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PROGRAMME

Programme de « Césarges en Fête » à partir de 18h30
Petite restauration et buvette tout au long de la soirée
Apéritif avec vente d’assiettes créoles :
Animations par :
la Fabrique Musicale qui nous propose une batucada (percussions brésiliennes)
le Groupe Créole « Patrick Pierre Band »
20h00 : Repas créole ( velouté de patates douces créoles, rougail saucisses, riz et haricots rouges, salade de
fruits, gâteau à l’ananas) : prix 12 €
21h00 : Bal 1ère partie
23h00 : Feu d’artifice
23h30 : Bal 2ème partie
Navette gratuite depuis la place de la Mairie de 18h à 1h30 du matin

A NOTER

CCAS

AGENDA

le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 30 mai au lundi 3 juin
(pont de l’Ascension)
30 Mai : ACH Foot : tournoi Jo Morel au stade des Cambergères.
1er Juin : JAH Rugby : Tournoi au stade des Cambergères.
7 Juin : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).
8 et 9 Juin : Temps Danse : Gala à Chaponnay.
14 Juin : JAH Rugby : Assemblée Générale au Stade des Cambergères.
14 Juin : ACH Foot : Assemblée Générale à Saint Pierre de Chandieu.
15 Juin : Association Vitrines et Métiers : Animation pour la fête des pères, place de la Mairie de 9h à 18h.
15 Juin : Amicale des Pompiers : Concours intersection au Stade des Cambergères.
15 Juin : Centre Social : Fête de l’été du Centre Social à l’espace Pasteur.
15 Juin : Ecole Privée Don Bosco : Kermesse à l’école.
16 Juin : JAH Basket : tournoi jeunes au Gymnase Tardy et salle des Sports.
21 Juin : FETE DE LA MUSIQUE, sur la place de la Mairie (voir affiche).
22 Juin : JAH Judo : Fête de fin de saison au gymnase Tardy.
23 Juin : JAH Gymnastique artistique : gala au gymnase Tardy.
28 Juin : Sou des Ecoles : Kermesse à l’école Pasteur, rue de Bonce.
29 Juin : FETE DU VILLAGE à l’étang de Césarges (voir affiche).

► Le CCAS : Recensement Plan Canicule 2019
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, oblige les mairies à instituer un registre nominatif des personnes « dites fragiles ».
Seules les personnes énoncées ci-dessous peuvent être inscrites sur ce registre :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus
- Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’allocation « adulte handicapé » ou de l’allocation
compensatrice tierce personne ou de la carte d’invalidité et de victime de guerre.
Cette inscription peut être faite par toute personne concernée, par son représentant légal ou encore par un
tiers (parent, voisin, médecin traitant). Cependant, lorsque la demande émane d’un tiers, elle devra être
faite par écrit.
En cas de déclenchement du plan alerte et d’urgence « canicule », un contact sera mis en place avec les
personnes inscrites sur ce registre, afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.

RAPPEL : Le CCAS : Vous avez un projet de départ en vacances" sachez que le CCAS peut vous aider grâce

A SAVOIR

à une convention signée avec BSV. Les membre du CCAS tiendront des permanences en Mairie le lundi de
9h à 12h et le jeudi de 14h à 16h et vous recevront sur rendez-vous pour concrétiser votre projet
« vacances ». Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au secrétariat de mairie au 04 78 40 00 70 sauf le
mercredi et vous présenter munit de vos trois destinations avec la référence ANCV et la référence offreur.

► Le CCAS prépare « La Semaine Bleue »
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune d’Heyrieux a décidé de reconduire « La Semaine
Bleue des Heyriards » qui se déroulera du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019.
Ce sont 5 jours consécutifs pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle.
C’est aussi le moment privilégié pour se préoccuper des difficultés rencontrées par nos aînés.
Cet événement permet à tous les acteurs qui œuvrent auprès de nos anciens d’organiser des
animations de découvertes, mais aussi de créer des liens intergénérationnels, l’objectif étant d’inviter
le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les retraités dans notre
société.
Vous êtes retraités, créateurs, artistes et vous avez une passion, merci de bien vouloir vous faire
connaître avant le 15 septembre 2019, en Mairie ou au 04 78 40 00 70, pour une exposition de vos
œuvres pendant la Semaine Bleue.
►L’Association des Familles et Amis « les Colombes »
vous propose le samedi 15 juin de 15h à 17h
un spectacle cabaret avec :
Nicolas REYNO qui chante « nos idoles » .
Pascale LEROUEIL « chiens artistes ».
Ouvert à tous – gratuit –
nombre de places limité.

