
Chaleyssin et Valencin.
18 permanences ont été organisées par SOLIMUT depuis septembre
2017, plus de 379 contrats ont été signés, dont 102 sur Heyrieux.
Aﬁn de répondre à un public le plus large possible, SOLIMUT propose
quatre niveaux de garanties. 90% des personnes qui ont déjà adhéré
Le logement
ont choisi le niveau de garantie le plus élevé. Leurs nouveaux contrats
L’accès au logement est devenu pour certains d’entre nous une an- sont entre 20 et 25% moins chers que leurs précédents contrats.
goisse quotidienne. Peu de logements sociaux se libèrent chaque De nouvelles permanences sont déjà programmées sur l’année 2018,
année. Les logements sociaux situés sur la commune sont la pro- au BPOS les vendredis 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06,
priété de nos partenaires : ADVIVO, PLURALIS, SDH et SEMCODA.
21/09, 19/10, 16/11, 21/12 de 9h à 12h.
Pour les demandes de logements sur Heyrieux, une commission
communale est mise en place. Elle étudie tous les dossiers puis les Notre traditionnel repas annuel de ﬁn d’année a eu lieu
transmet aux bailleurs concernés pour validation. Il existe un plafond le 17 décembre 2017. 350 personnes ont participé à cette journée
dans un décor somptueux et un menu des plus raﬃné. Les convives
de ressources à ne pas dépasser.
Les dossiers de demande de logement sont à retirer en mairie ont pu apprécier la qualité de cette journée festive remplie de rires,
de joie, de retrouvailles et d’émotions.
ou à télécharger sur : www.service-public.fr
Une fois complétés, les dossiers sont transmis et enregistrés à la Pas loin de 350 colis ont été distribués par les membres du CCAS.
CCCND. Un numéro unique (NUD) est ensuite envoyé à chaque demandeur. Ce numéro est valable pour tout le département de l’Isère
et chez tous les bailleurs sociaux.

Actions pour nos anciens
Cette année, le CCAS proposera aux Heyriards un atelier bien être
pour apprendre à gérer son stress et son sommeil les 13 mars et 16
mars de 9h à 11h dans les locaux du club de l’automne ensoleillé.
Vous pouvez vous inscrire directement auprès du secrétariat de
mairie.
Par la suite, un atelier de remise à niveau du code de la route va aussi
être organisé. Nous sommes dans l’attente d’une conﬁrmation de
date
d de la CARSAT.
Pour
P vos déplacements, je vous rappelle
q le Centre Sociale met à votre dispoque
sition
une navette de convoyage. Le coût
s
du
d trajet est de 1.5 euro par trajet.

Le 10 janvier, les membres du CCAS ont rendu visite aux Heyriards,
résidant à la Chaîneraie.
Le 17 janvier a eu lieu la réception des vœux du CCAS à l’ensemble
des résidents de la maison de retraite des Colombes.
Nous étions accompagnés par la chorale des enfants de l’école de
musique et des danseuses en herbe de Temps’ Danse.
La galette des rois a été comme à son habitude confectionnée par le
restaurant scolaire.
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Karen MATTERA
8ème Adjointe
Adj

Commission Scolaire

Martine CHASTAGNARET
Valérie GENDRIN
Christelle POLSINELLI
Jean-Claude THOMA

Christine BOURNAY
Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
Michel REVEYRAND

Investissements réalisés en 2017
Ecole Maternelle Dolto :
- Acquisition de mobiliers (chaises), matériel divers de gym.
- Réalisation d’un escargot et de passages piétons au sol dans la
cour de récréation

Rentrée scolaire 2017-2018
Notre commune compte trois écoles qui accueillent 501
enfants (contre 510 l’année précédente) répartis de la
façon suivante :
Ecole Maternelle Dolto :
128 élèves au 1er septembre - 5 classes (133 en 2016)
Directrice : Marie Hélène BORDELET
Classe 1 - PS /MS : Mme BORDELET : 10 petits + 15 moyens =
25 élèves
Classe 2 - PS : Mme BICHARD : 25 petits = 25 élèves
Classe 3 - MS/GS : Mmes LAMY et MOREL : 11 moyens + 15 grands
= 26 élèves
Classe 4 - MS/GS : Mme FINET : 10 moyens + 16 grands = 26 élèves
Classe 5 - MS /GS : Mme COTTE-CHASLERIE : 10 moyens + 16 grands
: 26 élèves

- Achat de feux tricolores pour extérieur
- Achat de stores
- Changement de l’ordinateur direction.

Ecole Elémentaire Pasteur :
266 élèves au 1er septembre - 10 classes (281 en 2016)
Directeur : Thierry GERMAIN
CP : Mmes SALOMON et ARGOUD = 25 élèves
CP/CE1 : Mme ALPHONSE : 8 CP + 15 CE1 = 23 élèves
CE1 : Mme SERMET = 27 élèves
CE1/CE2 : Mme BERNARD : 10 CE1 + 15 CE2 = 25 élèves
CE2 : Mme SILLION : 29 élèves
CE2/CM1 : Mr USUBELLI : 26 élèves
CM1 : Mme DUSSUD = 29 élèves
CM1/CM2 : Mme PLACON : 25 élèves
CM2a : Mr GERMAIN et Mme CHANTIOUX = 28 élèves
CM2b : Mme DEPRAZ = 29 élèves

Ecole Elémentaire Pasteur :
- Installation de stores dans certaines classes
- Remplacement de la platine ascenseur
- Changement de l’ordinateur direction
- La construction d’un préau au niveau des classes de CM2 était
prévu au budget 2017 mais n’a pu être réalisé cette année pour
contraintes techniques (étude de sol notamment). Ce projet verra
le jour en 2018.
En dehors des coûts d’investissements sur le groupe scolaire, tout
au long de l’année, des réparations et rénovations sont eﬀectuées
dans le cadre de l’entretien des bâtiments (baies vitrées, divers
travaux.)

Ecole Privée Don Bosco :
107 élèves au 1er septembre - 4 classes (96 en 2016)
Directrice : Mme TOCK
Classe Enfantine - Mmes TOCK et GANDRIEAU LEVEQUE : 16 petits +
14 moyens = 30 élèves
Grands / CP - Mme ROBERT : 15 grands + 11 CP = 26 élèves
CE1/CE2/CM1 - Mmes BOUVIER et GANDRIEAU LEVEQUE : 15 CE1 +
5 CE2 + 5 CM1 = 25 élèves
CM1/CM2 - Mme PAMPIGLIONE : 11 CM1 + 15 CM2 = 26 élèves

La municipalité ﬁnance également les trajets en bus à l’occasion des
sorties scolaires et dans le cadre du cycle natation pour les CP et CE1.
Ecole Privée Don Bosco :
La commune contribue ﬁnancièrement aux charges de fonctionnement de l’école pour tous les enfants qui résident sur Heyrieux.
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TAP
Le nouveau gouvernement mis en place en mai 2017 a rapidement
évoqué la naissance d’un décret permettant un retour possible à
l’école à 4 jours permettant ainsi aux communes qui le souhaitaient,
de supprimer les TAP mis en place en 2014.

Le restaurant scolaire
L’équipe se compose de trois agents en cuisine et au total ce sont
9 agents qui encadrent les enfants pendant le temps médian.
Les menus sont réalisés avec des produits de qualité cuisinés au
sein de la cuisine scolaire. Les repas sont élaborés dans un souci
d’ équilibre alimentaire et les recettes présentées aux enfants sont
toujours diversiﬁées . Des menus à thèmes sont proposés tout au
long de l’année, incitant les papilles des enfants au voyage et à la
découverte des saveurs, sans compter le repas de Noël et le pique
nique du mois de juin !

Ce décret tardant à voir le jour, après concertation avec les
enseignants et le comité de pilotage des TAP, la commune a décidé
de statuer ﬁn juin pour le maintient de l’organisation des TAP pour
2017-2018, priorisant de ce fait l’organisation des familles qui aurait été probablement bien diﬃcile durant la courte période estivale.
Pour autant, la volonté communale tend à un retour à 4 jours dès la
rentrée de septembre 2018.
Les démarches obligatoires seront réalisées en ce sens dès janvier
2018 après validation des enseignants, du comité de pilotage des
TAP et du conseil municipal.
Les inscriptions aux TAP ont par conséquent été quasi équivalentes
pour cette rentrée 2017 ; ce sont environ 280 enfants qui sont inscrits. Ils ont pu intégrer des packs d’activités toujours variés sous
ll’encadrement
encadrement de 28 animateurs au total.

Le PMS, Plan De Maîtrise Sanitaire, mis en place l’année dernière à
la demande de l’équipe cuisine évolue progressivement ; pour rappel, ce PMS a pour but de consolider encore davantage au quotidien
les gestes obligatoires liés aux conditions d’hygiène et de sécurité
qu’il convient d’avoir au sein d’un restaurant scolaire (traçabilité,
orga-nigramme du circuit du produit, relevés de températures…)
Côté investissement :
- Achat et installation « d’anti-pinces doigts » au niveau des portes
- Achat d’une table de travail inox et d’un placard pour la cuisine
- Changement de deux fenêtres et châssis dans la cuisine
- Peinture et carrelage aux murs
- Divers matériels de cuisine dans le cadre du PMS
(sonde température…).
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Karen MATTERA
8ème Adjointe
Adj

Commission Jeunesse

Valérie GENDRIN
Michel REVEYRAND
Florence ALVES CASSAGNE
Christelle GRUMEAU

Julian BERGERET
Stéphane CINQUE
Thérèse MARTIN

Nous remercions encore chaleureusement les enfants dont le mandat de 2 ans se terminait. Tous les moments passés auprès d’eux
auront été sous le signe du partage. Merci à Margot ARROYO,
Lucie COUBARD, Vincent GRUMEAU, Armand GUYOT, Gabin LIGONNET, Margot PANASSIER, Romain PATUREL et Lou Ann RENARD,
pour leur implication et leur énergie au sein de ce conseil.

Conseil municipal des enfants
Le bilan de l’année écoulée :
Commission Associations sportives Solidarité et Social :
Prise en Charge par Michel REVEYRAND, Florence ALVES CASSAGNE
Enfants : Margot A., Lucie, Vincent, Gabin et Margot P.
Création de deux parcours balisés avec réalisation de questions
diverses et historiques sur la commune d’Heyrieux. Un parcours
peut être fait par les enfants seuls et un second qui se fait d’avantage en famille (le parcours familial est en cours de ﬁnalisation).

Elections des CM1 les 11 et 13 octobre 2017
Ce sont 8 jeunes nouveaux conseillers qui intègrent l’équipe
déjà en place. Bienvenue à : Martin CASSASSOLLES, Romain JULLIEN,
Elisa LE JELOUX, Faustine MAMET, Louis MASSON, Méline OLEICZAK,
Emma RIBEIRO et Pierre-Loïck SCHEPF.
Le premier Conseil Municipal du 10 novembre 2017 a permis de
déterminer trois commissions autour de 23 projets mentionnés par
les enfants.
Le Conseil Municipal du 19 janvier prochain aura pour objectif de
retenir un projet par commission pour l’année 2018.
Au travail jeunes citoyens !

Commission Culturelle et Communication :
Prise en Charge par Valérie GENDRIN et Stéphane CINQUE
Enfants : Hugo, Joris, Armand, Tiana et Aténaïs
Réalisation d’un atelier poterie à destination d’une centaine
d’enfants de la commune, sur une après-midi. Restitution des
créations individuelles à la rentrée après cuisson par l’intervenante.
Réalisation d’un mini-journal expliquant comment se déroulait les
élections du Conseil Municipal des enfants et ce qu’était le rôle d’un
Conseiller Municipal.
Commission Ecologie - Environnement - Sécurité - Travaux :
Prise en charge par Christelle GRUMEAU et Karen MATTERA
Enfants : Viktor, Emma, Romain, Lou Ann et Niels
Rénovation par peinture d’un des murs extérieurs de l’école privée
(30 m).
Rénovation par peinture et réalisation d’une fresque de 4 couleurs
dans le couloir séparant les deux cours de l’école élémentaire publique par apposition de la main de chaque enfant de l’école.
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COMMISSION
CULTURE SOLIDARITE
ET SOCIAL

COMMISSION
ECOLOGIE ENVIRONNEMENT
SECURITE ET TRAVAUX

COMMISSION
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ET JEUNESSE

Prise en charge par
Karen MATTERA
Christelle GRUMEAU

Prise en charge par
Michel REVEYRAND
Florence ALVES CASSAGNE
Stéphane CINQUE

Prise en charge par
Valérie GENDRIN
Thérèse MARTIN

Enfants
Emma GROS
Hugo ASENSIO
Tiana KERAVEC
Romain JULLIEN
Louis MASSON

Enfants
Victor BUSKE
Méline OLEICZAK
Niels TALPIN
Pierre Loïck SCHEPF
Martin CASSASSOLLES

Enfants
Elisa LE JELOUX
Joris BOULOUIS
Emma RIBEIRO
Faustine MAMET
Aténaïs LOEUILLET

Les meilleures solutions
pour le monde du bureau

MOBILIER

FOURNITURES DE BUREAU
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EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
L’EHPAD, anciennement MAPA (Maison d’Accueil pour Personnes
Agées) dispose d’une capacité d’accueil de 83 places réparties ainsi :
• 2 unités polyvalentes de 28 lits (dont 2 chambres doubles pour
des couples)
• 1 unité Cantou de 14 lits (unité « Alzheimer »)
• 1 unité Post-Cantou de 13 lits (unité « Grande Dépendance »)
A ces diﬀérentes unités, dont la taille est volontairement réduite,
s’ajoutent :
• un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) proposé à des
résidents accueillis pour des activités spéciﬁques
• un espace SNOEZELEN (espace multi-sensoriel).

Pour être admis à l’EHPAD, il faut :
• déposer un dossier de demande d’admission (à retirer auprès de
l’accueil de l’EHPAD) ; ce dossier est constitué à la fois d’une partie
administrative complétée par le demandeur ou son représentant
et d’une partie médicale remplie par le médecin traitant.
• réaliser une visite de pré-admission, qui permet de présenter
l’éta-blissement et répondre aux interrogations éventuelles.
Façade principale de l’établissement

L’EHPAD « Les Colombes » est installé depuis ﬁn juin 2017 dans un
bâtiment neuf situé rue Victor Hugo, à proximité immédiate de
l’ancien bâtiment de la rue du Colombier. Il dispose de 19 places
supplémentaires. Ce projet de nouvel établissement a été retenu
par les élus et les autorités administratives, dont l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental de l’Isère. L’EHPAD est
un éta-blissement public géré en intercommunalité avec la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (CCCND) ;
l’établissement dispose d’un conseil d’administration, présidé par
M. Daniel ANGONIN, également maire d’Heyrieux, commune d’implantation. Les autres administrateurs étant soit des élus départementaux ou des communes du territoire, des familles et résidents,
des professionnels ainsi que des personnes qualiﬁées.
Le terrain d’implantation appartenait à la commune d’Heyrieux qui
l’a mis à disposition de la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné (CCCND), porteur du projet de reconstruction et
propriétaire du bâtiment.
L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été conﬁée à SARA Aménagement alors que la maîtrise d’œuvre a été assurée par le cabinet
SEXTANT Architecture. Le projet architectural a pris en compte la
qualité de vie dans la structure et la fonctionnalité de la structure.
L’entrée en maison de retraite constitue un tournant majeur de la
vie de la personne âgée et de son entourage. Cette entrée intervient
quand la personne ne peut plus ou ne veut plus vivre à domicile.
Le présent article veut apporter quelques informations et conseils
pour préparer le mieux possible l’entrée.

Entrée de l’établissement
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A noter que l’établissement dispose de conventions avec des Caisses de
Retraites Complémentaires ; les adhérents de ces caisses disposent d’une
priorisation d’accueil.
Aider les personnes accueillies à retrouver la convivialité, un sentiment
de sécurité et à se réinvestir dans une nouvelle vie font partie des objectifs de l’établissement. Le fait de partager des repas, des activités avec
des personnes du même âge contribue à l’échange, la communication et
permet de vaincre l’isolement.
Une équipe de près de 80 professionnels (médicaux, paramédicaux, animatrice, administratifs, logistiques…) assure une prise en charge 24 h/24.
Une Association des Familles et Amis des « Colombes » et la présence de
bénévoles contribuent aussi largement à la mise en place de nombreuses
activités (jeux divers, repas à thème…) au cours de l’année.
La tarification de l’établissement se fait en trois parties :
• l’Hébergement : il correspond au coût des prestations hôtelières :
logement, restauration, activités, entretien du linge… ; ce tarif est
le même pour tous, réévalué chaque année, en 2017 ce tarif est de
64.20 Euros/jour
• la Dépendance : il s’agit des dépenses liées à la prise en charge spéciﬁque
de la perte d’autonomie du résident. Trois tarifs fonction du niveau de
dépendance existent, 7,68 Euros / 18,11 Euros / 28,54 Euros (tarifs 2017)
• Soins : il s’agit de soins médicaux entrant dans le cadre de l’Assurance
maladie.
Les résidents peuvent solliciter des aides ﬁnancières accordées sous
conditions de ressources (Aide Personnalisée au Logement – APL / Aide
Personnalisée à l’Autonomie – APA) et également l’Aide Sociale si les
revenus sont insuﬃsants pour les frais d’hébergement.
Les moyens alloués à l’EHPAD sont prévus dans le cadre d’une convention passée entre l’établissement, le Conseil Départemental de l’Isère et
l’Agence Régionale de Santé, dite convention tripartite ; la réglementation évoluant, ce sera prochainement un Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM).
Venue de l’école de musique

Lors de la venue des chiennes Tina et Miiya,
à l’ombre des arbres

Les jeux du jeudi après-midi

Repas à thème, repas d’été

Pour plus de renseignements :
EHPAD « Les Colombes »
291 rue Victor Hugo - BP36 - 38540 HEYRIEUX
Tél. 04 78 47 25 80 - Fax 04 78 36 12 77
E-mail : mapa.colombe@wanadoo.fr
Association des familles et des amis
« Les Colombes »
291 rue Victor Hugo - BP36 - 38540 HEYRIEUX
E-mail : famillesdescolombes@free.fr

33

Vie
Communale
Les Elus de « Agir pour Heyrieux »
Voici à nouveau le temps des bilans, des projets et des vœux.

qui entraînent beaucoup de dépenses pour une rentabilité aléatoire.
La vente d’une partie de l’ancien HEPAD, pour un prix que nous
jugeons bas n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence permettant de dynamiser l’oﬀre. Il avait toujours été dit (paroles d’experts
et d’élus!!!) que ce bâtiment n’était pas réhabilitable et que la
commune devait récupérer un terrain nu ouvrant la perspective à
de projets communaux divers. Mais là un promoteur arrive et va
réaliser une douzaine d’appartements. Espérons que les heyriards
y trouvent leur compte.
Des magasins ferment et peu d’ouvertures et surtout de nouveautés. Notre village est attrayant essayons de conserver et de
développer cette attractivité.
Pour 2018 un dossier important devra être réglé : les rythmes
scolaires. Prenons le temps d’en discuter avec tous les partenaires
et enﬁn trouver la meilleure solution pour les enfants, ce sont eux
qui doivent être au centre de nos préoccupations.
Pour notre part nous continuerons à participer à la vie communale
dans la limite de nos moyens.
Nous vous souhaitons, pour cette nouvelle année, santé, bonheur
et réussite.

