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Il y a dans le monde des jardiniers invisibles
qui cultivent les rêves des autres
Jeanne BENAMEUR

Daniel ANGONIN, Maire d’Heyrieux, le Conseil Municipal et le
Conseil Municipal des Enfants vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.

A NOTER
Le Secrétariat de Mairie sera fermé les mardi 24 et 31 décembre l’après-midi.

2019

AGENDA

27 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre à la Salle des Sports (voir affiche).

2020
5 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).
08 Janvier : l’Association des familles et Amis des colombes : Assemblée Générale à 19h00 à l’EHPAD.
10 Janvier : VŒUX DU MAIRE au foyer Rural à 19h30.
11 Janvier : Théâtre avec la troupe « A quoi on Joue! » au profit du Téléthon (voir affiche).
12 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 14 h00 et à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).
19 Janvier : ACCA : Matinée cochonnailles au Foyer Rural.
19 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).
26 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).
31 Janvier : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale au Stade des Cambergères.

AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

INFORMATION

Il sera procédé à une enquête publique portant sur l’autorisation pluriannuelle de l’organisme unique de
gestion collective (OUGC) pour l’irrigation de l’Est lyonnais dans 28 communes du Rhône et 4 communes de
l’Isère.
Par arrêté préfectoral du 9 décembre 2019, la demande est soumise à une enquête préalable à autorisation
environnementale dans les formes déterminées par le code de l’environnement.
Le projet consiste à assurer sur 32 communes via l’organisme unique de gestion collective porté par la chambre
d’agriculture, une meilleure gestion de l’irrigation agricole et des ressources en eaux, notamment sur les zones
considérées comme potentiellement déficitaires ; il fixe pour chaque irrigant un volume maximum prélevable
annuel et révisable dans le cadre d’un plan de répartition, tenant compte des incidences et impacts des
prélèvements sur la ressource.
L’autorisation se substituera à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d’eaux pour l’irrigation
existante au sein du périmètre.
Cette enquête est ouverte du 2 janvier 2020 à 8h00 au 31 janvier 2020 à 16h30.
Le dossier est consultable à l’accueil de la Mairie d’Heyrieux aux jours et heures d’ouverture et en version
électronique sur le site https://www.registre-numerique.fr/ougc-el-69_
Le public peut consigner ses observations pendant la durée de l’enquête :
sur le registre d’enquête en Mairies de Genas, Saint Bonnet de Mure, Saint Symphorien d’Ozon et
Janneyrias
par courrier adressé à : M. le Commissaire-enquêteur « OUGC EST Lyonnais » à l’adresse de la Mairie de
Saint Bonnet de Mure
par courriel : ougc-el-69@mail.registre-numerique.fr
sur registre dématérialisé : https://www.registre-numerique.fr/ougc-el-69_
M. GIRIN, Commissaire enquêteur sera à la disposition du public lors de permanences :
- le mardi 7 janvier 2020 de 15h00 à 17h00 en Mairie de Janneyrias
le jeudi 16 janvier 2020 de 9h30 à 11h30 en Mairie de Saint Symphorien d’Ozon
Le lundi 20 janvier 2020 de 15h00 à 17h00 en Mairie de Genas
le vendredi 31 janvier 2020 de 14h30 à 16h30 en Mairie de Saint Bonnet de Mure.

► Le CCAS d’Heyrieux

A SAVOIR

Dans le cadre du dispositif Atouts Prévention, L’UFOLEP et le CCAS d’Heyrieux organisent des
ateliers séniors « manger bouger santé préservée ». Ces ateliers allient l’éducation à une
alimentation saine et l’envie de retrouver une pratique physique régulière adaptée. L’objectif
de ces ateliers est de redonner envie aux participants de retrouver une alimentation saine et
une pratique sportive régulière. Les publics ciblés de nos actions sont les personnes âgées de
plus de 60 ans vivant à leur domicile de manière totalement autonome. Ces ateliers sont
entièrement gratuits et encadrés par des nutritionnistes et éducateurs sportifs diplômés.

