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La Municipalité vous invite le 

Mis en place 
par le Comité 

des Fêtes

13 juillet

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

à partir de 19h30
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28 Juin : Sou des Ecoles : Kermesse à l’école Pasteur, rue de Bonce.
29 Juin : FETE DU VILLAGE à l’étang de Césarges.
6 Juillet : JAH Natation : Fête de la piscine (voir à savoir).
6 Juillet : AS Boules : Concours au boulodrome.
7 Juillet : JAH Tennis : tournoi de pétanque au stade municipal.
13 Juillet : Comité des Fêtes : Moules/frites et bal (voir affiche en 1ère page).
19 Juillet : Temps Danse : Spectacle de fin de stage au Foyer Rural.
15 Août : AS Boules : Concours au Boulodrome.
24 et 25 Août : ACCA : Ball trap.
28 Août : Croix Rouge : Don du Sang de 16h à 19h au Foyer Rural.

A NOTER 

P
R

O
G

R
A

M
M

E 

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 
un atelier 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
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► 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
13 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.

► 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.
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     38540 HEYRIEUX   
  Tél. : 04 78 40 00 14   
   Fax : 04 78 40 09 71 

                          
Afin de permettre aux familles à revenus modestes, aux personnes au chômage ou 
bénéficiant du RMI, aux jeunes en situation de précarité, aux personnes handicapées et aux 
personnes âgées à faibles ressources de construire un projet « vacances », le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Commune d’Heyrieux a mis en place un partenariat avec 
Bourse Solidarité Vacances (BSV) - via l’ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances. 
BSN est une offre de séjours et de transports proposée à des prix solidaires par les 
professionnels du tourisme et du transport ; les prix des séjours représentent une réduction 
variant de 50 % à 80 % par rapport aux prix publics. 

 
Les personnes éligibles au programme BSV doivent attester des critères suivants et 

fournir les justificatifs mentionnés : 
 

 
 
 

 
Pour préparer leur projet « Vacances », les personnes intéressées devront se rendre 

sur le site BSV Web (offres disponibles) pour effectuer une pré-sélection de destinations, au 
moins trois choix classés par ordre de préférence, afin de tenir compte des disponibilités 
selon les dates choisies. 

 
Les membres 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 la Mairie (04 78 
40 00 70 sauf le mercredi) et vous présenter munis de vos trois destinations avec la 
référence ANCV et la référence offreur. 

 
 

Programme Bourse Solidarité Vacances 
 



La Commission  Culturelle : Maisons Fleuries :
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 25 et 26 juin.
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Enfin, puisque la Culture n’a pas de limite, intéressons-nous, dès maintenant, à l’Exposition de Peintures 
et de Sculptures et au Salon du Livre. 
Elle se déroulera  les 21 et 22 septembre 2019 dans la salle d’Evolution, rue de Bonce. 
Les peintres, sculpteurs et écrivains qui désirent participer,  doivent se faire connaître dès à présent, en 
retirant un bulletin  d’inscription en Mairie. Pour tous renseignements au  07 87 85 22 17.

►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 23 novembre 2019 : Mesdemoiselles, 
cette année vous serez « Catherinettes » ! Si vous êtes célibataires et nées en 1994, venez faire la fête 
avec nous à l’occasion de la 476ème Foire de la Sainte Catherine. Vous y serez les reines d’un jour. Venez 
nous rejoindre pour recevoir le 23 novembre prochain, un magnifique bouquet de la Sainte Catherine 
ainsi que les cadeaux offerts par nos commerçants.
Renseignements et inscriptions en Mairie 
au 04 78 40 00 70 ou au  07 87 85 22 17

Vu l’importance de cette manifestation, nous sommes 
à la recherche de bénévoles  pour nous aider 
à réussir cette journée. Contactez le secrétariat 
de Mairie au 04 78 40 00 70.





BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE GRENIER HEYRIEUX DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

A renvoyer après avoir fait votre réservation auprès de Nicole GROS

mail : nicole.gros01@gmail.com ou téléphone 04 78 40 55 17 à partir du 1er juillet pour les Heyriards, 

à partir du  20 aout pour les extérieurs.

NOM _____________________________________ Prénom ___________________________

Téléphone _____________________________ Mail ________________________________________

Réservation :

Intérieur ou extérieur ? (barrer la mention inutile)

Nombre de mètres (3 mètres minimum) : ___________x 3 euros le m= ___________

Nombre de table : ______________________________x 2 euros la table__________

Nombre de chaise : _____________________________x 1 euro la chaise__________

Montant total : 

_________________

Chèque à l’ordre d’Heyrieux Espoir et Dons à envoyer avec bulletin d’inscription à :

Mairie d’Heyrieux, « Association Heyrieux Espoir et Dons » 28 place Doumer, 38540 HEYRIEUX.

avant le 15 septembre 2019

En cas d’annulation de votre part, pas de remboursement les sommes sont versées au profit du 

TELETHON. .