L’année 2017 a vu l’élection d’un nouveau président se réclamant
jupitérien !!!
Qu’a t’il changé dans le quotidien tant des collectivités que des citoyens ?
Pour les collectivités le changement est dans la continuité :
baisse des dotations, suppression de la taxe d’habitation, l’impôt
principal qui permet aux communes d’ajuster leurs investissements.
C’est encore une marge de manœuvre que l’on enlève au conseil
municipal. Que sera la compensation de l’état ? Qui au ﬁnal va
payer ? Où est l’égalité de chaque citoyen devant l’impôt ?
Pour les françaises et français, les premières mesures laissent à
penser que l’on va plutôt favoriser les plus riches au détriment
des plus pauvres. Nous verrons si la suite des réformes annoncées
conﬁrme cette tendance.
En ce qui concerne la vie de notre commune, la majorité suit son
petit bonhomme de chemin. Des réalisations que nous avons soutenues : la remise à niveau de l’éclairage public, la rénovation de
l’étang de Césarges, le lancement de la rénovation du foyer rural
(hélas une nouvelle fois reportée) et nous l’espérons l’approbation,
enﬁn, du PLU.
D’autres dont nous pensons qu’elles n’étaient pas du domaine de la
commune : les rénovations de la ferme Boiton ou de la gare du Tacot

Les élus de l’opposition
Thérèse MARTIN, Pierre GALLON , Jean-Pierre DUCHAMP
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Sapeurs-Pompiers Heyrieux
Recrutement
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées et disponibles (âge minimum 16 ans) pour consacrer une partie de leur
temps à aider les autres.

A ce jour, l’amicale des sapeurs-pompiers d’Heyrieux est composée
de 40 sapeurs-pompiers actifs et 17 retraités. Par le biais de divers événements annuels notre association est en lien direct avec la
population grâce, entre autre, à notre matinée cochonnaille qui
se déroulera le 25 mars 2018, notre rallye VTT le 28 avril 2018 mais
aussi notre participation au téléthon début décembre.
Nous tenons à vous remercier pour votre participation toujours
importante à ces manifestations ainsi que pour votre accueil lors
de notre présentation annuelle du calendrier.

N’hésitez pas de vous renseigner soit :
• directement à la caserne
• auprès du chef de caserne au 06 47 55 55 72
Nous vous souhaitons une bonne année 2018.

Geste de 1er secours
Cette année, les casernes de l’Isère
organisent des sensibilisations aux
gestes qui sauvent chaque premier samedi du mois.

Présentation du Bureau :
Président
Vice-président actif
Vice-président retraité
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint

Pour les personnes intéressées, vous
trouverez toutes les dates et lieux sur le
site internet du service départemental
d’incendie et secours de l’Isère : www.
sdis38.fr.
Pour la caserne d’Heyrieux le premier
samedi matin des mois de janvier et
juin.
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Alexandre MOREL
Pierre PEREZ
Daniel PIOLAT
Amélie JAS
Cédric JAS
Stéphane FAILLET
Laurent BERCIMUELLE
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Le poste est situé au

Service de Police
Municipale

21 place Paul Doumer - 38540 HEYRIEUX
Tél : 04 72 09 19 24 - Fax : 04 78 21 66 13
E-mail : policemunicipale.heyrieux@orange.fr

Si la sécurité est une compétence régalienne de l’état, la commune d’Heyrieux à une police municipale depuis 2006. La police municipale est
placée sous l’autorité du Maire et a pour objet d’assurer la prévention, le bon ordre, la sureté et la salubrité publique. Elle assure également
une relation de proximité avec la population.
Que s’est-il passé à la police municipale en 2017 ?
1) L’armement de la police municipale :
Depuis décembre 2017, les deux agents sont armés en catégorie B (arme à feu). L’armement des agents aura nécessité 11 mois pour se
mettre en place.
Préalablement à l’armement, La convention de coordination organisant une complémentarité accrue entre la police municipale et la
Gendarmerie Nationale a été revue.
La convention de coordination a été signée par le Maire, le Préfet après avis du Procureur de la République.
Puis la demande d’armement a été validée par la Préfecture. Les agents ont suivi une formation avec plusieurs tests (réussi avec succès),
dispensé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Il s’agit d’une part d’une formation juridique et d’autre part d’une formation technique.
Il devenait nécessaire de donner plus de moyens pour protéger les agents et protéger aussi les citoyens contre des actes violents. Les policiers
municipaux ont de plus en plus de missions complexes, ils interviennent, régulièrement avec les forces de sécurité de l’état et sont souvent
amenés à être les primaux intervenants sur la voie publique.
2) Renforcement de la vidéo-protection :
La vidéo-protection ayant démontré son utilité (dissuasion et
identiﬁcation d’auteur de faits délictueux) une nouvelle étape
de développement a eu lieu avec l’installation de caméras vers
le collège et la place Jules Ferry ainsi que sur le nouveau parking
de la rue du Colombier.
3) Patrouilles mixtes :
Des patrouilles mixtes (gendarme/policier municipal) ont été
mise en place cet été en VTT et en patrouille pédestre. Ces
patrouilles sont dédiées à la protection des personnes et des
biens et à l’opération tranquillité vacances.

LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME :
Stationnement à contresens
Sur les chaussées à double-sens, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé sur le côté droit de celle-ci, à savoir dans le sens
de la circulation. En stationnant à contresens, vous créez un risque important d’accident. De plus, vous pouvez être verbalisé, amende de la
1ère classe d’un montant de 17 euros (article R 417-1 du code de la route).
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Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice n’est pas un juge ni un avocat ni un
policier ni un gendarme, c’est un citoyen bénévole nommé
par le Premier Président de la Cour d’Appel (de Grenoble)
pour remplir gratuitement cette mission « de rechercher le
règlement amiable dans les conditions et selon les modalités
prévues au code de procédure civile ».
Le conciliateur peut-il traiter toutes les demandes ?
Non, son domaine d’action se limite aux questions de droit civil
(hormis le droit de la famille), de droit commercial ou rural ; il
ne peut pas gérer des diﬀérends avec les Administrations ou des
questions qui relèvent du pénal. Tout ce qui touche les questions
de voisinage (nuisance, immobilier), les diﬀérends entre personnes,
les baux d’habitation, la copropriété, la consommation, le droit
rural sont de sa compétence.

QQuels
l résultats
é l
attendre
d ddu conciliateur
ili
?
Les statistiques nationales annoncent un taux de réussite de 50%
des aﬀaires traitées par les conciliateurs. 10% ne relèvent pas du
conciliateur, 20% échouent et 20% sont closes pour non réponse
de la partie adverse, c’est l’ordre de grandeur à Heyrieux. Quand la
conciliation aboutit, le conciliateur rédige un « constat d’accord »
qu’il signe avec le demandeur et le défendeur ; ce document a valeur d’un contrat et doit être honoré comme tel. Si la conciliation
échoue, ce sera un « constat d’échec » sans détail sur la cause de
l’échec qui sera envoyé par le conciliateur. Si le défendeur n’a jamais répondu ce sera un « constat de carence ».
Les accords conclus sont souvent plus simples, plus rapides et plus
souples que ce qu’un tribunal pourrait juger car le conciliateur ne dit
pas le droit, il trouve un arrangement qui respecte la loi.

Peut-on lui faire confiance ?
Lors de sa prise de fonctions, le conciliateur prononce le serment
suivant à la Cour d’Appel: « Je jure de loyalement remplir mes
fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tous les devoirs
qu’elles m’imposent ». Il s’engage à la discrétion et ne révèle jamais
à personne le contenu des entretiens, même au juge en cas d’échec
de la conciliation. Le conciliateur est tenu aux principes suivants : impartialité, audition contradictoire, équité, conﬁdentialité.
Le conciliateur n’est pas du canton et n’y connaît personne, il peut
ainsi agir de façon impartiale et sereine ; il ne communique que son
mail de conciliateur et son répondeur dédié.

Quand s’adresser à un juge ?
Pour tout ce qui n’entre pas dans les attributions du conciliateur,
mais aussi pour les conciliations qui ont échoué ou qui sont restées
sans réponse. A noter que désormais les conﬂits de moins de
4000 € doivent obligatoirement passer d’abord par le conciliateur
sous peine de rejet déﬁnitif par le tribunal (loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016).

Comment prendre rendez-vous ?
C’est la Mairie d’Heyrieux qui tient l’agenda et prend les rendez-vous du conciliateur, soit sur place soit au 04 78 40 00 14. Les
permanences ont lieu en principe le 2ème et 4ème mardi du mois,
selon l’agenda tenu par l’accueil-mairie. Elles se tiennent au BPOS
dans un bureau isolé et discret mis à disposition par la Mairie d’Heyrieux qui assure aussi l’aﬀranchissement du courrier et la mise à
disposition d’un téléphone. Il est aussi possible de prendre contact
directement sur le site www.conciliateurs.fr puis cliquer sur la rubrique « saisir le conciliateur ».

N’hésitez pas à vous adresser au conciliateur, si votre problème ne relève pas de sa compétence, il saura vous orienter, si vous craignez de le déranger sachez qu’il est là pour
vous écouter et vous aider gratuitement et avec le sourire, si
vous n’osez pas venir exposer un problème sachez qu’il en a
entendu d’autres !
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SMND : Syndicat Mixte Nord Dauphiné
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné, en charge de la collecte et
du traitement des déchets ménagers sur 69 communes dont
Toussieu, gère 20 déchèteries réparties sur son territoire.
Afin d’améliorer le fonctionnement de ces équipe-ments, le
SMND a fait cet été l’acquisition de deux rouleaux compacteurs à déchets.

L’utilisation des compacteurs concerne la plupart des bennes les
plus utilisées : encombrants, ferraille, déchets verts, carton et bois.
Le seul ﬂux majeur ou le compactage s’avère peu pertinent est celui
des gravats dont le poids est par nature déjà très important.

La mise en place de ces nouveaux outils a pour objectif d’augmenter
la capacité de stockage des déchèteries sans pour autant procéder à
de lourds travaux. En compactant le contenu des bennes, leur remplissage est optimisé et une plus grande quantité de déchets est
transportée vers les sites de traitement pour un même nombre de
trajets en camion. Ce dispositif vise également à absorber le surplus
de dépôt constatés lors des pics de fréquentation qui, dans certains
cas, peuvent conduire à des fermetures anticipées diﬃciles à gérer
pour les agents en place et préjudiciables à la qualité du service
pour l’usager.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux usagers de jeter
des déchets dans une benne dont le contenu est en cours de compactage. En règle générale, cette opération est réalisée en quelques
minutes.

Les deux rouleaux compacteurs, installés sur des châssis de camions, peuvent se déplacer de benne en benne ainsi que sur l’ensemble des déchèteries. Ils sont répartis sur les deux sites d’activités
du SMND (Heyrieux et Bourgoin-Jallieu) aﬁn d’assurer la meilleure
couverture possible du territoire.

Renseignements & Contacts
1180, Chemin de Rajat - 38540 HEYRIEUX
Tél. 04 78 40 03 30
contact@smnd.fr - www.smnd.fr
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CCCND
La

Communauté
de Communes

et les habitants du Territoire

ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ

l’Enfance Jeunesse

...

s petits
Pour le

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
intercommunaux (EAJE)

&HVGLIIpUHQWVOLHX[G¶DFFXHLOFROOHFWLIFRPPXQpPHQWDSSHOpV
©FUqFKHVªVRQWGHVWLQpVDX[HQIDQWVkJpVGHPRLVò
jDQVHWRXYHUWVjWRXVOHVKDELWDQWVGXWHUULWRLUH

,ĞǇƌŝĞƵǆ͘͘͘
• LHV3HWLWV0DOLQV 

ƵǆĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘͘͘

•
•
•
•
•

Lieu d’information, d’animation et d’échange au service
des parents et des professionnels de l’accueil à domicile.
La commune d +H\ULHX[ dépend du RAM Colin Collines.
Le RAM a été rattaché au Centre Social d’Heyrieux
en mai 2017.
Le RAM « Les Petites Frimousses » se situe à St Georges
d’Espéranche. Il est géré par l’association Familles
Rurales.Permanences des RAM du territoire des Collines :
consultez notre site Internet ZZZFROOLQHVRUJ

Pour

PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE PETITE ENFANCE
04 78 40 83 39
audrey.rioz@collines.org
ou www.collines.org

LD5pFUpGHV3 WLWV/RXSVj%RQQHIDPLOOH,
La Coccinelle à Saint-Just Chaleyssin,
Les Bisounours à Saint-Georges d’Espéranche,
Les Petites Frimousses à Saint-Georges d’Espéranche,
/H3{OH3HWLWH(QIDQFHj6DLQW*HRUJHVG¶(VSpUDQFKH
Les Loustiques à Diémoz.

Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
(RAM)

ants...
les enf

Renseignements

RAM
« Colin Collines »
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX
04 78 40 25 59
ram.colincollines@cscheyrieux.fr

---

RAM
« Les Petites Frimousses »
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
04.74.59.18.75
ram.lespetitesfrimousses@orange.fr

,ĞǇƌŝĞƵǆĞƚĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘͘͘
 Accueil de loisirs des Collines à Valencin,
Saint-Just Chaleyssin et Roche
2XYHUWSHQGDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHV
VDXIGpFHPEUHHWVHPDLQHVHQDRW 
&RQWDFW&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV

Renseignements
 Accueil de Loisirs St Georges/Charantonnay
&RQWDFW)DPLOOHV5XUDOHVDX
 Accueil de Loisirs Les Trouve-Tout à Heyrieux
&RQWDFW&HQWUHVRFLDOHW&XOWXUHODX

« Les
Le
es Aventuriers
Aven
Aventur
turier
ierss des
des Collines
Collin
Col
lines
es »
^ĠũŽƵƌƉŽƵƌůĞƐϲͬϭϮĂŶƐ

 Accueil de Loisirs à Diémoz
&RQWDFW)DPLOOHV5XUDOHV,VqUHDX
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PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE ENFANCE
04 78 40 57 86
serviceenfance@collines.org

Vie
Associative
& Sportive
J.A.H. Rugby
Si selon le proverbe l’abondance de biens ne nuit pas, elle peut parfois compliquer le constructif.
Les nombreux équipements de la commune mis à la disposition des diverses activités culturelles et sportives poussent
au fort dynamisme de la vie associative qui en toute logique ﬁnit par diluer le bénévolat et les pratiquants.
Le rugby est fortement pénalisé par ce dispersement des sportifs qui est d’autant plus problématique par l’eﬀectif
nécessaire pour faire une saison dans chaque catégorie d’âge. Loin de nous de penser qu’il faille limiter d’une façon
ou d’une autre le nombre d’associations à Heyrieux, ceci n’est qu’un constat avec lequel nous devons faire. Le bonheur des uns ne fait pas le
bonheur des autres disait le pamphlétaire Léon BLOY.
Bon an mal an, la J.A.Heyrieux Rugby a des fortunes diverses, cette année nous sommes très contents de doubler notre eﬀectif à l’école de
rugby animée par Maxime REDON.
Le rugby est un sport merveilleux, une véritable école de la vie avec son esprit d’équipe, le contrôle de soi, le respect d’autrui, la solidarité
et le courage. Alors si des jeunes ou moins jeunes veulent tenter l’essai du rugby pour se transformer nous sommes là, prêts et ravis pour les
accueillir à partir de 5 ans, tout est encore possible.
Pour les activités du club voir le calendrier des fêtes 2018 en
ﬁn de bulletin municipal.
Bonne année à tous et à très bientôt, nous construisons
l’avenir.

Contactez-nous
aux numéros suivants :
06 70 30 25 97
06 30 24 87 14
06 76 62 13 20

Les Moins de 8 ans
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Vie
Associative
& Sportive
Merci de noter dès à présent :
• La Matinée poulet rôti du dimanche 4 mars 2018 devant le
Foyer Rural
• La Fête de la Piscine et les 3 heures de natation, ouvertes à
tous, adhérents ou non, qui auront lieu le samedi 7 juillet 2018
à la piscine d’Heyrieux à partir de 10h00
• Notre A.G. qui se tiendra le vendredi 7 septembre 2018 à
20h00 au Foyer Rural d’Heyrieux, à l’issue de laquelle auront lieu
les inscriptions pour la saison 2018/2019
• Le Forum des Associations le samedi 8 septembre 2018.

J.A.H. Natation
Le club propose des entraînements natation pour :
• les débutants dès 5 ½ - 6ans,
• une équipe compétiteurs participant au Championnat départemental UFOLEP.
• les nageurs souhaitant se perfectionner et les adultes.
Pour la saison 2017/2018, les entraînements sont assurés par Amélie
JAS (BNSSA), Anthony BALLANDRAS (BPJEPS), Véronique BONNARD
(BESAN) avec l’aide de Bérangère DELIN, Antoine RUSTANT et de
Julian MAZERAT.

Renseignements & Contacts
Alain MAZERAT au 06 59 13 26 53
ou Simone BIETRIX
au 04 78 40 51 67 ou 06 19 06 33 86
E-mail secretariatjahnatation@mail.com

NOUVEAUX HORAIRES D’ENTRAINEMENTS
DEPUIS LA SAISON 2016/2017
Les entraînements ont lieu depuis la rentrée à la PISCINE
BELLEVUE à ST QUENTIN FALLAVIER,
le samedi après-midi entre 13h30 et 16h30 en fonction des
créneaux horaires suivants

13h30 à 14h30 Débutants et jeunes nageurs 5 ½ /12 ans
14h30 à 15h30 Débutants et jeunes nageurs 5 ½ /12 ans
15h30 à 16h30 Nageurs Initiés 12/18 ans,
compétiteurs et adultes

Présentation du Bureau :
Président
Secrétaire
Secrétaires adjointes
Trésorière
Trésorière adjointe
Responsable matériel
Responsable matériel adjoint
Commission compétition :
Responsable

Alain MAZERAT
Simone BIETRIX
Stéphanie BOUVARD
Christelle GRUMEAU
Valérie RUSTANT
Delphine NGO
Laurent GRUMEAU
Luc DELIN
Bérangère DELIN
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J.A.H. Gymnastique Artistique
Depuis 30 ans, le club accueille des enfants pour l’apprentissage de
la gymnastique.
Nous avons vu passer des centaines de jeunes et chaque année c’est
un plaisir de découvrir de nouvelles têtes.

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles, nos entraîneurs
ainsi que nos aides, qui contribuent à faire vivre le club.

Nous pratiquons la gymnastique artistique sur les agrès (saut, barres asymétriques, poutre et sol). Les enfants intègrent principalement des groupes de compétitions sauf pour les écoles de gym (3-5
ans) et les deux groupes gym loisirs.

Un grand MERCI à nos donateurs : Xavier BAUDOT, TB Services,
Anim’ Jardin, Garage LOEUILLET à Heyrieux et Guy PÉRIGARD.

Présentation du Bureau :
Depuis plus de 10 ans nous mettons un point d’honneur à garder
des tarifs d’inscriptions cohérents aﬁn d’oﬀrir, à tous, la possibilité
d’intégrer une discipline sportive.
Nous sommes également soucieux de former les plus grands. Aussi,
nous oﬀrons des formations diplômantes en accord avec l’Etat et
UFOLEP.

Présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
Trésorière

Renseignements & Contacts
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Mélanie VACHER
Soraya SEUROT
Carole MINCHELLA
Sandra BOURNAY

jahgymnastique38@orange.fr

Vie
Associative
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J.A.H. Karaté
C’est un art martial, parfois désarmant, mais qui ﬁnira par vous outiller pour aﬀronter la vie de tous les jours
avec force, souplesse, agilité et intelligence.
C’est une éducation basée sur une discipline corporelle et intellectuelle précise.
Le Karaté est une activité sportive et martiale qui nous implique pleinement et qui ﬁnira immanquablement par atteindre notre intelligence.
Présentation du Bureau :

Le cours du mardi dirigé par Jean-Marc
(4ème Dan) au Dojo Lucien TARDY

Président Gilles FAURE

06 24 53 90 08
E-mail gillesfaure3@orange.fr
Trésorier Jean Philippe COUBARD 06 19 38 85 15
Secrétariat Anne-Marie CERAN
06 24 53 90 08

J.A.H. Aïkido
L’Aïkido, un art martial qui équilibre, dynamise, éduque et permet
de se défendre.
Le « Ninjutsu », l’art d’être patient, discret et endurant.
Vous pourrez retrouver ces deux arts martiaux, au DOJO, derrière
le gymnase L.Tardy.

