HEYRIEUX FLASH
N° 263 – Juillet/Août 2018

Mis en place par
le Comité des Fêtes

La Commission Culturelle et le
Centre Communal d’Action Sociale
15 et 16 septembre 2018
Salle d’Evolution (rue de Bonce)
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
(Entrée gratuite)

A NOTER

Le secrétariat de mairie sera fermé tous les samedis au mois d’août.

AGENDA

De nombreuses démarches administratives étant dématérialisées, une baisse de
fréquentation du service « accueil » de la Mairie a été constatée lors de la
permanence du samedi matin ; aussi il a été décidé qu’à compter du 1er septembre
2018, le secrétariat de Mairie ne sera ouvert qu’un samedi sur deux, les semaines
impaires : ouverture le samedi 1er septembre de 9h à 12h. Les horaires d’ouvertures du
lundi au vendredi sont inchangés.
15 Août : AS Boules : Concours au Stade des Cambergères.
29 Août : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural.
31 Août : JAH Natation : Assemblée Générale au Foyer Rural.
1e Septembre : Catéchisme : Permanence à la cure de 10h à 12h pour les inscriptions au
catéchisme. Renseignements auprès de Mme Christine Bournay 06.10.58.70.32.
8 Septembre : Comité des Fêtes : Forum des Associations à la salle des sports (voir affiche en
1ère page).
14 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
15 et 16 Septembre : Commission Culturelle et le CCAS : Exposition de Peintures et
sculptures / Salon du Livre. Salle d’évolution (voir affiche).
15 Septembre : JAH Rugby : Concours de pétanque au Stade Municipal.
17 Septembre : Club Informatique : Assemblée Générale à 20h30 au BPOS.
Du 17 au 19 Septembre : Association Bourse aux Bonnes Affaires : Bourse adultes hiver au
Foyer Rural. Lundi 17: dépôt de 12h à 17h45 – mardi 18 : vente de 8h45 à 18h-mercredi 19 :
retrait de 12h à 15h.
22 Septembre : TELETHON : Vide-grenier à la Salle des Sports de 8h à 16h (voir affiche).
28 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30.
29 Septembre : Arrius en Scène : Spectacle de chansons françaises au Foyer Rural (voir à

savoir).

A SAVOIR

► RAPPEL : Informations cantine pour la rentrée Scolaire 2018 :

Les réservations des repas pour le mois de septembre 2018 sont possibles sur le
portail « Parents » depuis le 16 juillet et 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.
►CCAS : portage de repas

Du 26 juillet au 2 septembre inclus, la Société Brossard ne pourra pas assurer le
portage de repas à domicile. Vous pouvez contacter la Société Titille Palais (traiteur)
d’Heyrieux au 04 78 40 00 40 qui assurera ce service.
Le prix du repas est fixé à 9,50€. (entrée-plat-fromage-dessert-pain) plateau repas.

►Le Centre Communal d’Action Sociale : Une initiative impulsée par la semaine bleue pour créer
des passerelles entre les acteurs locaux et favoriser l’accès à la vie sociale et la solidarité intergénérationnelle
des personnes fragilisées par l’avancée en âge.

Atelier pâtisserie
+ goûter avec les
CE1/CE2 au club
du 3ème

Chorale avec
l’Ecole de Musique
d’Heyrieux
Rencontre avec la
Gendarmerie :
Arnaques
téléphoniques,
sécurité…
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Atelier
jardinage avec le
Centre Social

Rencontres au
Centre Social et
Culturel

Solimut :
dépistage
audio/optique

Du 8 au 12 octobre 2018
Le programme détaillé vous sera communiqué
dans le flash de septembre

