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La Municipalité vous invite le

2018
Mis en place par le
Comité des Fêtes
à partir de 19h30

Place de la Mairie ou au Foyer Rural en cas de pluie

A NOTER

AGENDA

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 28 juillet 2018 et tous les samedis au
mois d’août.

29 Juin : Sou des écoles : Kermesse à l’école Briller/ Pasteur dès 16h30.
30 juin : Césarges en fête : dès 14h00 à Césarges. Programme et réservations des repas
(voir à savoir).
07 Juillet : Jah Natation : Fête de la Piscine (voir à savoir).
13 Juillet : Commission Culturelle et Comité des Fêtes : Bal du 13 juillet/moules frites
(voir affiche en première page).

► APPEL FRAUDULEUX :

Depuis plusieurs semaines, de nombreux isérois reçoivent des appels au nom du
Conseil Départemental, pour les inciter à réaliser des travaux d’isolation de leur
logement.
Le Département de l’Isère vous informe qu’il s‘agit de démarches téléphoniques
frauduleuses et n’a confié à aucune structure ce type de prestations.

A SAVOIR

A ce titre, il met en garde contre ces appels frauduleux et a porté plainte contre ses
auteurs.
Pour toute information concernant des travaux d’isolation, l’Espace Info Energie de
l’Isère, structure indépendante et partenaire du Département, est à disposition au
04 76 14 00 10 ou sur le site : http://www.infoenergie38.org/

RAPPEL : La Commission Culturelle vous invite à penser au spectacle que vos jardins, façades,
terrasses et balcons fleuris, visibles de la rue, vont offrir aux promeneurs qui admireront les
tableaux changeant de vos créations. Vous avez jusqu’au 22 juin pour vous inscrire en Mairie ou par
téléphone au 04 78 40 00 14, avant le passage du jury de la Commission Culturelle les 3 et 4 juillet.

►ENQUETE PUBLIQUE portant sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Isère (SCoT) :
Par arrêté en date du 31 mai 2018, Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère a décidé
l’ouverture d’une enquête publique qui se déroulera du lundi 25 juin 2018 à 9h00 au vendredi 27 juillet 2018 à
17h00 inclus.
- Objet de l’enquête publique :
Cette enquête publique concerne la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du SCoT Nord-Isère qui couvre la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné
(CCVDD) et la communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (CCCND). Le SCoT Nord-Isère est un
document de planification opposable juridiquement, notamment au PLUi et PLU. Il fixe les grandes orientations de
l’organisation de l’espace, à horizon 2030 et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
- La révision du SCoT Nord Isère concerne :
- des compléments sur le volet commercial.
- la déclinaison de la modification de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine
lyonnaise entraînant un ajustement du volet économique du SCoT.
- des compléments sur la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- une définition plus précise de la trame verte et bleue, en prenant en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologie, SRCE, approuvé en 2014.
- l’intégration des objectifs du nouveau SDAGE 2016-2021.
- l’ajustement de certaines orientations du volet Habitat.

A SAVOIR

- Evaluation Environnementale
Le projet de révision du SCoT Nord-Isère a fait l’objet d’une évaluation environnementale et a été soumis à l’avis de
l’autorité environnementale.
L’évaluation, son résumé non-technique et l’avis de l’autorité environnementale figurent dans le dossier de SCoT
soumis à enquête publique.
- Modalités d’organisation
Le dossier d’enquête publique du projet de révision du SCoT Nord-Isère est consultable :
- En version informatique sur le site internet du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère :
www.scot-nordisere.fr et sur le registre numérique suivant : www.registredemat.fr/scot-nordisere
- En version papier dans les 9 lieux d’enquête, aux jours et horaires précisés ci-dessous :
Pour HEYRIEUX : Service ADS , 10 place Paul Doumer, 38540 Heyrieux (dossier papier et ordinateur à disposition du
public), le mercredi 4 juillet de 10h à 13h et le mardi 17 juillet de 10h à 13h.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions :
- Sur le registre dématérialisé : www.registredemat.fr/scot-nordisere, accessible 7j/7 et 24h/24.
- Sur les registres d’enquête papier établis sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un membre de la
Commission d’Enquête, disponible dans les lieux d’enquête.
- Par voie postale en adressant un courrier au Président de la Commission d’Enquête au siège du Syndicat Mixte
du SCoT Nord-Isère, 8 rue Pierre Vincendon 38110 LA TOUR DU PIN, à faire parvenir avant la fin de l’enquête
public.
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-nordisere@registredemat.fr.
Le Président ou l’un des membres de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations, pour Heyrieux au service ADS.
Au terme de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées du rapport de la
commission d’enquête à la Mairie de chacune des communes où s’est déroulé l’enquête, à la Préfecture de l’Isère,
au Siège des 3 intercommunalités adhérentes et à celui du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère aux jours et heures
habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet www.scot-nordisere.fr, pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête publique. Le SCoT éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport de la commission d’enquête, sous réserve que l’économie
générale du projet ne soit pas remise en cause, sera soumis au Comité syndical pour approbation.