Renseignements & Contacts
Présidente

Mireille NOËNS

04 72 02 38 12

Présentation des professeurs :
Enfants
Adultes
NINJUTSU

Christian CANUTTI
Gérard REYNIER
Sébastien GARY
Julien CAMUSET

http://aikidoheyrieux.free.fr
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06 60 72 87 23
06 72 22 45 29
06 12 68 58 85
06 11 19 42 51
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Saen Sor Dao Fayfa
Muay Thaï Heyrieux
Unique !
Le Muay Thaï Traditionnel vous sera transmis avec passion par des
entraîneurs qualiﬁés et à l’écoute.
N’hésitez plus, venez découvrir, dans une ambiance conviviale cet
art ancestral.
Ouvert à toutes et tous : de la remise en forme à la compétition.
Entraînements

Lundi de 19h à 22h :
Salle d’Evolution - Rue de Bonce
(face à l’école primaire Pasteur)

Vendredi de 17h à 21h30 :
Petit Gymnase - Rue G.Leclerc (face au foyer Rural)

Entraîneurs :
Yolande ALONSO
Christian LECOMTE-PITARRESI
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06 88 59 16 00

Vie
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J.A.H. Full-contact

Entraînements au gymnase Lucien TARDY :

lundi

C’est l’esprit serein que nous démarrons une nouvelle saison
avec un eﬀectif de plus en plus important et un calendrier riche
en évènements.
Compétitions, combats ou pas : chacun / chacune trouvera sa
place, dans de bonnes conditions, une ambiance décontractée
et avec beaucoup de bonne humeur pour pratiquer le Full
Contact, le Kick-Boxing et la Boxe-Thaï.

18h00/19h00 cours enfants
19h00/21h00 cours ado adultes
mardi
19h00/21h00 cours adultes vétérans
mercredi 18h00/19h00 cours enfants
19h00/21h00 cours ado adultes
jeudi
19h00/21h00 préparation compétiteur
vendredi 19h00/21h00 cours réservés aux compétiteurs

D’ailleurs un grand merci à tous les bénévoles qui épaulent l’entraîneur Mr Jean FERNANDEZ.
Présentation du Bureau :
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

Jean FERNANDEZ
Michel BRICOUT
Jean SANTIAGO
Jean Louis OSSEDAT
Denis PIRON
Ludovic VAUGON

Renseignements & Contacts
Jean FERNANDEZ au 06 82 94 96 87
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Crédits photos : O.Chassignole/Aéroports de Lyon

SATOEMPLOIS : TRAVAILLER À L’AÉROPORT
En sa qualité d’acteur économique majeur, Aéroports
de Lyon fait de l’emploi des riverains l’une de ses
priorités. Envie de travailler sur le site de l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry ? Besoin d’en savoir plus sur les
différents métiers aéroportuaires ?

Rendez-vous sur le site de Satoemplois :
www.satoemplois.com

GARE TGV LYON-SAINT EXUPÉRY : VOTRE TGV À L’AÉROPORT
•
•
•
•
•
•

•

Un choix de 27 destinations en TGV® et OUIGO®
Des OUIGO® supplémentaires sur Marseille et
Montpellier
Des petits prix avec OUIGO® à partir de 10 €
De nombreuses réductions et des bons plans en
TGV® avec les nouvelles cartes SNCF
Un TGV® toutes les heures pour Paris Gare de Lyon
Des prix attractifs de stationnement au parking P4,
en réservant sa place à l’avance sur https://store.
lyonaeroports.com/
Des nouveaux modes de déplacement : covoiturage et auto-partage

AÉROPORTS DE LYON :
PARTENAIRE DE VOTRE ASSOCIATION
Un appel à projet est lancé chaque année aux
associations riveraines, pour bénéﬁcier du soutien
ﬁnancier d’Aéroports de Lyon dans le cadre du fond
d’aides aux initiatives locales. En 2018, il portera sur le
thème « Le savoir partagé ».
Renseignements :
christine.collet@lyonaeroports.com

Réservations sur :
www.sncf.com et www.ouigo.com

CABINET MÉDICAL DE L’AÉROPORT
Vous cherchez un médecin de garde la nuit, ou le
week-end ? Le cabinet médical de l’aéroport est ouvert
24h/24, 7 jours sur 7 au niveau 0 du bâtiment de l’Arc,
entre le Terminal 1 et le Terminal 2.
Sans rendez-vous.
Parking gratuit au dépose-minute du Terminal 2.

Recevez les informations d’Aéroports de Lyon
sur ses actions pour le territoire, en vous
inscrivant auprès de durable@lyonaeroports.com
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Vie
Associative
Communale
& Sportive
J.A.H. Gymnastique
Volontaire
Des cours de FITNESS (du cardio, du renforcement musculaire et du
stretching le tout réuni dans un même cours), des cours de STEP
(parfait pour se dépenser et brûler des calories), des cours de PILATES (pour muscler son corps… autrement)…
Il y en a pour tous les goûts !!!
Nouveauté 2017 : Aéro Dance le mardi de 18h30 à 19h30
1 tarif unique pour toute la saison pour 11 heures de cours par semaine, en matinée, en soirée, des cours pour tous à partir de 16 ans.

Les animateurs Amandine, Béatrice, Sandrine et Yann
Présentation du Bureau :
Présidente
Trésorière
Secrétaire
Membres actifs

Planning des cours

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

8h45
8h45
19h30
18h30
19h30
20h30
8h45
20h30
8h45
19h30
20h30
8h45

-

9h45
10h15
20h30
19h30
20h30
21h30
9h45
21h30
9h45
20h30
21h30
9h45

Fitness
Stretching
Fitness
Aéro Dance
Fitness
Pilates
Gym douce
STEP
Fitness
Fitness
Stretching
Pilates

Françoise BETTON-MARTINET
Emmanuelle GRATREAUX
Annie DUTRUC
Annie BECCHI, Danièle CRETINON
et Delphine LASSAIGNE

Aéro Dance avec Sandrine

Renseignements & Contacts
Françoise au 06 03 86 17 95
Salle de gymastique :
46 avenue Général Leclerc - HEYRIEUX

Cours de Pilates
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J.A.H. Yoga

Les cours ont lieu :

Les mercredis, salle d’évolution, rue de Bonce
de 17h30 à 18h45 et de 19h00 à 20h15
Présentation du Bureau :

La section J.A.H. Yoga existe depuis 1981.
Elle est restée discrète dans la vie associative d’Heyrieux.
Elle compte en moyenne 70 adhérents, en majorité des femmes.

Présidente
Trésorière
Secrétaire

La saison se termine par un repas dans une bonne ambiance.
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Liliane CHEDOZ
Béatrice TALPIN
Evelyne BERNARD

04 78 40 01 16
09 54 31 15 02
04 78 40 01 70

Vie
Associative
& Sportive
Budo Seishin

L’association vous invite à la pratique des arts martiaux
japonais, ancestraux et modernes.
Cours la samedi
Iaïdo de 8h30 à 10h00
Bukiwasa de 10h00 à 11h30
Lieu :

Petit gymnase
Avenue Général Leclerc
38540 HEYRIEUX
(face au foyer rural)

Renseignements & Contacts
Christian CANUTI au 06 60 72 87 23

heyrieux (38540)
3 avenue de la république
tél. 04 78 40 07 47
399 973 825 RCS LYON
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J.A.H. Basket
La saison 2017-2018 …
C’est reparti pour une saison pour les basketteurs et basketteuses
d’Heyrieux.
Endurance, agilité, cohésion de l’équipe, aisance dans les déplacements, précision des tirs, attaques pour marquer des points
et défense pour récupérer le ballon,… sont quelques unes des
qualités de ces sportifs.
Toutes nos équipes sont encadrées par des bénévoles compétents
et dynamiques, chargés d’enseigner les vraies valeurs d’un sport
collectif : respect de son coéquipier, de son adversaire, des arbitres, du coach et du public.

Les Baby

Pour la saison 2017-2018, la J.A.H. Basket, c’est :
- trois équipes de jeunes, ﬁlles et garçons (Mini Poussins, Poussins et Minimes), à qui nous souhaitons les meilleurs résultats !
- une équipe de Baby Basket, à qui les coaches apprennent le
basket de manière ludique pour leur donner l’amour de ce sport
- deux équipes séniors, avec un objectif de monter en division
supérieure
- enﬁn, une équipe Loisirs Filles, qui « s’éclate » depuis sa création.

Les Mini-Poussins

Venez retrouver et encourager toutes nos équipes au
gymnase Lucien TARDY. Vous vivrez de beaux moments
de rencontre et de partage !

Les Poussins

Les Minimes
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Les Loisirs Filles

Les équipes
• les moins de 6 ans : catégorie Baby, entraînés par Christine BRICOUT
• les 7-8 ans : catégorie Mini-poussins, entraînés par Jérémy BERGER, Julien GROS et
Karine VIERA ROSA
• les 9-10 ans : catégorie Poussins, entraînés par Stéphane GABET et Sylvain AMARA
• les 14-15 ans : catégorie Minimes, en entente une avec le club de Diémoz (BCD),
entraînés par Magalie SERRE et Valentin MORBINI
• des Seniors filles, entraînées par José MONTOYA
• des Seniors garçons, entraînés par José MONTOYA
• des Loisirs filles, encadrées par Virginie DELANGLE et Pauline SERRA
La J.A.H. Basket, ce sont aussi des moments partagés et sympas comme les tournois,
la matinée lasagnes, une sortie en Ardèche,… et bien sûr l’Assemblée Générale qui
clôture la saison autour du verre de l’amitié.

Les Séniors Garçons

Présentation du Bureau :
Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Suzie VICHIER
Cathy GIBERT
Brigitte SOLNON
Béatrice GIRARD
Muriel OSSÉDAT

Les Séniors Filles

Retrouvez toute notre actualité
sur notre site Internet www.heyrieux-basket.net
et
sur notre page Facebook J.A HEYRIEUX Basketball
Renseignements & Contacts
Suzie VICHIER 04 74 94 33 69
Béatrice GIRARD 04 78 96 33 60
Brigitte SOLNON 04 78 40 57 38
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J.A.H. Tennis
Le tennis club d’Heyrieux vous permet de jouer toute l’année sur ses
trois courts extérieurs.
Durant l’année scolaire, pour petits et grands, c’est 33 heures de
cours hebdomadaires qui sont assurés par Rudolphe UMBERT,
Cédric BOURGUIGNON et Dorian CÉLÉRIEN.
Compétitions
Cette année, 9 équipes ont représenté le tennis club d’Heyrieux.
Les deux équipes fanions séniors (dames et hommes) sont cham-pionnes de l’isère 2ème division, une première pour le club.
Notre joueur numéro 1, Yannick BÉCANNE, remporte 7 tournois
individuels (dont Bron, Saint Bonnet de Mure et La Verpillière) cette
année ; un record régional.
Manifestations 2018
• Tournoi de Futsal : 11 février
• Soirée Dansante : 2 juin
• Tournoi de Printemps :
du 21 avril au 20 mai
• Barbecue et tournoi
des 3 raquettes : 23 juin
• Tournoi NTC 2018 :
du 1er septembre au
30 septembre

Présentation du Bureau et contact :

Philippe CELERIEN
celerien.p@orange.fr
Vice-président Nicolas OUTIN
n.outin@gmail.com
Trésorier
Christian BOURGUIGNON
c.bourguignon@gvse.fr
Secrétaire
Julie BOURGUIGNON
julieb.dev@gmail.com
Président
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06 76 77 95 85
06 25 08 58 45
06 34 63 92 90
06 89 59 97 10
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Attitud’Form : Pilates pleine conscience, Pilates, Qi Gong
Prenez soin de votre bien être et de votre santé !

QI Gong :

Retrouvez-nous les :

Art énergétique corporel...
Littéralement « travail de
l’énergie », le QI Gong est
une gymnastique traditionnelle chinoise pratiquée
depuis plusieurs millénaires
qui vise à développer, renforcer et faire circuler l’énergie
vitale, le QI, dans le corps.
Associant mouvements, respiration et concentration, le QI
Gong entretient l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit.

Mardi
19h00 et 20h15 - Pilates
Mercredi 18h30 - Qi Gong
Jeudi
19h15 - Pilates pleine conscience
Pilates :
Avec un travail musculaire
profond de votre corps, cette
méthode redonne force,
équilibre et énergie à
votre corps. Elle permet
également de se recentrer
sur soi, et cela procure un réel
el bien être et une confiance en soi
soi.

Présidente Christine BARET 06 70 38 31 02
Trésorière Danielle VAUJANY 06 86 94 99 96
E-mail
attitudform@gmail.com

Pilates pleine
conscience :
Inspiré par la Médecine Traditionnelle Chinoise, ce cours
regroupe plusieurs pratiques
énergétiques (méditation oga ) pour un moment d’échanges
respiration - Auto massage, Yoga...)
d’échanges, de
respiration, d’introspection, de bien être, de recentrage, de douceur,
de PAIX et d’AMOUR, de découverte de soi et d’éveil à soi.
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Handball

Le Handball est de retour à Heyrieux !!!
Cette année nous avons relancé la section handball d’Heyrieux avec pour l’instant 3 créneaux :
• Enfants à partir de 5 ans (enfants nés en 2010 / 2011 ou 2012) : un entraînement d’1h30
tous les lundis de 17h00 à 18h30 à la salle d’évolution (sur le parking de l’école élémentaire) avec notre entraîneur diplômé Bastien !
• Enfants de 8 à 10 ans (enfants nés en 2007 / 2008 ou 2009) : un entraînement d’1h30
tous les mardis de 17h00 à 18h30 à la salle d’évolution (sur le parking de l’école élémentaire) avec notre entraîneur diplômé Pierre !
• Mais ça n’est pas tout, nous proposons également un créneau pour les SENIORS en
catégorie « LOISIR ». Les entraînements ont lieu tous les mercredis soirs de 20h00
à 22h00 à la salle des sports d’Heyrieux. Aucune contrainte, aucun championnat, juste le
plaisir de jouer ou de rejouer entre nous puis en rencontre avec d’autres clubs des alentours
sur les créneaux des entraînements !
L’entraînement des enfants est très ludique et leur permet d’acquérir les bases du handball en
jouant ! Quelques plateaux seront organisés dans l’année avec les clubs alentours.
Il nous reste encore de la place pour les créneaux des enfants, et nous recrutons chez les séniors.
Alors venez vous renseigner, des séances d’essais sont encore possibles.
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Renseignements & Contacts
heyrieuxhandball@gmail.com

Vie
Associative
Communale
& Sportive
ACH FOOT : Association Chandieu-Heyrieux Football
Le projet :
• Structurer le club et ﬁdéliser nos dirigeants
• Former nos jeunes au travers du Label Jeunes FFF
• Redevenir un club phare de la région.

Notre histoire
Le FCO Chandieu (alors appelé Union Sportive de Saint Pierre de
Chandieu) a été créé en 1923.
Les pères fondateurs sont deux frères du village, Joseph et
Paul RONIN. Puis les grands hommes de son histoire se nomment
Emile KEMPF, Clément FASSION, le « tonton » Henri FRÉCHAT,
Dario ADAMUCCI et Dédé BOSSY.
Sportivement le FCOC a évolué en District, jusqu’en Excellence.
Il a connu une belle épopée en Coupe de France qui l’emmena au
6ème tour en 1996.

Le 21 juin 2017, nous signions avec le District du Rhône la convention d’engagement dans le « Plan d’Accompagnement Club ».
« Fournir des conditions propices au développement sportif »

Le club de la Jeunesse Athlétique d’Heyrieux Football (J.A.H.) a 78
ans cette année (1938).
Nous retiendrons particulièrement quatre hommes majeurs de
son histoire : Jo MOREL, président fondateur, Jean VICHIER,
Gustave ROUVET et Sylvain AMOUYAL.
La J.A.H. a évolué en « Ligue » de 1973 à 2002 et a même frôlé
l’accession en Honneur en 1980.
En Coupe de France, elle est parvenue jusqu’au 8ème tour en 1993.
Aujourd’hui, l’équipe fanion de l’ACH évolue en Promotion
d’Excellence.
Le mot des présidents
Ces 4 dernières années, le FCO Chandieu et la JA d’Heyrieux ont été
en entente. D’abord par nécessité sur les catégories dont l’eﬀectif
ne permettait pas de faire autrement. Puis d’année en année, l’entente s’est élargie aux autres catégories. Cela a permis à tous de
mesurer ce que les jeunes pouvaient y gagner en formation et en
qualité. Tout n’a pas été facile pour autant mais faire la route seul
n’aurait pas évité les diﬃcultés.
D’année en année, les gens se sont connus puis se sont appréciés
autour d’un projet commun. Il restait à franchir l’ultime étape,
fusionner nos deux clubs, ce qui vient d’être fait. L’ACH (Association
Chandieu-Heyrieux) est née ! Mais cette fusion ne peut pas être une
ﬁn en soi, c’est une étape d’un projet de développement beaucoup
plus large.
Il s’inscrit sur des valeurs fortes qui sont les nôtres : combativité,
fairplay, respect.

Renseignements & Contacts
heyrieux@lrafoot.org
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HCAP
Heyrieux course à pied
Venez courir avec nous, dans la détente et la bonne humeur !
Chacun à son rythme, sur routes ou chemins, au gré de nos envies.
Entraînements

Mardi à 19h00 : Stade Municipal
Jeudi à 19h15 : Feu tricolore av. Général Leclerc,
angle de la rue des Granges

Samedi et Dimanche à 9h00 : Parking centre
aéré Marc Antoine Briller
Présentation du Bureau :
Présidente
Vice Président
Trésorière
Secrétaire

Marie-Pierre GAUTHIER
Norbert ARNAUD
Muriel DANIEL
Laurent DE BERTI

Renseignements & Contacts
Marie-Pierre GAUTHIER au 06 78 65 08 66
E-mail mariegthr7@gmail.com

Cyclo Club
Notre club débute sa 4ème année, de nouveaux adhérents nous ont
rejoints.
Notre sport de pleine nature véhicule les éléments essentiels pour
que notre association soit accueillante et vivante.
Il est important de noter que les adhérents s’impliquent pour que
les sorties régulières, ou les évènements ponctuels (Lachens, Pilat,
Roc d’azur, 3ème Heyriarde) soient organisés dans les meilleures conditions, au proﬁt du plus grand nombre.
L’évolution des matériels est présente aussi, quatre d’entre nous
ont opté pour des VAE (vélo assistance électrique).
Consultez notre site internet, laissez-vous tenter, venez faire une
sortie d’essai.
Tous les dimanches, départ du foyer rural: horaire d’hiver
9h, horaire d’été 8h30.

Présentation du Bureau et contact :
Président Bernard FILLIAS

04 78 40 58 78 / 06 37 09 32 96
Trésorier Jacky IMBERT
http://cycloclub-heyrieux.e-monsite.com/
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J.A.H. Judo
Progresser à son rythme dans la convivialité
Le J.A.H. Judo propose 3 niveaux de cours, permettant d’accueillir des plus petits jusqu’aux adolescents avec des enseignements
adaptés pour chaque âge. Le club est aﬃlié à la Fédération Française
de Judo depuis sa création en 2011.

le progrès au judo passe aussi par la capacité à appliquer son judo et
ses qualités techniques face à un judoka qui s’oppose à lui.
Les combats se déroulent soit au sol pour les plus jeunes (ne-waza),
soit debout (tachi-waza). Les judokas sont regroupés par catégorie
de poids ou poids les plus proches.