►Le Club des seniors organise une sortie le 20 juin « Les années 70 en Dombes » .
- 9h30 - Départ Heyrieux devant la caserne des pompiers.
-10h30 – visite du château d' Ambérieux en Dombes 01330
-12h00 -Domaine Alexander Route De Bouligneux - 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS.
Restaurant La Bohémia.
-14 h00 – Animation avec Michel MONACO.
-17h30 - Retour vers Heyrieux.
Inscriptions avant le 8 juin 2019, (impératif pour pouvoir réserver suivant le nombre de participants).
Du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30 club l'automne ensoleillé.
4 place Paul Doumer Heyrieux. Tel: 04 78 40 56 52.
Tarifications : Adhérents = 36€ Non adhérents = 46€ .

►La Fabrique Musicale
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Pourquoi la Folle journée de la Fabrique musicale ?
Organiser un événement culturel fédérateur sur le territoire.
Aller à la rencontre des publics dans leur diversité. Valoriser la
diversité des activités de LFM et la qualité de l’encadrement.
Contribuer au financement des programmes de LFM. Inscrire LFM
comme un acteur structurant de son territoire au-delà de la musique
La 2ème édition de la Folle journée, c’est 3 jours de festival : 45h de
musique non-stop, 60 concerts, ateliers participatifs, rencontres
et happenings musicaux, 40 groupes soit près de 400 musiciens
mobilisés, 10 communes des Collines du Nord-Dauphiné,
2 000 spectateurs attendus.
Notez : la Fabrique Musicale sera présente pour la Fête du Village,
le samedi 29 juin à 19h à l’Etang de Césarges.

►

► La Commission Culturelle vous donne rendez-vous pour la Fête de la Musique le 21 juin.
Venez nombreux, place de la Mairie, pour voir et écouter les artistes et musiciens qui
exerceront leurs talents. La Confrérie du dinde aux cardons sera de service à la buvette et à la
restauration, à partir de 19h00 (en cas de pluie, repli au Foyer Rural). Ceux qui voudraient participer
activement à cette fête (musiciens, chanteurs amateurs), seront les bienvenus.
Renseignements au 07 87 85 22 17.

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Buvette et restauration organisées par la confrérie du Dinde aux cardons
A partir de 19h sur la place de la Mairie ou en cas de pluie au Foyer Rural

► Déploiement de la fibre optique :
Nous vous invitons à consulter les sites web du département http://www.iserethd.fr et du délégataire
http://www.iserefibre.fr. Ce dernier site comprend un outil d’éligibilité à la fibre optique pour les
usagers particuliers ou professionnels.
► L'association «Heyrieux ça marche!» a fait l'objet d'une dissolution volontaire.
Le conseil d'administration d' « Heyrieux ça marche ! » tient à remercier tous ceux qui par leur soutien ou leurs
participations diverses, ont permis pendant treize années à de nombreux randonneurs extérieurs ou locaux de
connaître un peu mieux notre beau village.
A tous un très grand et très sincère merci.
Pour le conseil d'administration.
Gilbert Chantelot.