Composition des ateliers :
1er atelier : vision globale de la nutrition (jeu sur l’évolution du corps et sa nutrition)
2ème atelier : recommandations en alimentation (comment faire ses courses ? conserver
ses aliments)
ème
3
atelier : recommandations en activité physique (marche nordique, gym douce)
4ème atelier : rythme des repas (élaborer ses journées alimentaires)
5ème atelier : rythme des activités physiques (marche nordique, gym douce)
6ème atelier : ressources pour des pratiques en nutrition (recenser les ressources
nutritionnelles)
Sur inscription au Secrétariat du CCAS : 04 78 40 00 70

information

► La Fabrique Musicale
Et si on chantait ?
Oui, parce que chanter n’est pas réservé à une élite à la voix bien propre et à la lecture de notes impeccables, ni à
l’espace restreint de nos salles de bains…
Si on chantait ? Parce que chanter fait du bien au moral autant qu’au physique et que tout le monde y a droit.
La Fabrique Musicale, pour la 2è année, propose un week-end de découverte et d’initiation au chant gospel et
negro-spiritual. L’occasion de découvrir cette musique de l’âme, qui fait corps avec l’histoire de l’esclavage et
s’étend dans le temps jusqu’à nos jours.
Et cette proposition est ouverte à tous : chanteurs
aguerris ou secrets, musiciens ou néophytes, aucun
prérequis n’est demandé pour participer !
Depuis les tous premiers negro-spirituals, chantés
par les esclaves au travail, jusqu’au « World Gospel »
contemporain, c’est à une traversée du temps
qu’invite cette découverte, qui permettra d’apprendre
6 ou 7 chants l’espace d’un week-end, et qui se terminera
par un mini-concert de présentation du travail accompli
et de partage de l’histoire cette musique.
Vous aurez aussi l’occasion d’assister et de participer
au grand concert de Gospel organisé par la commission
culture de la ville d’Heyrieux.
Le voyage est emmené par Pierre Alméras, pasteur,
chef de chœur et fervent défenseur de la musique
Gospel, qu’il enseigne et diffuse notamment au travers
de ses groupes Terre Habitée et Gospel Train.
Alors venez, vous êtes attendus nombreux pour cette découverte – même, et surtout si vous avez fait vœu de ne
plus chanter en public à cause des regards de travers quand vous ouvrez la bouche : d’autres ont essayé avant vous
et pourront vous le dire : aucun cas n’est perdu pour chanter et c’est un bon lieu pour le découvrir !
Informations et inscription sur : https://lafabriquemusicale.com/les-evenements/week-end-gospel-et-si-onchantait/ ou par téléphone : 04 72 19 49 56

► La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné nous informe :

« Dans le cadre de sa programmation culturelle « Collines en scène », la Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné organise des auditions d’artistes de tout âge et genre artistique.
Elles auront lieu le 11 Janvier 2020 à l’auditorium d’Heyrieux et permettront aux talents sélectionnés
de se produire lors du Café des Arts du 14 Mars prochain.
Plusieurs nouveautés cette année :
- Un atelier sera proposé gratuitement aux artistes sélectionnés à l’issue des auditions : coaching
vocal/scénique/conseils techniques et artistiques etc…
- L’évènement Café des Arts permettra aux artistes de réaliser une prestation mais également une
interview sous forme de plateau TV.
- Le public élira pendant l’évènement son artiste/groupe « coup de cœur » et lui permettra de
remporter une vidéo promotionnelle réalisée par un professionnel.
Les inscriptions gratuites et obligatoires se feront jusqu’au 6 Janvier et via le site internet des
Collines
http://www.collinesnorddauphine.fr/AUDITIONS-CAFE-DES-ARTS-4EME.html

► Centre Social et Culturel :