PROGRAMME « CESARGES EN FETE »
Concours de pétanque : inscriptions à 14h et
début du concours à 14h30.
Tout au long de l’après-midi :
- Jeux et animations diverses avec la
participation des classes en 8
- Démonstrations de dressages canins.
- Démonstrations et initiations au cirque avec la
troupe CIRKADANCE
Petite restauration et buvette toute la journée
18h00 Spectacle avec la troupe CIRKADANCE
18h30 Apéritif animé par les ZEUFORIX
20h00 : Repas champêtre (vente de tickets chez
Emma chaussures) : Paëlla-Fromage blanc ou secfruit-flan-boisson-café. 12 €
21h00 : Bal 1ère partie
23h00 : Feu d’artifice
23h30 : Bal 2ème partie
Navette gratuite depuis la place de la Mairie
COUPE DU MONDE :
En cas de qualification de l’équipe de France,
diffusion du match.

REPAS CHAMPETRE
Renseignements au 06 62 61 55 48

« Césarges en Fête »
le 30 juin 2018
Repas champêtre du soir :

Tarif : 12 €

• Paëlla
Vente de tickets repas
• Fromage blanc ou sec
• Fruit
• Flan
Chez Emma Chaussures
• Boisson
place de la mairie Heyrieux
• Café
et au Lav’express, rue Pasteur

► le CCAS vous informe d’un atelier gratuit «Mobilité et Sécurité des conducteurs Seniors» :
Mardi 9 octobre 2018 de 14h à 17h30 : Salle du Conseil Municipal – Mairie d’Heyrieux.
Atelier 1 : Plaisir, sécurité, sérénité au volant (Théorie) :
- Agir et réagir efficacement au volant.
- Savoir gérer les situations de stress au volant.
- Rappeler les règles du code de la route.
Nombre de participants : de 12 à 16 maximum.

A SAVOIR

Jeudi 11 octobre 2018 de 9h à 12h30 :
Salle du Conseil Municipal – Mairie d’Heyrieux.
Atelier 2 : améliorer la mobilité et la sécurité des
conducteurs (théorie) :
- Les nouveaux panneaux et les nouvelles
signalisations.
- Les placements en circulation.
- Les aptitudes à la conduite et les risques.
Nombre de participants : de 12 à 16 maximum.
Jeudi 11 octobre 2018 de 14h à 17h30 : Salle du Conseil Municipal – Mairie d’Heyrieux.
Parcours routiers avec moniteurs d’auto école sur la commune.
Atelier 3 : Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors (pratique) :
- Audit de conduite individuel (parcours routiers, auto-évaluation).
- 3 participants par véhicule mis à disposition par le formateur (pas d’utilisation des véhicules
personnels).
Nombre de participants : 12 maximum.

Inscriptions à l’accueil de la Mairie : 04 78 40 00 14 (places limitées).
► Réunion publique avec Les « Centrales Villageoises des Collines Iséroises » à Heyrieux le 15 Mai
2018
Bon nombre d’élus se sont déplacés dont le vice-président à la commission Environnement et cadre de
vie à la CCND, M. Cressent. Sont venus témoigner et encourager, depuis leur expérience de Centrales
Villageoises voisines, le vice-président de la CAPI , M. Griotier et un membre de NID-Energies. Sur une
vingtaine de participants, beaucoup découvrent la démarche des Centrales Villageoises qui est
d’associer dès le départ les habitants, les collectivités et les entreprises locales pour créer une société
locale type SAS ; celle-ci va monter des projets « Energies renouvelables » ; dans un 1er temps, ce sera
produire de l’électricité solaire avec des panneaux photo-voltaïques sur toitures publiques et privées.
Les installations seront prises en charge par la société qui versera une location modique aux
propriétaires ; au bout de 20 ans, ces derniers pourront devenir propriétaires de l’installation et utiliser
comme ils l’entendent l’électricité produite. Les panneaux actuels produisent encore 85% au bout de 25
ans ; le recyclage est quasi-total. Vous allez construire ou rénover votre toiture … Pensez « panneaux
photo-voltaïques » Contactez-nous !
Le projet est d’une rentabilité économique modérée et pérenne. Les bénéfices permettent de réinvestir
dans de nouveaux projets www.centralesvillageoises.fr
La transition énergétique est en route sur notre territoire … Ne ratons pas le coche ! Ce projet aura
l’ampleur que nous lui donnerons ! Venez rejoindre le groupe Projet. Merci de vous manifester pour
investir dans ce projet (actions de 50€)
Martine Tardy, référente du projet Collines Iséroises tél.04 74 57 02 96
collinesiseroises@centralesvillageoises.fr