► Centre Social et Culturel :
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En direction des enfants et adolescents
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs 11-17 ans
Vacances d’été enfants, du 8 juillet au 30 août 2019
Vacances d’été ados, du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août
Les inscriptions ont démarré depuis le samedi 25 mai ; les programmes sont disponibles sur le site de la
communauté de communes et à l’accueil du centre social. Vous trouverez sur notre site www.cscheyrieux.fr les
documents à remplir (fiche famille, fiche sanitaire, autorisation parentale et projet d’accueil pour le secteur
enfance 3/11 ans). Prévoir également copies des vaccins et attestation CAF.
En direction des adultes et familles
Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : les jeudis 13 et 27 juin de 9h à 11h et les samedis 15 et 29 juin de 9h30 à 11h30 au pôle
petite enfance – place Jules Ferry à Heyrieux ; cet espace de rencontre parents enfants accueille les enfants de
moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent. Informations au 04 78 40 04 32 ou au
04 78 40 25 59.
« Galipette et saut de lapin » rencontre enfants/parents autour de l’éveil corporel : le samedi matin 1 juin.
Partager un moment privilégié avec son enfant, rencontrer et échanger avec d’autres parents et enfants. Accueil
au multi accueil (place Jules Ferry) de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de 10h45 à 11h30 pour les
enfants de 18 à 36 mois.
Adhésion familiale obligatoire de 15€ et forfait annuel de 20€. Information et inscription au multi accueil
04 78 40 04 32
Atelier touche à tout : samedi 15 juin de 10h à 11h30 au centre social, « fabrication d’une mini pinata ». Atelier
pour enfant à partir de 4 ans accompagné d’un parent. Adhésion familiale obligatoire de 15€ - plus une
participation à l’atelier de 2.50€ ou 3€/enfant. Pensez à vous inscrire au 04 78 40 06 87.
PRET DE JEUX
L’espace ludique du centre social « jeux, jouets… Je joue ! » ayant ouvert ses portes durant le mois de novembre,
propose aux plus petits comme aux grands joueurs, d’emprunter des jeux de sociétés et grands jeux en bois à
l’accueil de loisirs rue de Bonce.
Moyennant une inscription trimestrielle de 15€ ou annuelle de 45€, vous pourrez emprunter durant toute cette
période, des jeux pour une durée d’une à deux semaines.
Les permanences pour les emprunts se tiennent chaque semaine les mercredis et vendredis de 17h à 18h30
alors n’hésitez pas à passer nous voir.
ANIMATION VIE LOCALE
Fête de l’été : samedi 15 juin sur le parking du centre social
Au programme des ateliers sur le thème « environnement et nature » durant l’après-midi, ….. un repas partagé à
réserver à l’accueil.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée à partir de 15h00.

►LA CCCND nous informe que les inscriptions sont ouvertes
pour la course de caisses à savon qui se déroulera le 22 juin
à Oytier Saint Oblas.

INFORMATIONS

Un formulaire pour s’inscrire gratuitement est disponible
en ligne pour les futurs pilotes via le site des Collines
http://www.collinesnorddauphine.fr/Service-Jeunesse-CCCND.html
Le nombre de places est limité !

► ACCORD PARFAIT : l’espace Musical de St Priest ACCORD PARFAIT a ouvert ses portes au centre
commercial EL Matin, 98 avenue du Général Leclerc.
Ventes et réparations d’instruments de musique. Librairie musicale et accessoires.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h sauf le samedi 18h.
Téléphone au 04 78 21 03 86/06 34 65 65 59.
► CENTRE DE RECHERCHE HISTORIQUE DU NORD DAUPHINE vous propose des visites guidées et
commentées :
Heyrieux : visite du village, 3 € par personne, durée 2h environ. Minimum 8 personnes- maximum 30
personnes.

ETAT CIVIL
NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email
mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00
(semaines impaires)
(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 :
12 Mai : Imran LAKHAL
Mariages :
04 Mai : Pauline MARIN
Guillaume SILVA COSTA
11 Mai : Morgane VIGNEAU
Frédéric CARRION
17 Mai : Victorine GONZALEZ
Santiago VERLA
18 Mai : Marion PELLETIER
Matthieu BLAIN
Décès :

21 Avril : Lucette FROSSARD-DIGNAT
veuve BROLLES
28 Avril : Daniel VALETTE
04 Mai : Alain GALLIKER
06 Mai : Gérard ANGELIER
09 Mai : Vasile GHITÀ
09 Mai : Claude ROGER
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Vendredi 7 juin
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman,
un détective privé, son fils Tim va tenter de
découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont luimême. Constatant qu’ils sont particulièrement bien
assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans
une aventure palpitante pour résoudre cet
insondable mystère. À la recherche d’indices dans
les rues peuplées de néons de la ville de Ryme –
métropole moderne et tentaculaire où humains et
Pokémon vivent côte à côte dans un monde en liveaction très réaliste –, ils rencontrent plusieurs
personnages Pokémon et découvrent alors un
complot choquant qui pourrait bien détruire cette
coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur
univers.

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées",
une équipe de water-polo gay, davantage motivée
par la fête que par la compétition. Cet explosif
attelage va alors se rendre en Croatie pour
participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le
chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de
découvrir un univers décalé qui va bousculer tous
ses repères et lui permettre de revoir ses priorités
dans la vie.