A SAVOIR

Les structures centre social, pôle petite enfance et secteur enfance-jeunesse seront fermées du 23 au
27 décembre 2019.
Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans
L’accueil pendant les vacances de Noël sera ouvert du 30 décembre au 3 janvier inclus.
Accueil de Loisirs des jeunes
un accueil pour les jeunes de 11 à 15 ans les mercredis de 12h à 18h (possibilité de repas) avec une
navette mise en place pour le collège d’Heyrieux ou à partir de 14h.
un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans de 8h30 à 18h du 30 décembre au 3 janvier.
L’accompagnement scolaire pour les élèves du collège d’Heyrieux. C’est un temps privilégié pour faire
ses devoirs, acquérir des méthodes de travail, une organisation. Cet atelier démarrera après les vacances
d’automne.
SEJOUR ski à Autrans du 24 au 29 février 2020 pour enfants de 8/10 ans et jeunes de 11/17 ans
Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le centre social au 04
78 40 06 87
Secteur adulte/ famille
Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : venez jouer avec votre enfant les jeudis 16 et 30 janvier de 9h à 11h et le samedi
18 janvier 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
fois par mois soit le 11 janvier
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 mois à 3 ans.
Adhésion spécifique de 1.5€ et forfait annuel de 20€.
Information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32
« Atelier touche à tout : accueille les enfants de plus de 4 ans accompagnées de leur(s) parents pour un
temps partagé autour d’une activité manuelle le samedi matin 1 fois par mois.
Le 1er février de 10h à 11h30 au pôle petite enfance place Jules Ferry :
Adhésion spécifique de 1.5€ - plus une participation de 2€ à l’atelier. Pensez à vous inscrire au 04 78 40
04 32 ou au 04 78 40 25 59
Sortie familiale à la montagne le samedi 1er février : au programme luge, balade, ski pour ceux qui le
désirent
(lieu à définir- inscription sur le mois de janvier).
Permanences administratives mises en place par la référente famille les mardi et vendredi matin, sur
RDV au centre social au 04 78 40 06 87. Possibilité d’avoir des informations sur vos droits, une écoute,
une orientation vers les services spécialisés, une aide aux démarches administratives avec un accès à
l’outil informatique.
Des idées, des besoins, de la créativité, du temps à partager…chaque jeudi de 10h à 12h avec la
référente famille.

INFORMATIONS

► Ramassage des sapins de Noël : du 6 au 10 janvier 2020
Si vous avez des sapins de Noël à jeter, afin d’éviter
d’encombrer les trottoirs, deux lieux de collecte seront
mis en place par les services techniques :
Place Jules ferry et parking des Bosquets .

► Le SMND nous informe :
En raison des jours fériés, les collectes du SMND pour le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020 sont
modifiées.
Concernant votre commune, toutes les informations se trouvent sur l’affiche à télécharger
http://www.smnd.fr/IMG/pdf/Heyrieux.pdf
Il ne sera pas procédé à une communication par mise en boîtes aux lettres.
Toutes informations relatives aux reports ou annulations de collecte du 25 décembre et du 1er janvier
sont disponibles sur notre site internet :
http://www.smnd.fr/25-decembre-2019-et-1er-janvier.html?retour=back
Les déchèteries ne sont fermées que les jours fériés et ne font jamais de ponts.
Par ailleurs, les déchèteries fermeront à 17h00 les 24 et 31 décembre 2019

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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Naissances :
22 Novembre : Johan CANGIOTTI
03 Décembre : Laëticia ESCANDELL
08 Décembre : Sacha PASEC
11 Décembre : Gabriel FINET
Décès :

27 juillet :
André PIRON
20 novembre : Emile PIGEYRE
30 Novembre : Jean VAREILLE
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Dimanche 5 Janvier 2020
à 16h00

Dimanche 12 Janvier
à 14h00

Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a
plus que quelques mois à vivre, décident de
tout plaquer pour rattraper le temps perdu

Dimanche 12 Janvier
à 16h00

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus
chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux
en famille. D'autres regardent la télévision seuls
chez eux. D'autres encore, comme Serge,
travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de
garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés

Dimanche 19 Janvier
à 16h00

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre
au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas
un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment
une bonne idée?

La conclusion de la saga Skywalker. De
nouvelles légendes vont naître dans
cette bataille épique pour la liberté

Dimanche 26 Janvier
à 16h00
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité
de leurs clients grâce à leurs compétences hors du
commun. L’agence Townsend a maintenant étendu
ses activités à l’international, avec les femmes les
plus intelligentes,