Jeudi 16h45/17h30 : Cours des petits nés 2012 et 2011
Jeudi 17h40/18h40 : Cours des moyens nés 2010-2009 -2008
Jeudi 18h45/20h15 : Cours des ados
Le club entame sa 7ème année d’existence. Le club souhaite pour
cette nouvelle saison travailler sur deux axes de progression :
• L’obtention d’une première ceinture noire pour le club (session
kata spéciﬁque)
• L’augmentation du nombre d’interclubs proposée aux judokas du
club (session compétition).

Le cours des « ados » avec Julie,
enseignante du club diplômé d’état

Présentation du Bureau :

Des sessions Katas…
Le club a mis en place également depuis cette année « des sessions
de KATA » certains dimanches, mardis, et pendant les vacances
scolaires. En eﬀet, le club comprend désormais plusieurs judokas
ceintures marrons qui doivent désormais préparer l’examen technique de la ceinture noire 1er dan !

Président
Trésorière
Secrétaire
Enseignante

Arnaud TABARET (BEES2 soutien enseignant)
Anne ROUSSEL
Franck GONDIN
Julie MAILLER (CQP judo-jujitsu)

Renseignements & Contacts

Des sessions Compétitions…
Le club positionnera cette année plusieurs compétitions dans le
secteur proche (Estrablin, Seyssuel, Bourgoin, etc…). En eﬀet,

Arnaud au 06 77 06 97 66
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Césarges en fête
Le samedi 30 juin 2018 se déroulera la 2ème édition de la fête
municipale sur le magniﬁque site du parc de Césarges.
Créée en 1984, cette fête a été durant près d’un quart de siècle,
le rendez-vous immanquable des heyriards et heyriardes.
Malheureusement, pour diverses raisons, cette manifestation a dû
s’interrompre pendant une dizaine d’années.
Grâce à la volonté de nombreux élus et l’aide de nombreux bénévoles,
2017 a été l’année de sa renaissance, et malgré un temps mitigé,
ce fut un succès.
Pour cette nouvelle édition, l’équipe organisatrice a choisi d’associer à cette grande journée, un thème fédérateur, en regroupant les
classes en 8, correspondant à cette année 2018.
Toutes les personnes nées dans une année en 8 sont invitées
à se faire connaître au 06 75 25 42 00.
De nombreuses surprises sont en préparation, et cette journée du
30 juin 2018 ne devrait pas être synonyme de morosité, bien au
contraire. Notez dès maintenant ce rendez-vous sur vos
agendas.
Au programme, repas champêtre, bal, feu d’artiﬁce, jeux et animations diverses où l’humour sera l’ingrédient principal.
Surprises…
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Equipe organisatrice :
Président
Patrick ROSET
Vice-président
Éric MACAIRE
Secrétaire
Nicole GROS
Secrétaire adjoint Christian CANUTI
Trésorière
Christine NOWAK
Trésorier adjoint Éric GENDRIN
Communication Martine CHASTAGNARET
Et les nombreux bénévoles, sans qui, rien ne serait possible…
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AAC : Amicale des Anciens Combattants
En février 2017, notre
Ami Roger BESANCON
Am
nous quittait. Homme de
no
convictions
i i et d’une
d’ grande humanité, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour
son engagement sans faille dans le monde
associatif depuis de nombreuses années. Un
homme empli de gentillesse nous quittait
après une vie consacrée à l’associatif. Son
côté humain prenait le dessus chaque fois
que c’était nécessaire et il le faisait savoir
à qui voulait l’entendre en haussant le ton
pour défendre ses idées et celles des autres.
Adieu Roger, un grand homme s’en est allé !
Le 4 septembre 2017 à Valencin, nôtre
ami Roger MACAIRE, né en 1923 à Pont en
Royan, ancien combattant de la guerre 19391945, recevait des mains de Daniel JAUBERT
Chevalier de la Légion d’Honneur, les insignes de Chevalier dans l’ordre National de la
Légion d’Honneur pour son engagement
durant la guerre 1939-1945. C’est dans
l’esprit de servir son pays, que Roger MA
CAIRE, effectue dans une organisation
paramilitaire ses premiers pas. Son désir est
alors de rejoindre un groupe de la Résistance
dans la France occupée, les FFI. En décembre
1944, Roger Macaire, rejoint la 2ème Compa-gnie du 1/152ème Régiment d’Infanterie.
C’est dans ce prestigieux Régiment d’Infanterie, aux côtés des alliés, qu’il participe à la
Bataille d’Alsace. Un enchaînement diﬃcile
et meurtrier pour obtenir la libération de
l’Alsace : la Bataille de Mulhouse, la Bataille
de Colmar, la Bataille de Stuttgart et le «nettoyage de la Foret Noire». C’est lors de l’attaque de Lutter-Bach le 21 janvier 1945, que
Roger MACAIRE prouve ses qualités de militaire, volontaire et courageux. Ses qualités
de combattant reconnues par ses supérieurs,
Roger MACAIRE recevra la Croix de Guerre
avec étoile de bronze.

Une pensée fraternelle à nos grands malades,
éloignés de leurs proches. Qu’ils sachent que
nous ne les oublions pas ! L’Amicale des
Anciens Combattants, souhaite à tous et
toutes, santé, fraternité dans la Paix !
Nos Commémorations
• Le 19 mars ; journée oﬃcielle du Cessez-leFeu de la Guerre d’Algérie du 19 mars 1962.
• Le dernier dimanche d’avril : Journée
Nationale de la Déportation. Une cérémonie religieuse a été célébrée en l’Église
d’Heyrieux avec la participation des
drapeaux associatifs des trois communes.
• Le 7 mai : le 7 mai 1954 DIEN BIEN PHU
tombait, de nombreux soldats sont morts
héroïquement. L’attaque qui débuta le 13
mars 1954 se termina le 7 mai 1954 sous un
déluge de feu. (Journée nationale le 8 juin).
• Le 8 mai : Célébration de la Victoire du
8 mai 1945 & collecte du Bleuet de France
«Mémoire & Solidarité».
• Le 27 mai : Journée Nationale de la Résistance: (nouvelle date dès 2014). Jour anniversaire de la création du Conseil National
de la Résistance par Jean MOULIN.
• Le 6 juin : Commémoration de l’anniversaire du 6 juin 1944 ; débarquement Allié en
Normandie.
• Le 8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux
«Morts pour la France» en Indochine. (Nouvelle date de commémoration depuis 2005).
• Le 18 juin : Commémoration du 18 juin 1940
; depuis la BBC de Londres, le Général DE
GAULLE lançait son célèbre appel du «18 juin
1940» qui allait changer le cours de notre Histoire et l’issue de la guerre 1939-1945.
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• Le 11 novembre : Célébration de l’Armis-tice du 11 novembre 1918 & collecte
du Bleuet de France «Mémoire & Solidarité». Le 12 mars 2008, à l’âge de 110 ans,
Lazare PONTICELLI, nous quittait. Il était le
dernier «POILU» survivant de la première
guerre mondiale.
Présentation du Bureau :
Président

Jacques DESCHAYER
04 72 48 73 48
06 86 61 89 46

Vice-Président délégué VALENCIN
Gilbert CLAIR
Vice-Président délégué GRENAY
André BADIN
Secrétaire Adric MASSON
Trésorier Bernard VICTOR
Porte-Drapeau P.G.
Gilles SAUNIER
Porte-Drapeau A.C. Grenay
Philippe REMY
Porte-Drapeau A.C. Heyrieux
Michel LEBLANC
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Vitrines et métiers
60 commerçants et artisans vous accueillent en centre-ville et
vous proposent des animations tout au long de l’année :
• Animation du 8 Décembre - Place de la mairie
• Animation commerciale de Noël
• Jeu de la Fête des Mères (Mai)
• LE CHEQUE CADEAU des Vitrines et Métiers d’Heyrieux
pour vous faire plaisir ou faire plaisir tout au long de l’année.

Le Chèque cadeau
des Vitrines & Métiers d’Heyrieux
Valable chez 40 commerçants & artisans
près de chez vous* !

Présentation du Bureau :
Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Trésorière adjointe
Membres actifs

NOUVEAU !

Cécile ALEXANIAN - Il était une fois
Marc PUGET - Au Presse Papier
Patricia CROSNIER - People Young
Véronique GARON - Le grenier du Bonheur
Nathalie CROZIER - Pat ‘ à Pizza
Elisabeth MONIER - Grain de Malice
Guy BOVAGNET - Maitreweb

CHÈQUES CADEAUX EN VENTE
chez votre marchand de journaux

Retrouvez la diversité de nos activités
sur notre site internet

AU PRESSE PAPIER

*Liste actualisée à consulter sur
www.heyrieux-commerces.com

www.heyrieux-vitrines-metiers.com
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Les Amis du Jumelage
Heyrieux - Busnago
Une réussite encore pour la dix neuvième rencontre avec nos amis du jumelage :
- La visite de l’abbaye de Cluny et de son haras.
- Un spectacle équestre au cours du déjeuner.
- Un accueil privilégié dans les familles le samedi soir .
- Un repas en commun le dimanche midi pour clôturer notre week-end d’échange
et de partage.
Notre pique-nique annuel s’est déroulé cette année en Italie à Valgrisenche. Nous
avons innové par la présence des collégiens d’Heyrieux et Busnago, dans le but de
favoriser d’éventuelles correspondances entre nos deux villages.
Comme d’habitude, l’association a convié tous les adhérents à une soirée « diot »
toujours appréciée pour sa convivialité et ce moment d’amitié.
Nous nous préparons pour le vingtième anniversaire qui aura lieu en 2018 en
Italie et en 2019 à Heyrieux.
Toutes ces festivités sont le reﬂet de notre amitié qui fera perdurer nos échanges.
Si ce programme vous donne envie de nous rejoindre, bienvenue à vous.
L’assemblée générale aura lieu le 9 février 2018 au stade des
Cambergères.
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Présentation du conseil d’administration :
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint
Membres

Françoise BONNICI
Elisabeth VICHIER
Françoise BESSON
Anne-Marie GUIGNARD
Jacques VICHIER
Bernard GUIGNARD
Marie-Claude ANGONIN
André CATHERIN
Sybille GOJARD
Michel LEBLANC
Josiane RAY
Jacques ROBISE
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ACENAS
L’ACENAS a 20 ans !
L’ACENAS, Association Contre l’Extension et
les Nuisances de l’Aéroport de Lyon St Exupéry
vient de fêter ses 20 ans. Créée par des habitants d’Heyrieux contre la construction de 2 pistes supplémentaires à l’aéroport, l’association
compte aujourd’hui plus de 7 000 adhérents
dans l’Ain, l’Isère et le Rhône. Notre objectif
est de défendre la qualité de vie et la santé des
100 000 habitants impactés par la pollution sonore et atmosphérique de l’aéroport.
Le bilan de nos 20 ans
Les défis pour l’avenir
L’ACENAS est une belle aventure humaine faite d’altruisme et de
persévérance grâce à la forte implication de ses bénévoles.
De nombreuses opérations de terrain ont été organisées notamment des manifestations réunissant plusieurs milliers de personnes
à Lyon, Paris et Strasbourg. Plus de 20 000 heures de travail ont été
consacrées à l’information de la population, aux rencontres avec les
élus, l’aéroport, la préfecture, des auditions dans les ministères et
même à l’Elysée. Dix procès ont été engagés au Tribunal Administratif et au Conseil d’Etat à Paris ; ces actions en justice sont un moyen de
faire entendre la voix des riverains. Elles ont permis la condamnation
de l’aéroport à rembourser 47 millions d’euros de subventions publiques. Un procès est toujours en cours contre l’Etat pour la vente de
l’aéroport à la société Vinci Airports.
A ce jour, les 2 pistes supplémentaires n’ont pas été créées, démontrant ainsi l’utilité de notre combat. La qualité de vie a pu être
préservée jusqu’à présent. Les compagnies peuvent être condamnées
à des amendes environnementales jusqu’à 40 000 € et plus de
900 logements ont été insonorisés.

Le contexte reste toutefois diﬃcile. Le nouveau propriétaire de
l’aéroport, Vinci Airports, affiche clairement son ambition
d’augmenter le traﬁc avec en toile de fond un projet de fret pour
le Sud de l’Europe. Il faut absolument obtenir des garanties de
protection pour les habitants qui seront exposés à plus de
nuisances sonores et atmosphériques.
L’interdiction des vols de nuit reste notre cheval de bataille car la
perturbation du sommeil a des eﬀets néfastes sur la santé (risque
d’AVC, crises cardiaques, retard d’apprentissage chez les enfants).
Les scientiﬁques et le corps médical sont unanimes et dénoncent les
risques sanitaires face aux arguments ﬁnanciers. Sous la pression
des riverains, des aéroports comme Orly ou Francfort ont obtenu
une fermeture la nuit. Récemment, l’extension de l’aéroport de
Vienne a été annulée compte tenu des risques environnementaux.
A Lyon Saint Exupéry, les vols entre 22h00 et 6h00 représentent
9 000 mouvements en 2015, soit en moyenne 25 avions par nuit.
Une motion a été remise oﬃciellement au préfet aﬁn qu’un couvre-feu soit mis en place pour préserver la santé des riverains.

L’ACENAS est devenue une des principales organisations de défense
de riverains en France. Nous faisons partie d’une organisation
nationale et européenne contre les nuisances aéroportuaires.
Nos actions sont régulièrement relayées dans la presse, à la radio
et à la télévision.
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Si vous êtes gênés par des avions, vous pouvez déposer
plainte à l’aéroport mediateur@lyonaeroports.com.
En 2016, 363 plaintes ont été recensées.
Plus nous serons nombreux et mobilisés, plus grandes seront nos
chances de réussite. L’aéroport est un voisin bruyant et polluant
mais vous ne voulez pas être les grands perdants dans cette affaire. Vous voulez continuer à vivre ici en étant respectés, sans être
réveillés la nuit par les avions et sans respirer un air pollué. Vous
voulez défendre et protéger vos enfants alors rejoignez-nous !

Votre soutien peut se matérialiser par une adhésion à 5€/personne
par internet http://www.acenas.fr/adherer-a-l-acenas (chaque
membre de la famille peut adhérer). Les sommes récoltées nous
permettront principalement de ﬁnancer nos actions en justice.
Ne soyons pas des victimes mais restons les acteurs de notre avenir !

Renseignements & Contacts
ACENAS - BP Mairie - 38540 HEYRIEUX
E-mail : infos@acenas.fr
www.acenas.fr et compte Facebook
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La troupe de Théâtre
«A Quoi on joue!»
L’année théâtrale 2017 se clôture et quel plaisir d’avoir pu vous
transporter dans ce couvent pas comme les autres grâce à la pièce
de Noël Percy « J’y croiX pas ».
Un travail long et acharné mais nous avons, encore, cette année, été
récompensés par vos rires et vos applaudissements.
Une fois n’est pas coutume, nous avons pris également beaucoup
de plaisir à nous déplacer pour proposer notre pièce dans d’autres
salles.
Ainsi, cette année, le « couvent » s’est transporté à Sonnay, Ruoms
et Sainte Anne sur Gervonde.
La solidarité n’a pas été oubliée.
Aussi, nous avons eu le plaisir de jouer à Saint Priest au bénéﬁce du
petit Allan de l’Association Allez Champion et nous avons terminé
notre saison à Heyrieux au proﬁt du Téléthon.
A chacune de ses représentations, nous avons été chaleureusement
récompensés par vos félicitations et vos éclats de rires et nous tenons
à vous en remercier, une nouvelle fois.

A noter d’ores et déjà sur vos agendas, nos prochaines dates
de représentation au Foyer Rural : les 16, 17 et 18 novembre.
De plus, pour suivre nos actualités et nous encourager tout le long
de l’année, rendez-vous sur notre page Facebook :
la troupe d’Heyrieux « A Quoi on Joue ? » et n’hésitez
pas à nous laisser un petit commentaire.
« Le théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des
palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or
de clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil
qui sort de dessous la terre. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs
humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des
cœurs humains sur la scène. » Victor HUGO
Théâtralement Votre
Les comédiens de la troupe

Cette année, voit le départ de la Présidente Nicole et son mari Michel
qui ont, après 30 ans de scène, choisi de tirer leurs révérences. Nous
les remercions pour leur implication durant toutes ces années, ils
vont nous manquer.
Une nouvelle élection de bureau aura lieu ﬁn janvier lors de l’assemblée générale.
Pas de recrutement prévu de nouveaux comédiens pour l’année à
venir mais nous sommes, toutefois, à la recherche d’hommes qui
seraient intéressés pour nous rejoindre, alors n’hésitez pas à vous
rapprocher de nous si le cœur vous en dit.
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Automne ensoleillé,
Club des séniors
Vous êtes retraités, préretraités ou non, vous avez du temps
libre : notre association est ouverte à toutes et tous, alors
rejoignez nous !
Nos objectifs :
• Vous proposer de nouvelles activités pendant votre temps libre
• Rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance conviviale.
Les animations du Club sur la semaine
Tous les jours de la semaine du lundi au vendredi.
Les présents participent à leurs jeux favoris : coinche, jeux de société, rami, scrabble, triamino, etc…

• Voyage et journée détente : journée à thème autour d’une ville,
d’un site touristique, d’un spectacle ou d’un repas gastronomique.
Nos quatre journées détentes 2017 ont fait le bonheur des nombreux participants
Le programme spéciﬁque 2018 vous sera diﬀusé ultérieurement.
• Journées portes ouvertes : exposition et vente des objets réalisés
par l’atelier création du Club. Rejoignez notre équipe de mains
en or.
• Thé dansant : Le dimanche après midi 25 Mars 2018 au Foyer rural
pour garder le sens du rythme et la forme.

En plus des activités :
• Mardi : La Dictée - Dictée dispensée par Mme FOURNOLS qui
permet aux passionnés de français d’enrichir et de perfectionner
leurs connaissances.
• Mercredi : Tarot
• Vendredi : Chansons - Répertoire varié dirigé par Mrs JAUMAIN
et MICHEL, pour les amoureux de chant.

Notre fonctionnement
Nous nous réunissons chaque jour du lundi au vendredi
de 14h30 à 17h30 dans le spacieux local de l’Automne Ensoleillé.