► Finances publiques : communiqué de la direction départementale des finances publiques de l'Isère
Dès le 1er juillet 2018 : accueil sur RDV obligatoire pour les questions complexes.
La direction départementale des finances publiques de l’Isère informe ses usagers que depuis le mois de juillet
2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez vous est mis en place au centre des finances publiques
de l'Isle d’Abeau, Place Charles de Gaulle 38098 Villefontaine.
Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la qualité de service en évitant aux
usagers de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire et, si cela est nécessaire, en leur assurant d’être reçus
sans fil d’attente, à l’heure choisie, par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, les usagers
particuliers et professionnels sont invités à prendre rendez-vous :
- Par internet @ : sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique « contact »), où ils peuvent, à tout moment trouver
tous les services en ligne et de nombreuses réponses aux questions d’ordre général ou personnel (via leur espace
Particulier ou Professionnel).
- Par téléphone :
- pour les particuliers : 04 74 96 06 06
- pour les professionnels : 04 74 96 06 26
- Au guichet de leur centre des finances publiques.
Bien évidemment, dès le premier contact à distance, tout est mis en œuvre pour que l’usager obtienne une
réponse, si nécessaire en le rappelant. De plus, sur place, le centre des finances publiques est doté d’un espace PC
libre-service permettant à chacun de se familiariser avec les services en ligne.

► TNT – TOUS A VOS POSTES :
Le 11 septembre 2018, Heyrieux sera concerné par des modifications de fréquences de la TNT.
Le rendez-vous du 11 septembre constitue une opération technique importante qui se déroulera principalement
au centre de la région Rhône-Alpes ainsi que dans le Gard. Cette opération aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télé par l’antenne râteau.
Ils risquent de perdre une partie de leurs chaines, ils devront donc procéder à une recherche des chaines. Cette
recherche est une opération simple à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT. Les
gestionnaires de collectifs devront donc dès à présent et avant le 11 septembre s’assurer que l’antenne râteau
collective est adaptée aux nouvelles fréquences. Un accompagnement des téléspectateurs est choisi et comporte
deux volets :
- L’un concerne la mise en œuvre d’une campagne d’information grand public qui débutera fin août.
- L’autre des aides financières pour garantir la continuité de la réception télévisuelle.
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est chargée de la mise en place de cet accompagnement.
Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’ANFR met également à disposition son centre d’appel, le
09 70 81 88 18 , appel non surtaxé.

►Construire, refaire sa toiture…
Une occasion d’être acteur énergétique au côté des centrales villageoises !
C’est quoi les centrales villageoises ? Une initiative citoyenne qui associe
les habitants, les collectivités et les entreprises locales pour développer les énergies renouvelables
telle que l’électricité solaire à partir de panneaux photovoltaïques sur toitures publiques et privées.
www.centralesvillageoises.fr
Vous avez un projet de construction ou alors vous avez l’intention de refaire votre toiture, ou bien vous connaissez
des personnes dans ce cas, vous pouvez les informer…
En effet, c’’est l’occasion d’installer des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, sans investissement propre.
Contactez la société locale « centrales Villageoises » pour savoir si votre toiture est éligible avec des bonnes
conditions d’ensoleillement. La société s’occupe de tout : études, actes notariés, installations des panneaux,
assurance, maintenance… Une rétribution vous sera versée pour la location de votre toiture.
En isolant votre toit au moment de la pose de panneaux photovoltaïques par la société locale « Centrales
villageoises », en accord avec la société Centrales villageoises, vous bénéficierez éventuellement de l’échafaudage
mis en place par l’installateur. Un bac acier suffira pour le pan sud de votre toiture sur lequel seront posés les
panneaux ( économie par rapport à la pose de tuiles).

Si vous êtes intéressés, contactez-nous : collinesiseroises@centralesvillageoises.fr
Tél. : Joël COTTE 04 74 59 97 99

► Le Club des Seniors de l’ Automne Ensoleillé organise un voyage d'une journée
le Jeudi 20 Septembre 2018 au Bois Joly à Saint-Hilaire-de-Brens pour un repas » grenouilles » et aprèsmidi détente. Coût 36 € pour les adhérents et 41 € pour les non adhérents.
Le club des Seniors ouvre également ses portes le Samedi 6 Octobre et le Dimanche matin 7 Octobre.
Il sera proposé la vente de bugnes et la vente de tartiflette dès le Samedi 6 à 11h30 et le Dimanche
matin 7 à 10h00.
Le Club vous propose également une réunion publicitaire le Lundi 8 octobre 2018 à 9 h15 à l' Automne
Ensoleillé, 4 place Paul Doumer, ouverte aux adhérents et non adhérents.
Un repas sera offert à tous les participants, ainsi qu'une terrine de campagne.
Pour une bonne gestion de cette manifestation, veuillez vous inscrire avant le 29 septembre 2018.
Tel 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30.
► Centre Social et Culturel : Rappel horaires d’ouverture du Centre Social
Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 –
vendredi de 9h/12h et de 14h/17h.
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h – 15h/18h30
Accueil de loisirs enfants 3/11 ans vacances été 2018 :
Il reste quelques places sur les semaines du 13 au 17 août et du 20 au 24 août.