► Informations cantine pour la rentrée Scolaire 2018 :
Les réservations des repas pour le mois de septembre 2018 seront possibles sur le portail « Parents »
à compter du 16 juillet jusqu’au 22 août 2018.
Pour les nouveaux élèves, un dossier d’inscription devra être rendu complété en mairie, afin d’ouvrir
un accès au portail « Parents ». Vous pouvez vous procurer ces documents sur le site
internet www.heyrieux.fr ou à l’accueil de la mairie.
► PROJET JEUX OLYMPIQUES A L’ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR / PARTIE 2
Jeudi 17 mai, Journée Olympique au sein de l’école ! les élèves de toutes les classes du cycle 3 ont
participé aux 6 ateliers et les classes du cycle 2 ont effectué un atelier.

Commission Scolaire

Atelier boxe : les élèves ont appris les rudiments de la boxe (anglaise, française, thaï, kick-boxing, fullcontact...) et surtout ils ont eu droit à un échauffement d'enfer !! Deux coachs de la « Team Fernandez »
d'Heyrieux (http://club.quomodo.com/fullcontact-heyrieux/le_club-infos_pratiques.html) sont
intervenus avec beaucoup d’énergie.

Atelier escrime : Après avoir enfilé le matériel (veste, masque), les enfants ont appris à saluer et à
effectuer une attaque et une parade. Nos «mousquetaires» et nos «pirates» se sont ensuite affrontés
dans les règles de l’art. Cet atelier était animé par Evelyne, du club de St-Pierre de Chandieu.

Pendant ce temps l'autre groupe a joué au badminton avec l'aide de parents d'élèves. Les élèves ont fait
preuve d’une remarquable autonomie, fruit d’un travail de plusieurs années en sport avec François
Quiblier, intervenant ETAPS.

Atelier saut : les élèves ont fait du saut en hauteur et du saut en longueur avec l'aide de François.

Commission Ecole

Atelier hand-ball : les élèves ont rencontré Perrine et Nina, deux handballeuses professionnelles de
l'ASUL (https://www.asulvvhandball.com/en-savoir-plus/division-2-23818). En s'en remettant aux
conseils et à l'expertise de ces deux jeunes joueuses, les élèves ont pu s’entraîner au dribble et au tir,
puis jouer des petits matchs.
Atelier handisport : cet atelier a été mis au point avec l’aide de François ; les élèves ont abordé les deux
aspects du handicap sportif : la motricité et la privation d'un sens (ici la vue). Cet atelier a été mené par
des parents d'élèves : l’objectif était de se passer un ballon en cercle, assis sur une chaise (pour voir la
différence quand on ne peut pas se déplacer), de tirer pour marquer des paniers en étant assis, et enfin
d’effectuer un parcours à l'aveugle guidé oralement par un camarade pour montrer la complicité et la
confiance nécessaires entre les athlètes handisports et leur guide.

Atelier biathlon : avec Nicolas du CDOS qui est venu avec son matériel de biathlon, qui fut très
apprécié des élèves. Ici pas de ski, mais de la course à pied et du tir avec des carabines laser.

A SAVOIR

A la pause déjeuner, les élèves qui mangeaient à la cantine ont eu droit à un menu "cinq continents"
concocté par l'équipe du restaurant scolaire, qui avait mis les petits plats dans les grands, sans oublier
une décoration dans le thème !

L’équipe enseignante tient à remercier les enfants pour leur énergie et leur bonne écoute, tous les
intervenants, les parents qui sont venus aider, Monsieur le Maire ainsi que ses adjointes, François et le
personnel de la cantine, qui ont tous contribué à la réussite de cette inoubliable journée !
Mme Plançon & Mme Depraz

►Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles.
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole.
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Email : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1 er
janvier et le 31 août 2018). Cette démarche ne dispense cependant pas la déclaration annuelle de
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).