Les animations du Club dans l’année :
• Repas familial mensuel : partager un repas préparé et servi par
l’équipe du Club.
Nouveau : Musique et danse
• Loto

Renseignements & Contacts
4 place Paul Doumer
(place de la mairie) à HEYRIEUX
René LAMBERT
Tél. Club 04 78 40 56 52
D 09 67 25 56 19
e-mail : lambert.josette@orange.fr
Voyage 2017
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Comité des fêtes
Les années se suivent et se ressemblent et nous nous eﬀorçons d’améliorer les prestations
que nous oﬀrons à nos amis heyriardes et heyriards.
Prochaines manifestations pour 2018 :
• Concours de coinche
• Chasse aux œufs
• Soirée dansante du 13 juillet/moules-frites
• Forum des associations
• Halloween
• Réveillon de la Saint Sylvestre.
Nous gérons le prêt de matériel et j’en proﬁte
pour remercier l’équipe qui ne compte pas son
temps pour essayer de contenter les demandes
des diﬀérentes associations.
C’est un travail de gestion qui demande
beaucoup d’organisation.
Festivement vôtre
Le Président

Gabriel
Chemin du Chatanay - RN 6

38540 GRENAY
Tel 04 37 54 10 02
Fax 04 37 54 10 03
Mail : gabriel@gedimat.fr
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Confrérie des Gourmandins et Gourmandines
du Dinde aux Cardons
Cette année fut riche en rencontres et en amitiés.
A l’occasion de nos diﬀérentes sorties, nous avons rencontré des
confréries voisines : les Pennons de Lyon, la confrérie du Cardon de
Vaulx en Velin, la confrérie du Bleu de Solaize, les Echalas Dauphinois, la confrérie de la Quenelle de Nantua, la confrérie des Murçons
Mathésin, la confrérie de la Brioche de Saint Genix, Le Cinquante
et un, les Mignonettes, les Gones et Magnaud, tous de Saint Pierre
de Chandieu, la confrérie de la Timbale et du Sabodet de Grenay, la
confrérie du Vieux Pressoir et la confrérie de la Caillette de Chabeuil.
Le jour de la Sainte Catherine, après un déﬁlé dans la foire, notre
chapitre s’est réuni et nous avons intronisé 3 nouveaux membres à notre confrérie,
f é i Marie-Jo,
M i J Caroline
C li et Laurent.
L
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Etablissement Français de Sang (EFS)
Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation
en raison du vieillissement de la population et des progrès dans la
qualité des soins. Le don de sang est un acte librement consenti.
L’entretien pré-don avec le Médecin et le professionnalisme des
équipes de l’EFS concourent à la sécurité des donneurs. Pour chaque
donneur, le matériel utilisé lors du prélèvement est unique et stérile.

Croix-Rouge
Française
La Croix-Rouge est l’association humanitaire la plus connue et la
plus importante de France. La Croix-Rouge vient en aide aux plus démunis sous forme de distribution de colis alimentaires et vestiaires.
Grâce à la collecte alimentaire annuelle (novembre), nous aidons les
personnes dans la précarité.

La Croix-Rouge locale avec l’Etablissement Français de Sang
organise 4 collectes par an qui ont lieu au :
FOYER RURAL, 61 Avenue Général Leclerc à HEYRIEUX.

La Croix-Rouge organise des formations de PSC 1 (Prévention Secours Civique niveau 1) accessibles à tous et d’une durée de 7 heures.
Le PSC 1 est le diplôme de base du secourisme.
Pour tous renseignements, s’adresser : Croix-Rouge de Vienne,
22 Rue Voltaire 38200 Vienne (Tél. 04 74 85 21 09)

Les dates à retenir sont :

le mardi 6 mars
le mardi 29 mai
le mercredi 29 août
le mardi 27 novembre

A l’initiative de Monsieur GERMAIN, Directeur de l’Ecole Pasteur,
trois bénévoles (1 formateur et 2 secouristes) ont appris aux élèves
de CM1 et CM2 les gestes IPS (Initiation Premier Secours). Cet apprentissage s’inscrit dans leur éducation. Sécuriser, protéger la victime, alerter les secours sont les bases de cet enseignement.

de 16h15 à 19h00
de 16h15 à 19h00
de 16h15 à 19h00
de 16h15 à 19h00

Renseignements & Contacts
Marie-Jo MOREL
122 Le Morellet - BP 18 - 38540 HEYRIEUX
Tél : 04 78 40 51 25

Bourse aux bonnes affaires
Les bénévoles de l’association seront ravis de vous accueillir cette
année encore, aux dates suivantes :
• 12-13-14 Mars : vêtements adultes printemps-été + sport
• 23-24-25 Avril : puériculture printemps été jusqu’à 12 ans
• 17-18-19 Septembre : vêtements adultes hiver + sport
• 15-16-17 Octobre : puériculture hiver jusqu’à 12 ans
• 12-13-14 Novembre : jouets, jeux, livres, déguisements
Nouveauté cette année : en complément du mardi

Vente en nocturne le lundi de 18h00 à 21h00
UNIQUEMENT pour les bourses puériculture et jouets

Renseignements & Contacts

Petit Rappel : Le lundi : dépôt / Le mardi : vente / Le mercredi : retrait
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FNACA

Au Mémorial de Montferrat 5 membres de notre Comité accompa-gnaient nos deux drapeaux, puis l’après-midi participaient aux
cérémonies dans nos trois communes.
Comme chaque année, nous avons organisé deux journées festives :
repas de février avec bugnes toujours appréciées, et la paella début
juillet à Grenay. Sympathiques rassemblements, un succès avec le
soleil comme complice, ce qui a permis de disputer à la pétanque
notre traditionnel challenge Daniel CALLON, remporté cette année
par l’équipe de Fred.

Cette année 2017 a été marquée par la disparition de plusieurs
épouses d’adhérents : Hélène CHARBONNIER, Paulette VARNAVANT,
Mme FANGEAT, Monique JOLY, également les ﬁls de Michel CHEDOZ
et d’André ODDOUX et, dernièrement, Albert BONNOT qui nous a
quitté le 5 novembre 2017.

COMITE

A la parution de ce bulletin, nous aurons tenu notre congrès départemental à ALLEVARD. Pas d’annonce importante si ce n’est la conﬁrmation de la revalorisation de la retraite du combattant portée de
48 points à 50 puis 52 points. La valeur du point sera augmentée
elle aussi, ce qui porte cette retraite à 755€ payable en deux fois :
le 1er janvier et le 1er septembre.
Pour clore ce 55ème Congrès, le communiqué ﬁnal rappelle que la
promesse écrite du Président de la République, de garder un ou une
secrétaire d’état aﬀecté aux Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, n’a pas été tenue.

Présentation du Bureau :
Président actif
André ODDOUX
Vice-présidents délégués Pour Heyrieux : Daniel JAUBERT
pour Valencin : Francis MACAIRE
pour GRENAY : André BADIN
Secretaire
Gérard CAVALIER
Secretaire adjoint
Robert VARNAVANT
Trésorier
Jean Pierre MARTIN
Trésorier adjoint
Bernard VICTOR
Délégué au Comité Départemental :
André ODDOUX
(Juridique et Social Secteur de Vienne)

Et notre comité que devient-il ?
La démission, pour raison de santé de Jacques DESCHAYER notre
trésorier, nous a quelque peu surpris bien que nous connaissions ses
soucis depuis un certain temps et contre lesquels il lutte courageusement. Cette situation nous a obligé de modiﬁer l’organigramme du
bureau, Jean Pierre MARTIN répondant à notre demande.
L’activité dans le courant de cette année a surtout été marquée par
les cérémonies du 55ème anniversaire du cessez le feu du 19 mars
1962, avec le grand rassemblement de Paris auquel une délégation
de 9 membres du comité, dont un adjoint d’Heyrieux était présente.
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Heyrieux,
ça marche !
Du neuf pour HCM en 2017.
Notre randonnée en avril et un loto en novembre sont les
principales nouveautés de cette année.

L’aide à l’enfance en souﬀrance continue de
motiver nos organisations et nous sommes
toujours en recherche de familles à soutenir
(ne pas hésiter à nous contacter pour nous
signaler une destination de don possible);
nos critères de sélection sont l’âge des enfants (moins de 10 ans), la proximité géographique et la
nécessité d’avoir à faire à une association déclarée.

Besoin de nouvelles sources de ﬁnancement et contraintes
diverses nous ont conduit à innover.
Succès mitigé pour la rando du 30 avril à cause d’un temps
médiocre et seulement 772 participants : les dieux de la
météo nous ont à nouveau boudés!
En revanche, «Carton plein» pour le loto organisé le 12
novembre avec 450 entrées pour cette première réalisation.
Les nombreux joueurs, enchantés de l’organisation et de la
riche dotation, ont promis leur participation aux prochaines
éditions.
La météo s’est malgré tout déchaînée mais nous étions à
l’abri, ouf !…
Après Villars de Lans en 2017, notre sortie neige sera reconduite pour le Grand Bornand ou La Cluzaz sur le dernier
week-end de janvier 2018.
Le mini séjour organisé autour des lacs italiens au printemps
a été très apprécié par une cinquantaine de participants ;
nous travaillons sur une nouvelle destination pour le printemps ou l’automne 2018.
Nous projetons également de faire une ou plusieurs sorties
à la journée ou en week-end aﬁn qu’un plus grand nombre
puisse participer.

Renseignements & Contacts

La visite au Parc des oiseaux de Villars les Dombes en
septembre fût un ballon d’essais réussi.

www.heyrieuxcamarche.fr ou au 06 23 61 48 01
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Sauvegarde de la Nature
et de l’Environnement
Les activités de l’association en 2017
Éducation à l’environnement dans les écoles
élémentaires d’Heyrieux depuis 24 ans :
En 2017, 5 classes de Pasteur en ont bénéﬁcié,
avec l’animatrice en environnement de « 1000
lieux à la ronde ».
Thèmes choisis: « Lecture de paysage » et « La
reproduction des végétaux ». Financement grâce
à la subvention de la Municipalité d’Heyrieux, que
nous remercions.
Ateliers Zéro déchet, avec le Centre Social et
Culturel : atelier lessives (21/10) et atelier compost (18/11).

Classe de CM1 en Maille, le 11/04/2017 - « Reproduction des végétaux »

Veille écologique : décharges illégales, brûlage
de végétaux, antennes, qualité de l’eau, PLU.

En s’attaquant aux déchets visibles, ceux que l’on jette à la poubelle, on s’attaque à ces déchets cachés et l’impact est énorme.
Comment faire ? Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas.
Cela signiﬁe donc :
- consommer autrement : éviter les emballages, acheter local et de
saison, réparer plutôt que jeter, etc…
- composter ses déchets organiques
- remplacer les produits ménagers et d’hygiène par des produits
faits maison, plus sains et souvent moins chers (attention toutefois à ne pas jouer les petits chimistes, soyez vigilants sur les recettes que vous utilisez !).
Un sacré déﬁ que chacun peut relever à son rythme, en modiﬁant
petit à petit ses habitudes.
Pour cela, la SNEH a mis en place des ateliers et une page facebook
aﬁn d’aider les personnes qui se lancent et pour échanger les astuces et bonnes pratiques.

Forum des associations : Promotion du Zéro déchet, du tri sélectif
et du compostage.
Fête aux Marrons, de l’APIE, à Saint Quentin Fallavier, le 3ème
dimanche d’octobre.

Le zéro déchet… une démarche personnelle pour
un résultat réel
390 kg de déchets, c’est ce que jette chaque français tous les ans.
Pour fabriquer les biens que nous consommons et ﬁnissons par jeter
à la poubelle, les industries, les agriculteurs et le BTP auront eux,
générés 14T de déchets par an et par français, c’est ce qu’on appelle
les déchets cachés. Par exemple, pour fabriquer une brosse à dent
de 30g, les industriels produiront en moyenne 1.5 kg de déchets.

Renseignements & Contacts

Notre association est adhérente
à l’APIE (Association Porte de l’Isère Environnement),
à la FRAPNA Isère (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature), elle-même fédérée à FNE (France
Nature Environnement)

Daniel CHAUVIN au 04 78 40 03 62
E-mail d.chauvin@infonie.fr
www.facebook.com/SNEH38
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Le Sou des Ecoles
Le Sou des Ecoles est une association loi 1901, sans but lucratif depuis 1880, de parents bénévoles. De façon ponctuelle ou
régulière, des parents bénévoles et des enseignants soutiennent
l’action du sou par leur dynamisme, leurs temps, leurs idées.
Grâce à différentes manifestations comme le loto, la fête de
printemps, notre stand à la foire de la Sainte Catherine, la kermesse
et nos tombolas d’hivers et d’été, le Sou des Ecoles oﬀre :
- Le goûter du cross en octobre
- Un spectacle de Noël aux enfants
- La venue du pére Noël en maternelle
- Des sorties scolaires
- Le projet VTT pour les CM1
- L’année dernière : le projet cirque aux enfants de maternelle et la
conférence des jeux dangereux au CM2.
Ou encore des subventions exceptionnelles pour des projets
spéciﬁques comme le projet médiéval de l’année dernière.
Quelques dates à retenir pour 2018
Présentation du Bureau :

• Loto dimanche 4 mars à la salle des sports
• Fête de printemps vendredi 30 mars au foyer rural
• Kermesse vendredi 29 juin au sein de l’école

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Vice-secrétaire
Trésorier
Vice-trésorier

Julien GROS
Delphine NGO
Vanessa ESPIN
Séverine MASSON
Christophe VETTRAINO
Jean-Jacques GABAI
Yannick VIERRA-ROSA

Renseignements & Contacts
Tél. : 06 63 27 55 17
E-mail : sdeheyrieux@yahoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Sou-des-Ecolesdheyrieux
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Temps Danse

• Un stage de BodyART et de DeepWORK est programmé le 2 décembre, pour partie au proﬁt du Téléthon !
Renseignements : 06 10 96 15 72 - ouvert aux adhérents et
aux extérieurs.
• Rendez-vous est pris également le dimanche 10 décembre à
15 heures pour un spectacle également au profit du Téléthon,
au Foyer Rural d’Heyrieux.

Toute l’équipe de l’association TEMPS DANSE est enchantée
de vous retrouver pour cette saison 2017/2018.
Le bureau de TEMPS DANSE se compose de :
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière
Vice-Trésorière

• Samedi 25 novembre et dimanche 26 novembre :
A l’occasion du WE de la Sainte Catherine, Heyrieux Musique et
Temps Danse s’associent pour vous présenter :

Scarlett CHAPON
Vanessa VITTORELLI
Aline BAYLE
Nathalie RICHARD
Alice FAUTRELLE

Dans une mise en scène inédite, 40 danseuses et danseurs, accompagnés en direct par l’orchestre de 60 musiciens, évoluent sur les
musiques des plus célèbres comédies musicales : Les Misérables,
Le Roi Lion, Moulin Rouge, Chicago, Le Fantôme de l’Opéra…
Spectacle à la salle des sports d’Heyrieux, transformée pour l’occasion en salle de spectacle !
Contact : broadwaylive.heyrieux@gmail.com
Une partie des bénéﬁces sera reversée à l’association Le Rêve des
Lucioles (cancers pédiatriques).

TEMPS DANSE propose différentes activités par tranche
d’âge
• Eveil et initiation
Dès 4/5 ans Profs : Scarlett et Stéphanie
• Modern Jazz
Dès 6 ans Profs : Scarlett et Stéphanie
• Danse classique
Dès 7 ans Prof : Stéphanie
• Claquettes américaines Dès 10 ans Prof : Manu
• Hip hop
Dès 10 ans Prof : David
• Cabaret
Dès 16 ans Prof : Scarlett
• Pilates
Dès 16 ans Profs : Stéphanie et Manu
• Street Jazz
Dès 16 ans Prof : Vanessa
• BodyART & DeepWORK Dès 16 ans Prof : Audrey
• STEP
Dès 16 ans Prof : Audrey
• Zumba
Dès 16 ans Prof : Audrey

• Enfin, les samedi 9 juin et dimanche 10 juin 2018, TEMPS
DANSE présentera son gala annuel.
Avec Temps Danse, dynamisme et convivialité sont au rendez-vous… Joignez-vous à nous !
Gala de Temps Danse

Tous les cours ont lieu à l’espace Ferry à Heyrieux, à côté du centre
multi-accueil, dans 2 salles, équipées chacune d’un miroir, d’un
tapis de danse et d’un parquet pour les claquettes. Nous invitons
toutes les personnes intéressées à venir essayer nos cours (1 cours
d’essai gratuit possible).
Il reste encore quelques places en Zumba, Step, classique, BodyART
(vendredi midi) et claquettes…

Renseignements & Contacts
Présidente Scarlett CHAPON
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX
Tél. : 06 10 96 15 72
http://tempsdanse-heyrieux.e-monsite.com
E-mail : tempsdanse.heyrieux@yahoo.fr

Pour la saison 2017/2018, des stages seront à nouveau proposés
pendant les vacances scolaires de février et juillet, ouverts aux
enfants de 6 à 16 ans, avec activités théâtrales, modern jazz,
classique, hip hop, claquettes, activités manuelles et jeux variés.
Le stage de juillet sera clôturé par une démonstration aux familles
du travail eﬀectué pendant le stage. Ces stages sont ouverts aussi
bien aux adhérents qu’aux extérieurs (selon les places disponibles).
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Osez
OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière d’emploi. Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence
de M. Daniel Lefranc et la Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre le retour à l’emploi.

Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé.

TRAVAILLONS ENSEMBLE, DEVENONS PARTENAIRE
TÉL. : 04 74 96 09 30
Une large gamme de services

© Ligne Ovale - www.ligneovale.fr / photos : fotolia / septembre 2017

↘
↘

À destination des entreprises :
métiers de la production industrielle
et artisanale, BTP et gros œuvre,
hôtellerie et restauration, services
administratifs et tertiaires,…

Pour les particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants
et de nourrissons, soutien de
personnes âgées ou dépendantes,…

↘

Vers les collectivités
et les associations :
entretiens des espaces verts, aide
restauration et cantines, services
administratifs,gardiennage et
sécurité,…

UUUMQCX ?QQMAMK
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Nos plus :
•

La connaissance des salariés, pour
mieux répondre à votre demande

•

Le suivi personnalisé des salariés
pendant la mission pour une véritable
valeur ajoutée

•

La réactivité, la proximité pour être
au plus près de votre demande

L’agence référente de votre commune
est située à Villefontaine, 37c rue Émile-Zola
Une équipe à votre service au 04 74 96 09 30
ou par mail : assistantevf@osez.asso.fr
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Les parents d’élèves
Nous remercions les parents des élèves des écoles publiques d’Heyrieux de nous avoir accordé leur conﬁance
aux élections de leurs représentants, le 13 octobre.
Comme chaque année, l’association qui nous regroupe
le groupement des parents d’élèves des écoles laïques
d’Heyrieux, association loi 1901 autonome - collabore
avec les enseignants et la mairie, pour améliorer le
cadre scolaire des élèves des écoles maternelle (Dolto)
et élémentaire (Pasteur). Nous pouvons également
organiser une médiation auprès des parents pour tout
litige touchant au fonctionnement de l’école.
Tout au long de l’année, nous apportons nos réﬂexions
et nos propositions pour les écoles et leurs projets. Nos
principaux points de vigilance sont la cantine, la violence
verbale, et les temps d’activités périscolaires (TAP).
Nous nous réunissons régulièrement pour évoquer les
problèmes du moment et nous participons aux conseils d’école trimestriels. L’association est également
impli-quée sur les questions de parentalité, en étant à
l’initiative de sessions de prévention des jeux dangereux
à l’école et en participant à la commission du Centre social et culturel d’Heyrieux qui réunit les partenaires locaux sur la parentalité.
Si vous souhaitez nous solliciter pour toute question, nous
faire remonter des informations ou des propositions,
ou bien tout simplement nous encourager, faites-nous
parvenir vos remarques par mail à l’adresse suivante :

E-mail :
parents.ecoles.publiques@laposte.net
Facebook :
Ecoles publiques d’Heyrieux

Vos représentants de l’école élémentaire Louis Pasteur 2017/2018
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SCHEPF
Sandrine
maman de :
Pierre Loïc en
classe de Mme
Dussud (CM1)

ARNAUD Alexandra
maman de :
Virgile en classe de
Mr Germain (CM2)

CERVANTES
Nathalie
maman de :
Kylian classe de
Mme Salomon
(CP)

VIEIRA ROSA
Karine
maman de :
Maelys en classe de
Mme Alphonse (CP)
Noah en classe de
Mme Plançon (CM1)

ROSEREN
Natacha
maman de :
Lucas en classe
de Mr Usubelli
(CE2)

BOUVARD
Stéphanie

DERSION
Dominique

maman de :
Chanel en classe de
Mme Sillon (CE2)
Clélia en classe de
Mme Depraz (CM2)

maman de :
Baptiste en classe de
Mme Alphonse (CE1)
Tiphaine en classe de
Mme Depraz (CM2)

BRUNET Marlène
maman de :
Kris en classe de
Mr Germain (CM2)

Vos représentants de l’école maternelle Françoise Dolto 2017/2018
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Arrius en SceŹne
La volonté de quelques personnes désirant compléter les actions
oﬀertes par la commission culturelle, a abouti à la création d’une
nouvelle association à Heyrieux : ARRIUS EN SCENE.
Notre objectif est de proposer des soirées diverses (humour, chant,
cabaret, magie…) avec pour point d’orgue, la création d’un festival
d’humour destiné à promouvoir des talents nouveaux régionaux.
Nous remercions la municipalité qui a été très réceptrice à notre
projet.
Nous avons organisé notre première manifestation le 7 octobre 2017
au foyer rural, manifestation qui a obtenu un franc succès et qui
nous conforte dans notre idée qu’il y a un potentiel pour ce genre de
spectacles.
Nous avons défini notre programmation pour 2018 :
• 23, 24 et 25 février : festival d’humour
• 14 avril : spectacle de magie
• 29 septembre : soirée (à déﬁnir)
• 10 novembre : soirée au proﬁt du Téléthon.