A SAVOIR

Accueil de loisirs ados 11/17 ans vacances été 2018Il reste quelques places sur les semaines du 30
juillet au 3 août et du 27 au 31 août.
Séjour au lac de Paladru du 20 au 24 août : stage de voile.
Ce séjour est proposé aux enfants de 8/11 ans et 12/17 ans. Il reste de la place.
Si vous êtes intéressés, prenez contact au 04 78 40 06 87.
Inscription aux ateliers enfants/ados/adultes pour l’année 2018/2019 : à partir du lundi 27 août 2018
Aux heures d’ouverture du Centre Social
La plaquette sera distribuée par courriel et dans les boîtes aux lettres prochainement. Soyez attentif.

►ARRIUS en Scène : Ouverture de la deuxième saison de ARRIUS EN SCÈNE
Rendez vous le 29 septembre au Foyer Rural pour un spectacle de chansons françaises :
SUR LES PAS DE BRASSENS (et autres FERRAT, RENAUD....) avec le trio FLORIMON.
Ouverture des portes à 19 heures
Petite restauration
TARIFS : 12€ sur le site arriusenscene. com
14 € sur place

►Les classes 56 et 57 organisent leur banquet annuel, le jeudi 20 septembre 2018.
Toute personne ancienne ou nouvelle peut s’adresser à :
Monsieur Gérard RAMBAUD : 06 64 13 35 78
Monsieur Georges CERF : 04 74 59 06 42
Monsieur Henri TOURNIER : 09 51 48 82 91
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► CROIX ROUGE : Devenez donateur régulier de la Croix Rouge;
La Croix Rouge Française viendra prochainement à la rencontre
des habitants de notre commune.
Une campagne de sensibilisation de porte à porte à Heyrieux du 23 juillet 2018 au 18 août 2018, à
raison de 5 jours maximum sur cette période.
Notre équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le
samedi.
La Croix Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.
Pendant plusieurs jours, les équipes de l’association se rendent au domicile des habitants pour leur
présenter les actions menées par la Croix Rouge Française avec pour objectif de gagner de nouveaux
soutiens réguliers.
Parfaitement identifiable grâce à un badge et une tenue
aux couleurs de la Croix Rouge, les équipes passent de porte à
porte. Ils leur présentent des différentes activités de l’association
avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers.
Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et
s’engage à donner à partir de 15 € par mois, par prélèvement
automatique.
Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèces
ou en chèque.
Aides alimentaires et vestimentaires, SAMU social, lutte contre
l’isolement des personnes âgées, halte répit détente, Alzheimer,
postes de secours, actions à l’International, soutien en milieu carcéral….
Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la Croix Rouge Française au sein
de ces 1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir
continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles.
Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils s’assurent des ressources
pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de programme de
développement sur le long terme.
Plus d’informations sur : soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face
Suivez nous sur : http://www.croix-rouge.fr

►MEDIATHEQUE :
Envie d’une lecture d’été, de musique ou d’un film ?
Venez nous rendre visite à la Médiathèque.
L’équipe de la médiathèque vous accueille tout l’été
aux horaires suivants :
-

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi de 15h à 17h
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h

Plus d’informations sur le réseau des médiathèques, nos animations, nos nouveautés.
Rendez-vous sur notre site internet : http://bibliotheque.collines-nord-dauphine.bibli.fr
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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

Naissances :
24 juin : Mathéo FAILLET
24 Juin : Valentine FAILLET
25 juin : Léna THORAL
02 Juillet : Mayli BOUVET CALVANO
05 Juillet : Alessio VIDAUD
08 Juillet : Elena GOUE
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Décès :

17 juin : Solange SERVANIN veuve CLEMENT
06 Juillet : Jocelyne DUNAND
épouse BLASCO
15 juillet : Marcel ROUX
21 Juillet : Aline PATUREL
veuve MOUTON
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