
 

 

 

 

A peine les élections passées, qu’il a fallu dès le lendemain faire face à la pandémie mondiale 
que nous traversons et mettre tout en œuvre pour le bien-être et la santé des Heyriards.  
 

Il a été immédiatement mis en place un service de livraison de courses à domicile pour les 
personnes âgées, malades ou seules, et ce, grâce aux élus de mes équipes municipales : 
ancienne et nouvelle, grâce aux membres du CCAS porteur du projet qui ont tous 
répondu présents, mais également grâce à de nombreux volontaires.  
 

Nos pharmacies contribuent également à ces mesures en faveur de nos habitants les plus fragiles 
avec le portage de médicaments à domicile. 
 

Chaque semaine, des personnes fragiles, seules ou isolées par ce confinement sont contactées 
par téléphone par des bénévoles et des élus, afin de prendre de leurs nouvelles et connaître leurs 
éventuels besoins. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, n’hésitez pas à appeler le 
Secrétariat de Mairie pour nous communiquer vos coordonnées. 
 

Concernant notre Ehpad, je suis en relation chaque jour avec Mme Létève, Directrice pour suivre 
la situation de nos aînés. Les résidents, même si privés, hélas, de leurs familles, vont bien dans 
l’ensemble, et ce, grâce à l’anticipation de Mme la Directrice et de son personnel qui font chaque 
jour un travail remarquable. Je souhaite leur rendre hommage pour leur dévouement et leur 
engagement au quotidien, ne comptant par leurs heures, dans ce combat contre ce virus. 
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes, l’association des Familles des Colombes, les 
associations et commerçants qui ont répondu à l’appel de Mme la Directrice en apportant 
masques, blouses, gants, vaisselle jetable ... Un très bel élan de solidarité ! 
 

Notre commune a également acheté du gel hydro alcoolique, qui a été distribué aux médecins, 
infirmières, ADMR et à nos commerçants... 
 

Concernant nos commerces, je remercie les hommes et les femmes qui, en suivant les règles 
des gestes « barrières », maintiennent leurs commerces ouverts. Ils contribuent à faire vivre notre 
village. 
L’importance de nos commerces de proximité prend encore plus de sens, en ces temps perturbés 
et nous nous devons de les privilégier et d’être à leurs côtés. Il sera aussi de la responsabilité de 
tous de soutenir tous nos commerçants, même après la fin de cette pandémie. 
 

Avec l’autorisation de M. le Sous-Préfet, un petit marché se tient chaque vendredi matin avec 5 
forains. Chaque stand est espacé de plusieurs mètres et nous vous remercions de respecter les 
gestes « barrières », ô combien importants ! 
 

Un grand merci aux enseignants de nos écoles qui, chaque jour, réinventent leur métier, pour 
garder un lien si précieux avec vos enfants.  
 

Une pensée particulière aux parents qui, je le conçois, vivent des moments compliqués, entre 
télétravail et devoirs.  
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Les parcs publics ont été fermés au lendemain de l’annonce du confinement. Il peut être tentant 
de sortir, surtout avec une belle météo, mais il est important de respecter les mesures de 
confinement pour sortir de cette pandémie. 
 

Des contrôles sont effectués chaque jour par notre gendarmerie.  
Peu de réprimandes, nous avons de la chance d’avoir des habitants respectueux et responsables. 
 

Concernant le Bureau de Poste, il est actuellement fermé et jusqu’à nouvel ordre.  
La Directrice que j’ai eue au téléphone, m’a en effet, confirmé que le nombre d’agents disponibles 
n’est pas suffisant pour couvrir le territoire. Seul le bureau de l’Isle d’Abeau est ouvert. Le 
distributeur de billets devrait être réapprovisionné dans la semaine, sachant que la Brink’s fait 
également face à un problème d’effectifs. Le relevage des boîtes aux lettres et la distribution du 
courrier s’effectuent du mercredi au vendredi. 
 

Concernant le ramassage des ordures, le SMND passe une fois par semaine, à l’exception des 
bacs jaunes. La déchèterie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Aussi, je compte sur le civisme de 
chacun, afin de ne pas voir apparaître de dépôts sauvages dans la nature. 
 

La Mairie est fermée au public mais des agents sont présents tous les matins pour répondre au 
téléphone (04.78.40.00.14) et vous aider dans vos démarches. Le personnel continue de travailler 
sur les dossiers de notre village, tout en respectant les consignes sanitaires et de sécurité. 
 

Des adjoints et conseillers sont aussi présents. Nous continuons de gérer la vie quotidienne de 
notre commune et de vous apporter toute l’aide nécessaire. Nous restons attentifs aux annonces 
gouvernementales pour adapter les décisions à prendre. J’ai conscience que parfois cela peut 
être difficile à suivre et que les critiques peuvent être une réponse facile... 
 

Les ordres et contrordres se suivent, mais nous vivons une situation exceptionnelle et inédite, qui 
nous oblige à une écoute et une compréhension accrues.  
 

Soyez en tout cas assurés que je fais de mon mieux avec mon équipe toujours à mes côtés. 
 

Je ne sais pas combien de temps cette situation va durer, mais nous nous devons de rester 
solidaires les uns envers les autres.  
 

En restant chez vous, vous vous protégez et protégez les autres de ce virus mortel. 
Alors MERCI à vous tous pour ça. 
MERCI à tous les heyriards qui applaudissent chaque soir, chantent et remercient tous ceux et 
celles qui risquent leurs vies pour en sauver d’autres. 
MERCI également à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour rendre ces instants plus doux. 
 

Nous restons à vos côtés. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes en difficulté ou si vous 
pensez qu’une personne l’est. 
 
Nous nous efforçons au maximum de vous fournir toutes les informations en notre possession 
via notre site internet Heyrieux.fr, les panneaux lumineux et la nouvelle page Facebook de la 
Mairie. 
 

Solidarité, Bienveillance, Positivité, Espoir sont des mots, aujourd’hui, qui doivent encore plus 
résonner en nous. 
 

Je rajouterai également le mot Patience.  
Imaginez le goût de la vie après cette période ; imaginez le charme des retrouvailles avec vos 
familles, vos amis ; imaginez le goût d’une embrassade, d’un câlin avec vos êtres chers.  
 

Soyons patients, soyons prudents et très bientôt nous aurons le plaisir de tous nous retrouver 
dans les rues de notre village.  
 

                Daniel ANGONIN, Maire d’HEYRIEUX 