Présentation du Bureau :
Présidente
Secrétaire
Trésorier

Thérèse MARTIN
Jean-Pierre DUCHAMP
Sylvain GIBERNON

Renseignements & Contacts

Nous souhaitons répondre à vos attentes et comptons sur vous pour
nous faire part de vos remarques et de vos propositions.
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www.arriusenscene.com
https:/www.facebook.com/arriusenscene
Renseignements : 06 20 43 23 00
Réservations : 06 52 96 25 19

Vie
Associative
Les Familles et Amis «Les Colombes»
Après un deuxième semestre 2017 compliqué suite au déménagement dans le nouveau bâtiment de l’EHPAD.
Chacun a dû prendre ses marques.
Avec l’année 2018 qui arrive, notre association souhaiterait apporter un second souﬄe sur le sujet qui nous concerne particulièrement : l’animation.
Aﬁn d’apporter un peu de soleil à nos ainés, nous aimerions faire
bouger les choses et mettre en place plusieurs projets.
Pour cela, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Si vous disposez d’un peu de temps, de connaissances particulières
pouvant enrichir un programme d’activités qui ne demande qu’à
évoluer, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Tout au long de l’année, nous proposons des après-midi jeux de
société, jeux en bois, travaux manuels, crêpes, des repas à thème,
des thés dansants, un loto, un spectacle cabaret, etc…
Nos manifestations sont ouvertes à tous et ce, gratuitement.
Notre objectif est d’ouvrir nos manifestations à l’extérieur.

De nombreuses personnes ont franchi le pas, et viennent régulièrement nous voir, après avoir découvert, contrairement aux idées
reçues, une super ambiance qu’elles ne soupçonnaient pas.
A votre tour, rendez-nous visite.
Présentation du Bureau :
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe

Patrick ROSET
Jean FILLOL
Brigitte ROSET
Maryse LORITE
Brigitte SOLNON
Aline PELI

Renseignements & Contacts
Tél. : 06 75 25 42 00

H.I.P.T., le Club Info
Pour la nouvelle année qui a commencé ﬁn septembre, ce sont plus
de quarante personnes qui vont pouvoir découvrir ou se perfectionner
à l’informatique.
Les principaux thèmes abordés sont :
• l’initiation à Windows 10
• l’utilisation d’Internet (mail, recherche, Skype, …)
• la réalisation de diaporamas
• la découverte des outils bureautiques (traitement de textes, tableur)
• la retouche photos
• le montage vidéo
• la création de blog
• la mise en place de site Internet
• l’utilisation de tablette et de Smartphone
• la mise à disposition de matériel permettant :
- la conversion de diapositives en ﬁchiers photos numériques
- la conversion de cassettes VHS en ﬁlms vidéo numérique
• une assistance et dépannage
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Un nouveau planning a été mis en place :

lundi de 15h00 à 17h00 pour le groupe des « 4ème année »
lundi de 17h00 à 19h00 pour le groupe des « 3ème année »
lundi de 20h00 à 22h00
pour le groupe perfectionnement et activités diverses

mardi de 17h30 à 19h30 pour le groupe des «débutants»
Présentation du Bureau :
Président
Christian MOREL 06 76 71 82 41
Vice-président
Michel GALERA
Secrétaire
Annie TOURNIER
Trésorier
Jean-Pierre DUCHAMP
Conseiller technique André CECILLON

Renseignements & Contacts
Blog : http://heyrieux-hipt.blogspot.com

Vie
Associative
Centre Social et Culturel
Tout au long de l’année,
le centre social vous propose des services, des
actions, des activités,
en direction de la petite
enfance, de l’enfance
et de l’adolescence (accueils de loisirs extra et
périscolaires, séjours de
vacances, ateliers éducatifs,…), des adultes
et des familles (soutien
à la parentalité, accompagnement social et insertion, ateliers socio-culturels,…), des espaces de constructions
collectives qui permettent, entre autres, de répondre socialement
à des préoccupations collectives.

L’année 2017 aura été marquée par la gestion du Relais
Assistant(es) Maternel(les) « Colin Collines » par le centre
social. Cette première étape devrait marquer le point de départ
d’une construction d’un pôle petite enfance qui proﬁtera dans
quelques mois maintenant de nouveaux locaux situés au rez-dechaussée du bâtiment qui hébergeait l’ancienne maison d’accueil
pour personnes âgées « Les Colombes ». Grâce à ces évènements, le
centre social souhaite participer à la construction d’une meilleure
cohérence éducative à destination de la petite enfance en associant
ses services à des actions en direction des parents, en construisant
des passerelles vers l’école et les accueils de loisirs. Pour l’animation
du RAM, Stéphanie est arrivée en avril.

C’est une association dans laquelle des salariés investis et des bénévoles engagés agissent pour participer à la construction d’une société
plus juste et améliorer le vivre ensemble au sein d’un territoire centré autour de la commune d’Heyrieux, qui s’élargit aux communes
environnantes.
C’est une association soutenue par la CAF de l’Isère, la Mairie
d’Heyrieux, la CC des Collines du Nord Dauphiné, le Département de
l’Isère, l’Etat,…
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2018 sera aussi l’anniversaire du centre social et culturel
d’Heyrieux. Il fêtera ses 40 années d’existence, de projets, de vie
tout simplement …
Durant toutes ces années, le centre social a su construire tous les
4 ans, un projet social, validé par la CAF, qui a permis aux personnes
investies d’interroger le territoire, de s’adapter aux demandes des
usagers, aux besoins des habitants, de construire des partenariats
tout en répondant aux exigences de la CNAF. Aujourd’hui, il est inscrit sur le territoire comme un acteur local reconnu à partir duquel
une équipe composée de bénévoles et de professionnels garantissent le fonctionnement des services et des actions aﬁn de conserver
l’entité centre social.
Il est nécessaire de continuer à regarder devant aﬁn d’ajuster nos
actions collectives aux transformations sociales, sociétales et territoriales. Sa longue histoire, nous pouvons aussi nous autoriser à
regarder ce qui a contribué à ce que le centre social est aujourd’hui.
Pour ces raisons, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec le
centre social si vous souhaitez participer avec nous à la préparation
de cet anniversaire.

En lien avec Marie-France mais aussi Chantal, animatrice du RAM
« Les Petites Frimousses », Stéphanie a su construire un projet de
fonctionnement qui sera validé par la CAF pour les 4 prochaines
années. Ainsi, en nous appuyant sur ce nouveau service à destination
de la population, nous souhaitons promouvoir l’accueil individuel
et ses avantages, valoriser le métier d’Assistant(e) Maternel(le),
communiquer sur les missions des RAM auprès des diﬀérents publics, adapter les permanences administratives aux besoins du public
avec une ouverture jusqu’à 18h30 2 jours par semaine et un samedi
par mois, accompagner les assistant(es) maternel(les) dans leurs
pratiques professionnelles.
Le démarrage du jardin solidaire cet automne est également un
évènement marquant de cette ﬁn d’année 2017. Un groupe d’une
vingtaine de bénévoles s’est d’ores et déjà retrouvé pour nettoyer
ce qui était pour le moment qu’une friche.
Cette première séance sera sans doute suivie par de nombreuses
autres pour que, dès ce printemps, nous puissions récolter nos
premiers légumes. Elle aura permis de couper, débiter, débarrasser
ce terrain d’environ 3000 m² de toutes les ronces et déchets verts
accumulés sans nul doute depuis plusieurs années.

Si vous souhaitez nous apporter votre contribution, nous aider à
construire des réponses adaptées à vos besoins, vous impliquer dans
l’organisation générale, participer à des projets ou des actions, porter une action, partager ou acquérir des compétences, venez nous
trouver aux horaires suivants :
Le lundi de 14h00 à 18h30
Du mardi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Renseignements & Contacts
Centre Social et Culturel
8 rue Louis Pasteur - 38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41
Courriel : contact@cscheyrieux.fr
Site : www.cscheyrieux.fr
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Ecole de musique
Pour cette saison 2017/2018, nous avons étoﬀé nos enseignements
avec :
- De nouveaux instruments : hautbois, guitare électrique et
guitare basse.
- Mise en place de cours spéciﬁques proposés aux élèves de terminale désirant présenter l’épreuve facultative de musique au baccalauréat.
- Le jardin d’éveil musical propose une première approche de
la musique aux enfants de Toute Petite Section et Petite Section
de maternelle. L’enfant, accompagné d’un adulte, participe à une
séance menée par un professeur spécialisé : jeux de rythme, écoute
et productions de sons avec de petits instruments, avec la voix…
- Avec le parcours découverte, les enfants à partir du CP bénéﬁcient d’un enseignement de formation musicale, associé à une
découverte des diﬀérents instruments en petits groupes.

La mission d’Heyrieux Musique est d’apprendre et de faire partager
la musique au plus grand nombre, mais aussi de créer du lien social
sur notre territoire. Depuis plus de 130 ans, l’association forme des
musiciens amateurs des communes d’Heyrieux, Grenay, Valencin,
Saint-Just-Chaleyssin et Bonnefamille.
Le Charivari d’Heyrieux Musique a été le point d’orgue de la saison
2016/2017 pour notre association. Petits et grands ont été réunis à travers ce concert hors normes, dans une ambiance festive et conviviale.
Cet évènement a été possible grâce au travail d’une équipe pédagogique solide, au service d’élèves et de musiciens toujours prêts à
relever des déﬁs.
L’année 2017 s’est achevée avec Broadway Live, présenté en collaboration avec Temps ’Danse, 40 danseurs et 50 musiciens réunis pour un
brillant spectacle reprenant les thèmes de comédies musicales célèbres.
Une nouvelle année remplie d’aventures sonores commence !

• Pour les élèves de l’Ecole de Musique, la pratique d’ensemble
fait partie intégrante de la formation dispensée. Des orchestres
de diﬀérents niveaux accueillent successivement les élèves, accompagnant ainsi naturellement leur progression instrumentale.

Ecole de musique
Notre objectif est de permettre aux enfants, mais aussi aux adultes,
d’accéder à un enseignement de la musique, encadrée par un corps enseignant de qualité. Nous devons permettre l’épanouissement de nos
élèves dans cette activité culturelle, tout en privilégiant le côté ludique
aﬁn que l’apprentissage de la musique reste un plaisir pour tous.

• Il n’y a pas d’âge pour apprendre à jouer d’un instrument de musique. Pour les adultes et ados nous proposons une formation
sur le modèle de la formation continue et ensuite une intégration
rapide au sein d’un de nos orchestres.

• L’équipe pédagogique est composée de 17 professeurs diplômés des conservatoires. Elle est pluridisciplinaire, chacun étant
spécialiste d’un instrument. À côté de l’enseignement, tous les
professeurs mènent des activités de musiciens interprètes dans
diﬀérents groupes et orchestres.

• L’école de musique travaille avec l’éducation nationale (TAP,
intervention en milieu scolaire, primaire et secondaire) et des
organismes de la petite enfance (crèches, Relais d’assistance
maternelle…).
• Une collaboration avec l’hopital de Bourgoin Jallieu a été
initiée cette année pour des interventions auprès de patients.

• Dans nos locaux résonnent les petites graines de musiciens, les
classes de formation musicale, les chœurs d’enfants, les ensembles instrumentaux et les quatorze classes d’instruments.

• Les représentations publiques font également partie de
l’apprentissage et constituent des moments privilégiés de partage
et d’écoute.
D auditions d’instruments sont organisées dans l’AuditoDes
r tout au long de l’année.
rium
L
L’orchestre
Cadet et l’Harmonie d’Heyrieux participent aux
c
cérémonies
commémoratives à Valencin et à Heyrieux.
D concerts de chorale, d’ensemble et de l’Harmonie ont
Des
l dans toutes les communes du territoire des collines du
lieu
N
Nord-Dauphiné
et de la région.
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L’année 2018 s’annonce aussi passionnante : le Projet Broadway
Live déjà joué à Heyrieux en novembre 2017 est reprogrammé le
week-end du 21 janvier à Chaponnay, un concert le 16 juin 2018
et le projet « Centenaire 11 novembre ».

L’ensemble vocal

Bloc-notes des manifestations 2018 :
• 20-21 janvier : Harmonie & Temps Danse - Broadway Live à
Chaponnay
• Samedi 24 mars : Audition annuelle des élèves de l’école de musique au Foyer Rural d’Heyrieux
• Samedi 8 avril : Chorale - rencontre régionale de chorale au
Foyer Rural d’Heyrieux
• Samedi 16 juin : Harmonie - Concert
• Les 10 et 11 novembre : Harmonie et Chorale - Centenaire de la
ﬁn de la 1ère guerre mondiale.

Dirigé par Colette CHARTON,
CHARTON l’Ensemble vocal d’Heyrieux Musique
existe depuis 1998. Il rassemble une quarantaine de choristes amateurs, autour d’un répertoire éclectique. Sa particularité est de travailler régulièrement avec les ensembles instrumentaux de l’Ecole de
musique et de l’Orchestre d’Harmonie.
Sur la dynamique amorcée l’an dernier par le stage de chorale à
Autrans et la participation au Charivari avec l’Harmonie, le groupe
vocal des adultes aborde une saison pleine de projets :
- Le concert de Sainte Cécile le 1er décembre à 19h en l’église d’Heyrieux
- Un concert de Noël aura lieu le 16 décembre 2017 en l’église de
Grenay avec la chorale l’Accrochechœur.
- Dans le cadre des festivités prévues pour les 20 ans de la chorale, l’ensemble vocal accueillera la rencontre inter-chorale de la CMF Rhône
Alpes le 8 avril 2018 au Foyer Rural d’Heyrieux.
- Et d’autres surprises dans l’été…
- Concert évènement avec l’Harmonie pour les festivités du centenaire
de la ﬁn de la 1ère guerre mondiale le week-end du 11 novembre 2018.
Toutes les personnes désireuses de chanter en groupe sont invitées à
nous rejoindre, ceci sans condition préalable de connaissance musicale.

Une école où la musique est accessible à tous
Notre pédagogie s’appuie sur 3 pôles complémentaires et indissociables :
- La formation musicale
- La formation instrumentale : Une technique instrumentale enseignée
par un professeur spécialiste de chaque instrument.
- Des pratiques collectives : ateliers, chorales, orchestres.
Nous oﬀrons aux familles la possibilité de louer un instrument de musique pour les élèves débutants.
Présentation du Bureau :

L’Orchestre d’Harmonie

Président
Vice-présidents

Pierre ROUSSEAU
Geneviève GAUDIN
Thomas VITTE

L’école de musique d’Heyrieux est ouverte toute l’année de
septembre à juin.

Cet orchestre réunit près de 60 musiciens
musiciens. Il est placé sous la direction
de Florent BONNETAIN depuis 2003. L’orchestre accueille les élèves
à partir du cycle 2 et constitue l’une des ﬁnalités du projet pédagogique global. Il intègre également des musiciens amateurs de tous
âges venant d’Heyrieux et ses alentours.
L’Orchestre d’Harmonie se produit tout au long de l’année, à l’occasion
des différentes manifestations qui ponctuent la vie du territoire.
Il répond également à l’invitation d’autres orchestres de la région pour
participer à des concerts de grande qualité, riches en émotion et en
partage.
L’Orchestre d’Harmonie a participé au succès de la Folle Journée, en
proposant un programme varié d’œuvres classiques, de musiques de
ﬁlms et de pièces originales.

Pour tous renseignements sur les horaires des cours ou des répétitions, sur les tarifs d’inscription, les dispositifs pour les familles,

vous pouvez nous contacter
Sur
Par e-mail
Par téléphone

www.heyrieux-musique.fr
contact@heyrieux-musique.fr
04 72 19 49 56
Vous pouvez nous suivre aussi sur
Facebook et Twitter @HeyrieuxMusique
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Club Recherche et Communication
L Club Recherche et Communication, soutenu par toute l’équipe municipale, réunie autour de Monsieur
Le
DDaniel ANGONIN, a souhaité, à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la Grande Guerre, renddre un hommage appuyé à nos ancêtres Heyriards, qui prendra diﬀérentes formes durant l’année 2018.
LLes soldats engagés dans ce conﬂit ont perdu leur âme et parfois leur vie dans d’horribles souﬀrances
qque l’on peine à imaginer aujourd’hui.

Philibert MONIN-VEYRET
Maréchal des logis du 6ème RAC
Cité à l’ordre de l’artillerie divisionnaire
le 8 septembre 1918

Vincent VOGEL
Commandant du 2ème B du 98ème RI
Capitaine mort pour la France
le 5 août 1918 à Braisne

Nous pensons que se souvenir de leur sacriﬁce est une justice à leur rendre et même un devoir de mémoire, au-delà même de la nécessité de ne
pas oublier ce que signiﬁe la guerre. Pour que les jeunes générations continuent à œuvrer ardemment partout dans le monde en faveur de la
paix, elles ne doivent rien ignorer de ce terrible passé.
Nous lançons un nouvel appel aux Heyriards :
Si vous possédez des photos d’anciens poilus (en uniforme ou pas) ou divers documents les concernant, merci de nous
contacter au 06 52 42 69 03

Renseignements & Contacts
2, rue du Cloître - 38540 HEYRIEUX
E-mail : crc38540@gmail.com
Téléphone : M. Boson 06 52 42 69 03 ou R. Besançon 04 78 40 02 38
Site internet : sites.google.com/site/crc38540
Permanences : tous les jeudis de 14h30 à 17h30
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ACCA :

Association Communale Agréée
Forte de ses 52 sociétaires, l’ACCA d’Heyrieux est organisée autour
d’un conseil d’administration et d’une équipe de passionnés.
C’est la 1ère année que nous utilisons la « Maison de la Nature »,
ﬂambant neuve, grâce : à notre ami « Guitou » MONTAGNIER pour le
terrain, à la commune, au département et à la région pour l’édiﬁce.
Mais « le gaillard » est rusé et bien diﬃcile à mettre au tableau…
2 sangliers de 70 et 35 kg ont été prélevés en 2016 et 1 sanglier de
65 kg pour 2017.

Le bénéﬁce du « Tir aux pigeons d’argile » 2016 a permis de meubler
et aménager cette belle maison.
La chasse est ouverte de mi-septembre à ﬁn Février pour les battues,
mais le travail du bureau et des gardes chasse œuvrent toute l’année.
Cette année a été marquée par la 2ème année d’organisation du « Tir
aux pigeons » ou Ball-trap sur notre commune, ﬁn août, grâce à Jean
Paul VIGNATI qui nous a prêté son terrain dans la plaine et à Gilbert
BOURNAY, exploitant qui nous a bien facilité la tâche, par son aide.
Tous les sociétaires ont été présents et actifs pour la réussite de ces
2 journées et ils en sont tous remerciés.