La fin du vide grenier est fixée à 16h. Par respect pour les visiteurs pas de départ avant.

Buvette et restauration sur place au profit du TELETHON.
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mailto:nicole.gros01@gmail.com


La J.A.H Natation organise

LA FETE DE LA PISCINE 2019 & LES 3 HEURES DE NATATION

Le SAMEDI 6 JUILLET 2019, de 10h à 13h auront lieu à la PISCINE D’HEYRIEUX les 3 heures de 

Natation où nous attendrons tous les enfants, leurs parents, amis et voisins, d’Heyrieux et des environs 

pour venir faire des longueurs de bassin en individuel ou par équipe et totaliser les distances.

Toutes les catégories seront récompensées

Inscriptions à partir de 9h30 

De nombreuses récompenses sont prévues

Réouverture du grand bassin aux nageurs loisir à partir de 13h15

Buvette et casse-croûtes sur place (hot-dogs, saucisses, merguez, frites, glaces)

Les tickets d’entrée vendus par la piscine ne seront pas acceptés ce jour-là L’entrée sera payante pour 

tous : 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants
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Les Lauréats édition 2018

Le Club des Seniors  de l’Automne Ensoleillé organise un voyage d’une journée le jeudi 16 septembre 
2019.
8h00 : Départ d’Heyrieux devant la caserne des pompiers.
10h00 : Château de la Roche à St Priest La Roche
12h00 : Restaurant relais château
14h30 : Départ pour Commelles Vernay
15h00 : Train touristique des belvédères – 42120 Commelles Vernay
17h00 : Retour à Heyrieux
Coût 36 € pour les adhérents et 46 € pour les non adhérents.
Pour une bonne gestion de cette manifestation, veuillez vous inscrire avant le 7 septembre 2019.
Tél. : 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30.

►

►



A
 S

A
V

O
IR

►



A
 S

A
V

O
IR

► Centre Social et Culturel : En direction des enfants et adolescents
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs 11-17 ans
Vacances d’ETE enfants du 8 juillet au 30 août 2019
Vacances d’ETE 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 » : le jeudi 27 juin de 9h à 11h et le samedi 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.
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.

► La CCCND nous informe que les candidatures au Dispositif Chantier Jeune Rémunéré sont ouvertes.
13 postes sont proposés aux jeunes mineurs du territoire.
Vous pouvez en prendre connaissance et postuler en cliquant sur le lien suivant :
http://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres
Les animateurs du service jeunesse sont joignables au 04 78 40 57 86.

► Marche des Collines, jeux, saveurs et découvertes 

Dimanche 15 septembre 2019 à St-Georges d’Espéranche

Organisation de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné :

La Marche des Collines est de retour à Saint-Georges d’Espéranche avec un programme riche en 

animations. Entre 7h30 et 10h30, accueil des marcheurs. Trois circuits de randonnée au choix, 

inscriptions gratuites obligatoires, départs libres.

Nouveauté 2019 : un thème pour accompagner la manifestation. Ce sera le Moyen-Age qui sera mis à 

l’honneur au cœur de St-Georges d’Espéranche, ancien fief des Comtes de Savoie.

Venez festoyer, des animations diverses pour tous auront lieu entre 8h et 15h, avec un marché de 
producteurs locaux sous la halle médiévale en matinée, des visites guidées, des jeux, des stands et 
ateliers créatifs, buvette et restauration rapide…
Oyez, Oyez, le programme sera en ligne sur le site www.collines.org à partir du mois de juillet

http://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres
http://www.collines.org/
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► LA POSTE : Propriétaires de chiens : veillez à la sécurité de votre facteur !

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne Rhône-Alpes. La plupart du 
temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu 
auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur 
responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive 
Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la conformité de votre raccordement postal :
- Une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à 

passer sa main par-dessus un portail ou un grillage).
- Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit 
possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident.

► LE FRELON ASIATIQUE : 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé 
des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps.

- les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la 
colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit :

- Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique ».

2018 : progression forte du nombre de nids découverts.
Sur l'ensemble de la Région Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2018 est de 1360 contre 414 
en 2017. Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. Il poursuit 
sa progression en Isère, 37 nids ayant été recensés (dont 34 détruits) en 2018.



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
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Prochaines séances :
Les vendredis 13 et 20 septembre

Correspondante du Dauphiné : Cela fait un an que Nicole GROS est correspondante locale au 
Dauphiné Libéré. Vous pouvez l’appeler au 06 62 61 55 48 ou nicole.gros01@gmail.com, pour toute 
annonce de manifestations. Si vous avez une passion contactez la, elle se fera un plaisir de voir avec 
vous si cela peut faire l'objet d'un reportage.

►
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