►Lutte contre le frelon asiatique :
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est source de
difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue
environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.
Bilan 2017 : Progression modérée du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la Région, le nombre des nids observés en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016).
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été moins favorables au prédateur que celles des
deux années précédentes.
Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation
Sanitaire animal et végétal (FRGDS et FREDON) a été mis en place et décliné au niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste
principalement à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire
le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 38 : 09 74 50 85 85 /info@gds38.asso.fr
FREDON 38 : 04 74 86 40 68 catherine.prave@fredon38.fr
Merci pour votre contribution au signalement de
nouveaux cas éventuels

►

La JAH Heyrieux Basket Recrute !

Vous voulez vous tester au Basket et vous êtes né(e)s en :
2004 et 2005 : Gymnase Lucien Tardy (Contact Magalie SERRE)

2006 et 2007 : Gymnase Lucien Tardy (Contact Stéphane GABET)

A SAVOIR

Venez nombreux !

►HEYRIEUX : OUVERTURE DE LA SAISON PISCINE MUNICIPALE

Du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre 2018 inclus de 11h00 à 19h30.
Fermeture le lundi.
Tarifs résidents d’Heyrieux :
Adultes : 3,50€ ou 30€ le carnet de 10 entrées.
Enfants, collégiens, lycéens, étudiants : 1,70€ ou 13€ le carnet de 10 entrées.
Tarifs non-résidents d’Heyrieux : 7€ le ticket.

ASSOCIATIONS

Afin de bénéficier des tarifs réservés aux heyriards et de prouver votre domiciliation, il convient de
vous présenter, au secrétariat de Mairie avec les documents suivants (pour toutes personnes à partir de
4 ans) :
- Livret de famille (obligatoire pour les familles) ou pièce d’identité.
- Justificatif de domicile.
- 1 photo d’identité.
- L’accueil de la Mairie vous délivrera une carte nominative à présenter à la caisse de la piscine et qui
sera conservée par la caissière durant votre temps de présence ; sans cette carte, seul le tarif
« extérieur » pourra être appliqué.
- Pour les personnes déjà en possession de la carte piscine en 2016 ou 2017, il vous suffira de la faire
proroger en Mairie (muni d’un justificatif de domicile).

PISCINE D’HEYRIEUX
STAGE ETE 2018
Information :
Piscine non chauffée : combinaison short souhaitée pour les enfants
Jours & Horaires :
Du Mardi au Samedi de 9H30 à 10H45
Objectifs des stages été :
- Apporter une aisance dans l’eau aux enfants craintifs.
- Apprendre à nager aux débutants.
- Perfectionnement des 4 nages pour les nageurs.
Pour les inscriptions, une permanence sera assurée devant la piscine d’Heyrieux :
Mercredi 27 juin de 16h à 19h.
Votre contact : Gilbert BALANDRAS au 06.98.12.37.34

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

A SAVOIR

►A.M TAXI ( remplace le Taxi PAUGET) :
Tous types de transports-privés, professionnels ou médicaux.
06 98 81 74 70 ou par mail : allegatieretaxi@gmail.com

►Comme à la ferme : Manger bien, Manger frais, du producteur au consommateur.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
98 avenue du Général Leclerc.
Possibilité de commander : 06 24 27 04 58 / 09 87 11 53 35.
Retrait jusqu’au jeudi si vous commandez avant lundi.
Retrait fin de semaine si vous commandez avant mercredi soir.

Prochaines séances :
Les vendredis 14 et 28 septembre

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL
Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email
mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00
(sauf au mois d’août)
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
04.78.40.02.14 /
06.71.35.04.52/06.07.80.18.53
Ambulance de garde :
04.78.40.05.51
Police Municipale :
04.72.09.19.24

Naissance :
29 mai : Alessio ORCELLET
09 juin : Valentin DUARTE
11 juin : Liam VALLAS
Mariage :
16 juin : Valérie MANZANERA
Gilles TRÉMEAUX
Décès :

19 mai : Maria BOJARSKI
25 mai : Yvette PIRON veuve CHEMAIN
28 mai : Louis DELAY
06 juin : Gérard BONIN
17 juin : Solange SERVANIN veuve CLEMENT
17 juin : Georges DITTMAR
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