La chasse aux lièvres, n’a duré que 3 dimanches cette année 2017.
La chaleur persistante et le risque de réduire notre « souche » de
gibier naturel ont poussé le bureau, avec sagesse, à fermer cette
chasse.

Plusieurs sociétaires ne comptent pas leurs eﬀorts, je pourrais en
oublier en les citant… Merci encore à tous.

Merci à tous nos gardes chasse communaux.

Grâce aux manifestations (Ball-trap/matinée saucisses ou Cochonnaille), nous pouvons maintenir un fond de chasse de gibiers lâchés
(faisans et perdrix) fort confortable.

RDV en février pour la prochaine manifestation « Cochonnaille » et fin Août pour, maintenant, le traditionnel Balltrap.

Autres manifestations en Novembre et en Février, « Saucisses et
sabodets » sur la place de la mairie. Il faut vraiment remercier
« mimi » Bournay et son épouse Michèle ainsi que quelques
« ténors » de la charcuterie (ils se reconnaîtront…) pour l’aide
précieuse apportée, et cette expérience au « Top », pour confectionner cette charcuterie.

Présentation du Bureau :
Didier CHEVALLIER
Serge FLUET
Patrick JANIN
Yves SERVANIN
Pierre CHARBONNIER
Cyril GLEICH
Un dévoué sociétaire : DP
Michel LORINI
Gérard PETIT
Pierre GUIGNARD
Frédéric BRUNNET

Les Battues organisées le Samedi matin, pour les chevreuils
(15 bracelets) font partie du rituel. Avec l’équipe Yves SERVANIN
/ Patrick JANIN / Pierre GALLON / Gérard PETIT, autour du Président Didier CHEVALLIER qui organise avec sérieux et sécurité, ces
rassemblements.
Le sanglier qui s’est invité depuis quelques années, dans la commune,
commence à faire des dégâts dans les cultures et prairies… les
cultivateurs sont furieux et nous organisons des battues pour réduire
ces préjudices.
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Vie
Associative
Heyrieux
Croise les fuseaux
Des napperons blancs, des éventails, de la dentelle contemporaine, mais aussi
des tableaux à ﬁls coupés aux couleurs vives en passant par les bijoux avec
crochetage de perles, nos multiples réalisations ont enchanté les nombreux
visiteurs de l’exposition du 18 Mars à Heyrieux.
Nous participons régulièrement à des manifestations des environs pour des
expositions/démonstrations.
Nous poursuivons nos visites à différents
couviges de la région, cette année c’est à Chirens
que nous avons rencontré d’autres dentellières.
La dentelle vous intéresse, alors n’hésitez pas à
pousser la porte du BPOS, le lundi entre 14h00
et 20h00, Danielle vous renseignera et vous
proposera un essai. Nous prêtons le matériel
nécessaire aux débutants. A bientôt peut-être ?

Renseignements & Contacts
Danielle CHANTELOT
Tél. : 04 78 40 06 14
07 63 41 33 75

Photos, Scrap
& Patouille
Le loisir créatif, est au cœur de cette association. Autour de la photographie,
peinture, encres, tampons, papier, pochoirs, dies… viendront un à un embellir
les pages et les mini albums créés. De quoi sortir nos photos des disques durs ou
de nos téléphones !!!
Les cours se déroulent le samedi 1 fois par mois, au bâtiment « l’Automne
Ensoleillé », Place Paul DOUMER :
- de 9h00 à 12h00 pour le groupe des Scrap’à’Potes où l’animatrice, Nadiège
GUSTO, propose une mise en page avec diﬀérentes techniques,
- de 12h00 à 18h00, pour des scrapeuses un peu plus expérimentées, Les
Scrap’Copines, où chacune au ﬁl des mois propose un projet créatif.
Ces cours sont complétés au cours de la saison, par diﬀérents temps forts :
- Une rencontre groupes Scrap’à’Potes/Scrap’Copines
- Une journée mini album
- Une journée 100% pages
- Soirée scrap’Libre
- Sortie photos
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Renseignements & Contacts
Animatrice nadgusto@yahoo.fr
Présidente
brigitte.roset@free.fr - 06 89 25 80 62

Vie
Associative
L.A.M.R.A. Les Amis du Muselet Rhône Alpin
L’Association Les Amis du Muselet Rhône Alpin a été créée en 1996,
elle regroupe les collectionneurs de capsules de champagne, mousseux, …

Nos réunions se déroulent les troisièmes samedis de chaque
mois, à l’Automne Ensoleillé de 14h00 à 18h00.
Elles permettent de nous retrouver aﬁn de faire les échanges, dans
la bonne humeur et la convivialité.

Vous avez pu nous voir lors du Forum des Associations ou nous vous
avons présenté nos petites « merveilles ».

Pour l’année prochaine, nous ferons notre bourse le Samedi
13 Octobre 2018 au Foyer Rural.

Le Samedi 21 Octobre 2017, nous avons tenu notre bourse annuelle
au Foyer Rural, qui a drainé tout le petit monde des capsules de la
région Rhône-Alpes et même de plus loin (Champagne, Picardie,
Cote d’Azur,…). A cette occasion, nous avons sorti une nouvelle
capsule peinte à la main sur le thème de la chance. De plus, notre
peintre en a fait une sur place sur le thème des ﬂeurs : anthurium.

Nous vous attendons nombreux !!!

Présentation du Bureau :
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier

ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 19h15
vendredi et samedi de 8h30 à 20h
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Alain LACROIX
Jeannie CARRARA
Michel PARIEZ
Lionel SCHEPF

Vie
Informations
Communale
diverses
Calendrier des fêtes 2018
JANVIER
Vendredi 12
• Municipalité - Vœux du Maire - FR*
Samedi 13
• A quoi on joue - Représentation théâtre pour
Téléthon - FR
Samedi 20
• Centre Social - Puces coutières - FR
Dimanche 21
• ACCA - Matinée cochonnailles - FR
Vendredi 26
• Centre Social - Soirée d’Hiver - Centre de Loisirs

FEVRIER
Dimanche 4
• FNACA - Repas Bugnes - FR
Vendredi 9
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 10
• Municipalité - Concert Gospel - Eglise
• JAH Rugby - Matinée encornets - PM****
• Assoc. Gestion Etang Césarges - A.Générale
Dimanche 11
• JAH Tennis - Tournoi Foot salle - GT** / SdS***
• Comité des fêtes - Concours de coinche - FR
Vendredi 16
• Municipalité - Cinéma - FR
• Heyrieux ça marche - Assemblée Générale - FR
Vendredi 23 - Samedi 24 et dimanche 25
• Arrius en Scène - Festival humour - FR
Mercredi 28
• Municipalité - Cinéma - FR

MARS
Dimanche 4
• Sou des écoles - Loto - SdS
• JAH Natation - Matinée Poulet - PM
Mardi 6
• Croix Rouge - Don du Sang 16h15 à 19h00 - FR
Jeudi 8
• Centre Social - Journée de la Femme - FR
Vendredi 9
• Municipalité - Cinéma - FR

Samedi 10
• JAH Rugby - Soirée dansante ou loto - FR
Lundi 12 au mercredi 14
• Bourse des bonnes aﬀaires - Bourse adultes
- FR
Samedi 17
• Centre Social - Vide-Grenier - SdS
• JAH Basket - Matinée lasagnes - FR
Lundi 19
• FNACA et AAC - Anniversaire du cessez le feu
en Algérie - Monument aux morts - FR
Vendredi 23
• Municipalité - Printemps du Cinéma - FR
Samedi 24
• Heyrieux Musique - Audition annuelle - FR
Dimanche 25
• Automne ensoleillé - Thé dansant - FR
• Amicale Pompiers - Matinée sabodets Caserne
Vendredi 30
• Sou des écoles - Fête de printemps - FR

AVRIL
Lundi 2
• Comité des fêtes - Chasse aux œufs - FR
Vendredi 6
• Municipalité - Cinéma - FR
Dimanche 8
• Harmonie/école de musique - Rencontre
régionale de Chorale - FR
Samedi 14
• Arrius en scène - Spectacle musical - FR
Dimanche 22
• Heyrieux ça marche - Randonnée - FR
Lundi 23 au mercredi 25
• Bourse des bonnes aﬀaires - Bourse - FR
Vendredi 27
• Centre Social - Salad’Party - Accueil de Loisirs
Samedi 28
• Municipalité - Concert - FR
Dimanche 29
• FNACA/AAC - Journée de la déportation - Eglise
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Ce calendrier est communiqué à titre indicatif.

MAI
Vendredi 4
• Municipalité - Cinéma - FR
Mardi 8
• FNACA/AAC/Municipalité - Cérémonie Victoire
1945
Jeudi 10
• ACH Foot - Tournoi Jo Morel - Cambergères
Vendredi 18
• Municipalité - Cinéma - FR
Mercredi 26
• AS Boules - Concours - Boulodrome
Mardi 29
• Croix Rouge - Don du sang - FR bas - 16h15 à
19h00

JUIN
Samedi 2
• JAH Tennis - Soirée dansante - FR
• Centre social - Fête d’été - Accueil de Loisirs
• ACH Foot - Tournoi du souvenir - Cambergères
Dimanche 3
• JAH Karaté - Journée Inter-Clubs - GT
Vendredi 15
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 16
• JAH Judo - Gala - Fête de ﬁn de saison - GT
• Heyrieux Musique - Concert de l’Harmonie -SdS
• APEL Don Bosco - Kermesse - Ecole Don Bosco
• JAH Tir à l’arc - Concours amical - Césarges
Jeudi 21
• Municipalité - Fête de la musique - PM ou FR
Dimanche 24
• JAH Gym artistique - Gala - GT
Vendredi 29
• Sou des écoles - Kermesse - Ecole
Samedi 30
• Césarges en fête - Fête de Césarges - Césarges

Vie
Informations
Communale
diverses
Les organisateurs peuvent effectuer des modifications en cours d’année. Sauf réquisition urgente de la Maire.

OCTOBRE
JUILLET
Samedi 7 juillet
• JAH Natation - Fête de la piscine - Piscine
• AS Boules - Concours - FR
Vendredi 13
• Commission Culturelle et Comité des fêtes
Moules/Frites - PM

AOUT
Mercredi 15
• A.S. Boules - Concours - Boulodrome
Mercredi 29
• Croix Rouge - Don du sang - FR bas - 16h15 à
19h00
Vendredi 31
• JAH Natation - Assemblée Générale - FR

Samedi 6
• Municipalité - Concert - FR
Dimanche 7
• Municipalité - Cinéma - FR
Lundi 15 au mercredi 17
• Bourse des bonnes aﬀaires - Bourse - FR
Vendredi 19
• Municipalité - Cinéma - FR
• Centre social - Fête de la soupe - Accueil de
Loisirs
Samedi 20 octobre
• Municipalité - Vide-Grenier du Téléthon
Dimanche 21
• JAH Boxe - Matinée boudin - PM
Samedi 27
• JAH Rugby - Matinée cochonnailles - PM
Mercredi 31
• Comité des fêtes - Halloween - PM

SEPTEMBRE
Samedi 8
• Comité des Fêtes - Forum des associations - SdS
• Heyrieux course à pied - Repas de rentrée Césarges
Vendredi 14
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 15 et dimanche 16
• Municipalité - Exposition de peintures et
sculptures / Salon du livre – Salle d’évolution
• JAH Rugby - Concours de pétanque - Stade
municipal
Du lundi 17 au mercredi 19
• Bourse des bonnes aﬀaires - Bourse - FR
Vendredi 28
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 29
• Arrius en scène - Spectacle humour - FR

NOVEMBRE
Vendredi 2
• Club recherche et Communication - Conférence
- FR
Dimanche 4
• Municipalité - Cinéma - FR
• Heyrieux ça marche - Loto - SdS
Vendredi 9
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 10
• Heyrieux musique - Concert centenaire ﬁn de
guerre - SdS
Dimanche 11
• FNACA - AAC - Commémoration armistice 1918
- Monument aux morts et FR
• Heyrieux musique - Concert centenaire ﬁn de
guerre - SdS
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Lundi 12 au mercredi 14
• Bourse des bonnes aﬀaires - Bourse - FR
Vendredi 16 - Samedi 17 - dimanche 18
• A quoi on joue - Pièce de théâtre - FR
Samedi 17
• Centre social - Vide-Grenier - SdS
• JAH Aïkido - Matinée choucroute - FR
Samedi 24
• Municipalité - Foire de la Sainte Catherine
Mardi 27
• Croix Rouge - Don du sang - FR - 16h15 à
19h00
Vendredi 30
• Municipalité - Cinéma - FR

DECEMBRE
Samedi 1er
• JAH Basket - Matinée - FR
Mercredi 5
• Centre Social - Spectacle de ﬁn d’année - FR
Vendredi 7 et samedi 8
• Municipalité - Téléthon
Samedi 8 et dimanche 9
• Municipalité - Marché de Noël - SdS
Mercredi 12
• Heyrieux Musique - Audition de Noël - FR
Jeudi 13
• Sou des écoles - Spectacle de Noël - FR
Vendredi 14
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 15
• Arrius en scène - Soirée humour pour Téléthon
- FR
Dimanche 16
• CCAS / Municipalité - Repas des aînés - SdS
Vendredi 21
• Municipalité - Cinéma - FR
Lundi 31
• Comité des fêtes - Réveillon - SdS ou FR

*FR : Foyer Rural
**GT : Gymnase Tardy
***SdS : Salle des Sports
****PM : Place de la Mairie

Vie
Informations
Communale
diverses
Club Informatique
MOREL Christian
04 78 40 55 82 hipt@wanadoo.fr
Club Philatélique
MEUNIER Alain
04 78 40 56 63
Club Recherche & Communication
BOSON Muriel
06 52 42 69 03 crc38540@gmail.com
Comice Agricole Heyrieux - La Verpillière
BERGER Dominique
04 74 95 58 53
Comité des Fêtes d’Heyrieux
GENDRIN Gilbert
06 83 31 01 09 gilbertgendrin@live.fr
Confrérie Dinde aux Cardons
BROUSSE Gilbert
06 30 36 39 18
Conseil Parents d’Elèves Collège
PERIGARD Guy
06 82 41 07 57 guy.perigard@yahoo.fr
Country Club Heyrieux
LYOBARD Roger
04 78 40 44 25 webmaster@country-heyrieux.fr
Croix Rouge Française
MOREL Marie-Jo
04 78 40 51 25
Cyclo Club Heyrieux
FILLIAS Bernard
06 37 09 32 96 bernard.ﬁllias@orange.fr
D.D.E.N.
CAPIOD Maurice
04 78 96 20 48
Dune Verte
ARNAUD Norbert
06 80 84 68 41 norbertarnaud@wanadoo.fr
Eglise Relais d’Heyrieux
PAUME Claudette
04 78 40 02 75
Espace 3 T
BARNOUD Martine
06 82 43 91 18 espace3t@gmail.com
F.N.A.C.A. Heyrieux/Valencin/Grenay
ODDOUX André
04 78 40 03 55
Collège J. Prévert Foyer Socio - Educatif
04 78 40 05 45
Handball
GLASSON Virginie
06 89 45 08 00 glasson.virginie@yahoo.com
Harmonie Ecole de Musique
ROUSSEAU Pierre
04 72 19 49 56 contact@heyrieux-musique.fr
Heyrieux, ça marche
CHANTELOT Gilbert
06 23 61 48 01 heyrieuxcamarche@orange.fr
Heyrieux course à pied
GAUTHIER Marie-Pierre
06 78 65 08 66 mariegthr7@gmail.com
Heyrieux croise les fuseaux
CHANTELOT Danielle
04 78 40 06 14 daniellechantelot@hotmail.fr
La Main Tendue
USUBELLI Stephan
04 72 48 18 50
Les Amis du Jumelage
BONNICI Françoise
04 78 40 05 28 bonnici.francoise0796@orange.fr
Les Pirates de l’Airsoft
LEVY Christelle
06 22 23 86 35 lespiratesdelairsoft@gmail.com
Nature Quad
MONIN-VEYRET Nicolas
06 14 15 46 62 naturequad38540@gmail.com
O.G.E.C.
BELLANDO Sophie
04 78 40 03 35
Parents d’élèves Ecole Pasteur - Dolto
DELAPLACE Cyril
06 13 95 73 78 ccdelaplace@yahoo.fr
Photo, Scrap & Patouille
ROSET Brigitte
06 89 25 80 62 brigitte.roset@free.fr
Saen Sor Dao Fayfa (boxe Thaï)
ALONSO Yolande
06 88 59 16 00 y.alonso@sfr.fr
Sauvegarde de la Nature
CHAUVIN Daniel
04 78 40 03 62 d.chauvin@infonie.com
Sou des Ecoles Laïques
GROS Julien
06 63 27 55 17 sdeheyrieux@yahoo.fr
Temps Danse
BAYLE Aline
06 60 14 04 01 bayle.aline@mlp.fr
CHAPON Scarlett
scarlett1105@hotmail.fr
Troupe de théâtre «A quoi on joue»
GROS Nicole
04 78 40 55 17 michel.gros01@orange.fr
Un projet pour tous
04 78 40 00 14
Collège J. Prévert Union Nationale du Sport Scolaire
04 78 40 05 45
UNIS pour Heyrieux
DUCHAMP Jean-Pierre
04 78 40 58 65 jeanpierre.duchamp@wanadoo.fr
Vitrines et Métiers d’Heyrieux
ALEXANIAN Cécile
04 72 48 74 36 iletaitunefois9@orange.fr

Le monde
associatif
J.A.H. Bureau
VICHIER Jean-Paul
04 74 94 33 69
J.A.H. Aïkido
NOENS Mireille
04 72 02 38 12
J.A.H. Basket Ball
VICHIER Suzy
06 62 63 79 47
J.A.H. Boxe américaine
FERNANDEZ Jean
04 78 96 24 09
J.A.H. Gym. Artistique
VACHER Mélanie
J.A.H. Gym. Volontaire
BETTON-MARTINET Françoise 06 03 86 17 95
J.A.H. Natation
MAZERAT Alain
06 59 13 26 53
BIETRIX Simone
04 78 40 51 67
J.A.H. Karaté
FAURE Gilles
06 24 53 90 08
J.A.H. Judo
TABARET Arnaud
06 77 06 97 66
J.A.H. Rugby
BRESSON Gilbert
06 70 30 25 97
J.A.H. Tennis
CELERIEN Philippe
06 76 77 95 85
J.A.H. Tir à l’Arc
BONNICI Philippe
04 78 40 05 28
J.A.H. Yoga
CHEDOZ Liliane
04 78 40 01 16
ACCA Heyrieux
CHEVALLIER Didier
06 77 46 77 65
ACENAS
LAVEZZARI Evelyne
ACH Chandieu-Heyrieux Foot
AVIRON Philippe
06 64 06 12 02
ADMR / AMMR
FENESTRE Christine
04 78 40 58 79
Amicale des Sapeurs Pompiers
MOREL Alexandre
06 75 53 70 65
Amicales Anc.Combattants/A.P.G.
DESCHAYER Jacques
04 72 48 73 48
Amicale Anc. Et Amis Ecole Don Bosco
WALTER Joseph
06 71 12 66 82
Amicale des Anciens Footeux
GUICHERD Didier
06 08 71 61 33
AMRA
LACROIX Alain
04 78 40 58 28
APEL Don Bosco
MARCY Guillaume
07 89 04 74 68
Arrius en scène
MARTIN Thèrèse
06 20 43 23 00
AS Boules
GENDRIN Gilbert
06 83 31 01 09
Ass. Gestion de l’Etang de Césarges
GANDIN Roland
04 72 48 74 99
Assoc. Familles & des Amis «Les Colombes»
ROSET Patrick
06 75 25 42 00
Attitud’form
BARET Christine
06 70 38 31 02
Automne ensoleillé
LAMBERT René
09 67 25 56 19
Bourse aux Bonnes Affaires
MOULIN Marcel
04 78 40 53 22
Budo Seishin
CANUTI Christian
04 72 23 80 09
Centre Social et Culturel
JALLIFIER-VERNE Catherine
04 78 40 06 87
Césarges en fête
ROSET Patrick
04 78 40 00 14

vichier@free.fr
noensnono@aol.com
suzie.vichier@creditmutuel.fr
full.c.fernandez@wanadoo.fr
jahgymnastique38@orange.fr
fanfanbm@yahoo.fr
secretariatjahnatation@gmail.com
gillesfaure3@orange.fr
arnaud.tabaret@gmail.com
gilbert.bresson@wanadoo.fr
Philippe.Celerien@aviapartner.aero
bonniciphilippe@orange.fr
btalpin@yahoo.fr
lili.chedoz@gmail.com

acenas-com@wanadoo.fr
aphi1769@outlook.fr
admrheri@fede38.admr.org
alexmorel18@orange.fr

jacques.vichier@wanadoo.fr
d.guicherd@wanadoo.fr
lamra38@gmail.com
guillaume.marcy@gmail.com
theresemartin38@gmail.com
gilbertgendrin@live.fr
stalpin@yahoo.fr
roland.gandin@orange.fr

attitudform@gmail.com
lambert.josette@orange.fr
marcel.moulin014@orange.fr
canuti.multipass@gmail.com
contact@cscheyrieux.fr
cesargesenfete@gmail.com
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Vie
Informations
Communale
diverses
Renseignements utiles
OSTEOPATHES
SERVANIN-CANOVA-BERGERET
Emmanuelle RICHARD
Mmes BOUAISSIER et MATRAS

PROFESSIONS MEDICALES
MEDECINS
de garde nuit et week-end
Dr Bruno PRUDHOMME
Dr Josiane RABUEL
Dr Jean-Jacques SAUNIER
Dr Anne-Gaëlle DELACHAUX
Dr Alicia PILLOT
Dr Jocelyne TROCHU
Dr Séverine LAPIERRE

15
04 73 86 30 30
04 72 48 75 50
04 78 40 03 57
04 73 86 30 31
04 73 86 30 31
04 73 86 30 32
04 73 86 30 32

CHIRURGIENS-DENTISTES
Dr ROCH
Dr Rafal SOBIESKI

04 78 40 00 06
04 78 40 07 64

INFIRMIERES
Yvette MAGNARD
Ann-Gaël SEIGNARD
Nathalie BONNET
Anne ANNESE
Isabelle MONNIOT
DIETETICIENNE
Aude SOILEN

04 78 40 02 14
06 07 80 18 53

PEDICURE PODOLOGUE
Marie MANIN
19
SAGE-FEMME
Annick BOUCHET

04 78 40 58 39
04 78 40 58 39
04 78 40 08 03
04 78 40 08

04 72 09 16 43

ERGOTHERAPEUTE
Floriane HUSTACHE
Emmanuelle TOURNOUX
Jean-Pierre TRUONG

06 81 57 40 64

PHARMACIES
M. et Mme BORDELIER
Philippe VACHERAND

04 78 40 00 02
09 52 39 18 11

LABORATOIRE D’ANALYSES
Dr Sylvie MANN

04 78 40 55 85

PSYCHOLOGUES
Pascal FORCHERON
Christine BERRIN

06 49 53 32 31
04 72 09 61 74

06 71 35 04 52
04 72 48 58 41

ORTHOPTISTE
Mylène PIQUE

06 63 32 13 30

ACUPUNCTURE (par infrarouge)
Isabelle MONNIOT
06 15 19 84 12

09 83 59 69 16
06 98 94 50 17

ENFANCE / CULTURE / SPORTS
ECOLES
Groupe scolaire Brillier/Pasteur
Maternelle Françoise Dolto
Aide spécialisée
Restaurant Scolaire
École privée Don Bosco
Collège Jacques Prévert

04 72 48 18 50
04 78 40 54 25
04 78 40 03 78
04 78 40 59 80
04 78 40 03 35
04 78 40 05 45

SPORTS ET LOISIRS
Foyer Rural
Salle des Sports
Gymnase Lucien Tardy
Salle de gym. Av. Leclerc
Piscine
Stade des Cambergères
Stade de rugby

04 78 40 50 43
04 78 40 00 15
04 78 40 00 64
04 72 48 73 81
04 78 40 00 15
04 78 40 54 55
04 72 48 72 16

CULTURE ET SOCIAL
Médiathéque
Centre Social & Culturel
Automne ensoleillé
Centre aéré M.A. Brillier
Espace Multi accueil
Relais des Assistantes Maternelles

04 78 40 53 50
04 78 40 06 87
04 78 40 56 52
04 78 40 06 32
04 78 40 04 32
04 78 40 25 59

KINESITHERAPEUTES
Marie-Josèphe MANIN
04 78 40 52 67
Yves VUILLERMET
04 78 40 00 10
Franck BERNIN
04 78 40 53 66
Claire LEBROT-TELLERIA / Claire HENRY
04 78 40 51 72

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
RELAXATION POUR ENFANTS
Marie-Charlotte CHALEAT GAUDENOT 06 83 78 46 53

HEYRIEUX AMBULANCES

04 78 40 05 51

PSYCHOMOTRICIENNE
Noémie LALONDE
37

CROIX ROUGE

04 78 40 51 25

POLICE MUNICIPALE

04 72 09 19 24

ADMR

04 78 40 58 79

MAISON DE PAYS P.I.J.

Tél/Fax : 04 78 40 57 86

Service De Soins à Domicile

04 74 94 55 52

CLIC BOURGOIN

04 74 93 79 05

Service ADS (Urbanisme)
04 78 33 48 60
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COLLINES DU NORD - DAUPHINE 04 72 48 19 89

AUDIOPROTHESISTE
Peggy SARTELET
Carole TEUMA
ORTHOPHONISTES
Valérie GIOSCIA-BRULIN
Christophe DUFOUR
Elodie VAREZ
Rebecca LUCIANI ZMYSLONY

06 21 80 90

MAISON ACCUEIL PERSONNES AGEES
M.A.P.A.
04 78 40 58 96

SSAD St Quentin Fallavier
04 78 40 44 87

04 78 40 07 28
04 78 20 35 73
04 78 20 35 73
06 26 08 38 61

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

URGENCES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
CENTRE ANTI-POISON

15 ou portable 112
18 ou portable 112
17 ou portable 112
04 78 54 14 14

CLINIQUE VETERINAIRE

04 78 21 48 15
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SERVICES PUBLICS
MAIRIE

04 78 40 00 14

Télécopie

04 78 40 09 71

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 17h00 et le samedi permanence de 9h00 à 12h00
(sauf août)

mairie@heyrieux.fr
Site Internet : www.heyrieux.fr

PERCEPTION (La Verpillière)

04 74 94 00 69

LA POSTE (guichet-service)

36 31

D.D.T. Bourgoin-Jallieu
(anciennement DDE)

04 74 43 59 81

DEPANNAGE GAZ

0 810 686 003

SEMIDAO Service Clientèle

04 74 96 32 20

Vie
Informations
Communale
diverses
Renseignements utiles
QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE MEDICALE ?
Appelez en priorité votre Médecin Généraliste.
En l’absence de votre médecin :
SERVICE DE GARDE NUITS - WEEK-END - Jour Férié

PERMANENCES
CENTRE MEDICO-SOCIAL
Espace Pasteur - 8, rue Pasteur
04 78 40 55 22
Secrétaire médico-sociale : Mme SANVIGNE
Assistante de service social : Mmes FRANCHON et VILLEDIEU
Inﬁrmières puéricultrices : Mmes FISHER et FRANCHON

URGENCE VITALE A DOMICILE
15
SAMU/CENTRE
15
En cas de perte de connaissance - hémorragie - étouﬀement - douleur dans la
poitrine - intoxication - urgence en l’absence du médecin

ASSISTANTE SOCIALE POUR PERSONNES HANDICAPEES
Permanences tous les 15 jours
Rendez-vous au 04 74 43 51 82
ASSISTANTE SOCIALE C.A.R.S.A.T.
Pour tous renseignements et rendez-vous concernant des problèmes
liés à la santé (longue maladie, invalidité…)
04 74 31 09 07
AGENT RETRAITE
Pour tous renseignements ou rendez-vous concernant la retraite

Composez le 15

SECOURS D’URGENCE AUX VICTIMES
18
En cas d’accident, d’incendie ou explosion, de sinistre ou de catastrophe, de malaise ou chute sur la voie publique.

39 60
MÉDIATHÈQUE
Tête de réseaux d’Heyrieux

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
04 78 40 06 87
- Permanence accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne
(budget, santé, logement,…)
les jeudis matin sur RDV
- Permanence « culture » pour permettre de bénéﬁcier gratuitement d’entrées
aux musées, théâtres, concerts, cinéma,… les jeudis de 14h00 à 16h00
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Les mardis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Les mercredis de 10h00 à 18h00
Les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Rue du Cloître

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Jeudi : 15h00 à 17h00
Vendredi : 10h00 à 12h00 et 15h à 18h30
Samedi : 10h00 à 12h00

Tel : 04 78 40 53 50 Fax : 04 72 48 41 80
Mail : bibliotheque.heyrieux@collines.org
www.bibliotheque.collines-nord-dauphine.bibli.fr

MISSION INTERCOMMUNALE JEUNES ISERE RHODANIENNE (M.I.J.I.R.)
Sur rendez-vous au 04 74 78 37 90
F.N.A.C.A.

1er mardi de 17h00 à 19h30 au B.P.O.S.

DECHETERIE DE VALENCIN
Particuliers et Professionnels :

C.A.F. DE VIENNE Centre Simone Signoret à Villefontaine
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Rendez-vous sur le site caf.fr (en entrant dans l’espace Ma CAF à l’aide du code
postal)
CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. André TRAVERSAZ

ENFANTS DISPARUS

Permanence 2 mardis par mois
sur RDV à prendre en Mairie

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h00 à 19h00
Mardi : 13h00 à 19h00
Mercredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00
Jeudi : 13h00 à 19h00
Vendredi : 13h00 à 19h00
Samedi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00

HORAIRES D’AUTORISATION D’UTILISATION DE MATÉRIELS BRUYANTS
Jours ouvrables : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h30
Samedis : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

116000
www.116000 enfantsdisparus.fr
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Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vériﬁe mes pièces justiﬁcatives.

J’identiﬁe une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Carte d’identité

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vériﬁe mes pièces justifcatives.

Je reçois mon certiﬁcat
d’immatriculation à mon
domicile.

J’imprime le certiﬁcat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.

En fonction de la demande, je
m’authentiﬁe grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

Certiﬁcat
d’immatriculation

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de cond
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justiﬁcati
pour mon compte. Pour le certiﬁcat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un poi
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’ê
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
ﬁscal en ligne.

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

J’achète un timbre ﬁscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

Je rassemble mes pièces justiﬁcatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Permis de conduire

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Passeport

• Je vériﬁe que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identiﬁants
FranceConnect

Première étape pour tous les documents
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Naissances 2017

Etat civil
Lorenzo, Gilbert, Alain CARRION

Des naissances peuvent ne pas figurer sur cet état, les avis ne nous étant
pas systématiquement envoyés par les mairies des lieux de naissance

23 janvier

Éliott MARCY

ﬁls de Frédéric CARRION et Morgane VIGNEAU

Eurydice THIBAL

4 février

Côme, Joseph, François, Alain FERNANDEZ

ﬁlle de Sylvain THIBAL et Cécile RIVAL

Victoria STOYNEVA

11 février

Achille, Paul, Jamil VIDAL

26 février

Loé, Nadège JORQUERA

28 février

Kassim MATHLOUTHI

1er mars

Noa BRANDT
Jeanne, Emiline, Josette CRUVEILLER

10 mars

ﬁlle de Jérémy CRUVEILLER et de Florence VINCENT

ﬁls de Thomas FERREBOEUF et Marie-Claire JOCTEUR

Paolo Virgilio DE SA

Lévan GARCIA

14 mars

ﬁls de Paul DE SA et de Sylvie GAMBIN

ﬁls de Yohan GARCIA et de Mélanie KEOHAVONG

Owen Tchimeng Stéphane Fabrice LY

Éline APPÉRÉ ARNAUD

20 mars

ﬁls d’Yvan LY et de Pauline HAAS

Jessi PEREZ

ﬁlle de Erwan APPÉRÉ et d’Alexandra ARNAUD

Benjamin, Aimé, Raymond GIRERD-POTIN

Léa FEBUSSE
14 avril

Clara GONNELLAZ
5 mai

Sandro, Pierre BRELINSKY

7 mai

Tyana, Aimée BRELINSKY

16 mai

Raphaël, Julien THEODORE MOURA

19 juin

Wesley, Joey, Louis COULAUD GENNIAUX

27 juin
30 juin

Tom CUSIN-PANIT

10 juillet

Mathis CUSIN-PANIT

12 juillet

Gianni, Julien GUINOT

22 novembre
24 novembre
24 novembre
2 décembre

ﬁls de Julien GUINOT et de Sarah CREMADES

ﬁlle de Riadh BOUZOUITA et de Silhem LABEB

Abdelhadi, Ayoub SEMLALI

21 novembre

ﬁls de Joël CUSIN-PANIT et de Sophie COMBROUX

ﬁls de Thierry CHANVRIER et d’Audrey MARION

Orzela BOUZOUITA

10 novembre

ﬁls de Joël CUSIN-PANIT et de Sophie COMBROUX

ﬁls de Morgan SANCHEZ et de Tiﬀany PICHARD

Aaron, Jonathan CHANVRIER

10 novembre

ﬁls de Gaétan COULAUD et d’Emilande GENNIAUX

ﬁls de Florent NAPOLITANO et de Malorie HERNANDEZ

Rubén SANCHEZ

6 novembre

ﬁls d’Anne THEODORE

ﬁlle de Dimitri FUENTES et de Mélanie LEGIER

Mattia, Cyril, Jean NAPOLITANO

3 novembre

ﬁls de Julien BRELINSKY et de Stéphanie GIRAUDO

ﬁlle d’Arnaud NAVARRO et de Virginie THUILLIER

Nally FUENTES

3 novembre

ﬁls de Julien BRELINSKY et de Stéphanie GIRAUDO

ﬁlle d’Abdelmalek JOUHRI et d’Ophélie MAZETIER

Léna NAVARRO

28 octobre

ﬁlle de Mathieu GONNELLAZ et de Lydia LABIDI

ﬁls de Cédric MAGNIEN et de Nadège MAGNIAT

Aliyah JOUHRI MAZETIER

22 octobre

ﬁlle de Romain FEBUSSE et d’Angélique DRAN

ﬁlle de Laurent MINÉO et d’Amandine CLARET

Jules, Gabin MAGNIEN

11 octobre

ﬁls de Tony PEREZ et de Jodie BERNY

12 avril

ﬁls de Franck GIRERD-POTIN et de Camille RUFFELL

Alice, Mélina MINÉO

21 septembre

ﬁls de David BRANDT et d’Anne-Lise BACHER

6 mars

ﬁlle d’Alann MONTEBELLO et Barbara NASSARE

Lucas, Guillaume FERREBOEUF

16 septembre

ﬁls Mehdi MATHLOUTHI et de Virginie AYALA

ﬁlle de Rodolphe FAURE et Audrey PETIT

Mia MONTEBELLO

12 septembre

ﬁlle de Jonathan JORQUERA et de Marion VIERNE

ﬁls de Lionel DUBACH et Laetitia BONNEAUD

Juliana FAURE

28 août

ﬁls de Pascal VIDAL et de Florence RIVOIRE

ﬁlle de Christophe DUMOING et Marie MAILLET

Robin DUBACH

16 août

ﬁls de Nicolas FERNANDEZ et d’Audrey COGNARD

ﬁlle de Miroslava STOYNEVA

Mila DUMOING

11 août

ﬁls de Guillaume MARCY et d’Irène AKSOY

Silya TARGAOUI

18 juillet

ﬁls de Taouﬁk SEMLALI et de Samira LAAROUSSI

ﬁlle de Ridouane TARGAOUI et d’Aouatif BOUCHFIRA
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18 décembre
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25 février
22 avril
29 avril
17 juin
17 juin
1er juillet
8 juillet

Mariages 2017
15 juillet
12 août
17 août
19 août
9 septembre
16 septembre

Cédric DUSSERRE et Caroline ABAD
David OHANNESSIAN et Alexandra GORSE
Jérôme BRESSON et Carole MATHIS
Alan LE GUEUZIEC et Madeline COLLOMB
Elisabeth ORLIAC et Laurence GRUFFAZ
Baptiste DELOCHE et Margaux HIRTH
Alban LAMBERET et Juliette LAPLACE

Albin BIGAUT et Eugénie RASTELLO
Maud REVEYRAND et Elodie SCHAEFFER
Ibrahima SÉNE et Karen LACROIX
Mehdi KAHLOUCHE et Julie BAUDIN
David CHIA et Xiao SUN
Sylvain BELAIDI et Charlotte BROIZAT

Décès 2017
23 janvier
24 janvier
27 janvier
1er février
3 février
5 février
13 février
18 février
22 février
5 mars
17 mars
23 mars
31 mars
04 avril
11 avril
15 avril
15 avril
28 avril
5 mai
20 mai

Marie MANIN veuve SERVANIN
Gisèle BOURGEY veuve JAS
Maria GOURBEYRE veuve BERNARD
Pélagie SUMELA veuve OLEICZAK
Lucien MAGNARD
Maurice DOUBLIER
Roger BESANÇON
Catherine LOUIS épouse VALETTE
Lucien BUCHET-BULLY
Raymonde NAQUIN veuve PEYAUD
Juliette BOURGEY veuve ROCHET
Marcel GUYON
Patrick AVRIL
Marie PUCHOT
Marie-Antoinette COUTAGNE veuve GUIGUE
Jean DENERSSESSIAN
Jean-Claude MOREAU
Suzanne JORSEL
Lucien DUFOUR
Madeleine BUENERD veuve NIVON

30 mai
30 mai
18 juin
19 juin
21 juillet
3 août
3 août
10 août
11 août
3 septembre
13 septembre
1er octobre
11 octobre
31 octobre
8 novembre
16 novembre
28 novembre
15 décembre
30 décembre

Paulette BAC épouse VARNAVANT
Mohammed KOUTTI
Marie HANAUT épouse GIROUX
Jean-Claude RAMBAUD
Josette DELAY
Patrick DIETRICH
Pierrette VACHER veuve REVOLAT
Marie NÉMOZ veuve VERNAY
Aurélie DRAN
Hélène ANDRÉONI épouse CHARBONNIER
Renée ANDRÉONI veuve COLOMB
François CARRIÈRE
Mohamed BOURICHA
Ghislaine FERMAUT veuve CHEVALIER
Marie DENOLY veuve BOUVIER
Juliette DEVIDAL épouse ROCHETTE
Antonin MAGNARD
Yvon SANCHEZ
Marie BONNET veuve CRUX

La Municipalité remercie chaleureusement les associations d’Heyrieux
ainsi que tous les annonceurs pour leur participation à la réalisation de ce 35ème bulletin municipal.
Photos pages intérieures :
Martine CHASTAGNARET - Adjointe, Christiane BOTTON - le Dauphiné, les associations locales et CCCND
Réalisateur - responsable de la communication : Martine CHASTAGNARET
Création graphique et impression :

97
1

