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Puisque je parle en autre du monde
associatif, permettez-moi d’avoir une pensée
pour Evelyne LAVEZZARI une grande dame
partie trop tôt et qui je le rappelle, a fondé
et dirigé l’ACENAS jusqu’au bout de sa vie ;
je ne t’oublie pas, on ne t’oublie pas.

Bienvenue à vous tous, à l’aube de cette nouvelle année, je suis heureux de vous
accueillir pour vous présenter les vœux de toute l’équipe municipale ici présente.
A nos côtés comme chaque année, le Conseil municipal des enfants nous
accompagne et se joint à nous pour cette traditionnelle cérémonie dite des vœux
du maire, qui est pour nous, élus municipaux, un temps important de la vie de
notre village, un temps de rassemblement, mais aussi un moment d'échange et
de convivialité.  

Merci à vous tous, Heyriardes et Heyriards pour
votre implication et votre générosité, notamment
dans des manifestations telles que le téléthon, et
j’en profite pour faire un petit clin d’œil au club de l’automne ensoleillé ;
votre générosité aussi lors du concert Gospel et bien d’autres manifestations.

Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée toute particulière pour
nos concitoyens décédés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans la
souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés. Je souhaite que cette
année 2020 leur apporte un peu de réconfort et de quiétude.  

Merci aux membres du CCAS pour le travail accompli cette année encore
avec notamment la mise en place de la semaine bleue ; cette semaine bleue
des heyriards s’est tenue du 7 au 13 octobre.
Cinq jours consécutifs pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle.

La fin d’année 2019 a été une année dure avec en mémoire l’accident tragique au
cours duquel 13 de nos soldats engagés au Mali ont péri ; j’aimerai aujourd’hui
encore leur rendre hommage.

Cet évènement a permis à tous les acteurs œuvrant auprès de nos aînés d’organiser
des animations et de créer des liens intergénérationnels.
Presque 50 ateliers et une marche bleue retraçant l’histoire de notre commune
ont été proposés.

Quelques remerciements pour commencer.
Certains diront que je remercie beaucoup mais je trouve qu’il s’agit d’une
démarche importante.
Je trouve que le mot merci est devenu banal alors qu’il devrait avoir une grande
portée.
En effet, c’est un mot important à dire, un mot à écouter.
Un mot parfois délaissé, mis sur le bas-côté de la route.
Un mot que parfois, on attend et qui ne vient…
Un mot qu'on apprécie et qui réchauffe le cœur aussi…  

Merci à tous les organisateurs d’ateliers et aux bénévoles qui ont beaucoup œuvré
pour l’organisation de cette semaine bleue.
Merci également d’avoir lancé le programme Bourse Solidarité Vacances, afin
de permettre aux familles à revenus modestes, aux personnes en difficulté ou
handicapées ou âgées, d’avoir un projet vacances à des prix solidaires.

Merci au personnel communal qu’il soit administratif, technique, de cantine ou
d’autre encore.
Derrière les projets que nous réalisons,
Derrière les dossiers que nous mettons en œuvre,
Derrière l’entretien de notre village, derrière les routes déneigées,
Derrière les cantines de nos enfants, etc... etc...,
Tout simplement derrière la qualité de vie d'Heyrieux, il y a le travail de femmes et
d’hommes, toujours aussi consciencieux.
Merci à vous tous.
J’en profite pour officialiser le départ à la retraite depuis octobre de notre directeur
des services techniques : Daniel PIOLAT, qui a été remplacé par Christophe
BOURRIANE ; Renaud ERSTER, adjoint au Directeur a lui remplacé Fabien BICHET.

Merci aux bénévoles qui vont chaque mois rendre visite à nos aînés possédant la
téléalarme.
Merci à l’ensemble de mon conseil municipal, et je dis bien à l’ensemble, d’avoir
été à mes côtés pendant ces six années passées.
Merci de m’avoir élu Maire au service de notre assemblée et de m’avoir fait
confiance,
Nous avons eu à traiter des dossiers épineux tels que le PLU, où nous nous sommes
heurtés à M. le Préfet, mais vous m’avez suivi dans la détermination de notre
démarche et votre apport à mes côtés a payé.
Vous m’avez également suivi sur des délibérations que je savais, entachées
d’irrégularité !!! je vous l’avais dit, mais là encore votre soutien m’a été d’un grand
secours car il en était des intérêts communaux à défendre.

Merci à nos policiers municipaux et à nos gendarmes, toujours aussi présents sur
notre village et dont la présence rassure.
J’en profite là encore pour accueillir Fréderic MICHELET, notre nouveau lieutenant.
  
Merci également à nos pompiers et à leur tout nouveau chef de corps Damien
PIOLAT, pour leur présence toujours aussi active, tout en étant bénévoles je tiens
à le rappeler.  

Je le dis souvent, nous avons été tous ensemble sur le même bateau pour faire un
long voyage de six ans ;
Nous avons essuyé quelques tempêtes mais le plus souvent nous avons navigué
en eau calme…
Bien sûr j’en ai été le capitaine, mais un capitaine sans équipage, c’est un
navigateur solitaire et donc c’est bien grâce à vous tous que nous avons pu réussir
cette traversée et c’est en mars, que nous arriverons à quai.
Certains d’entre vous vont descendre du bateau et partir vers d’autres horizons,
certains vont rester à bord rejoints par de nouveaux marins… pour peut-être une
nouvelle croisière !
Alors bravo à vous tous, vous êtes et avez été formidables. Grâce à vous, la croisière
s’est parfaitement déroulée… vous avez été un excellent équipage ayant en tête
la finalité de notre voyage qui est le bien-être des Heyriardes et Heyriards, du
fond du cœur merci !

Merci à Dominique FANET, ma DGS dont la présence à mes côtés est indispensable.
J’ai trouvé en elle une personne de confiance et l’aide précieuse qu’elle m’apporte
me permet d’avancer sur certains dossiers ô combien compliqués.
Merci à celles et ceux qui font la force et l’attractivité de notre beau village… commerçants, artisans, entreprises, le monde associatif, qu’ils soient sportifs ou culturel... Merci à ces nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour
nous offrir tout un panel d’activités, répondant ainsi aux attentes de tous.
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J’ai eu à faire à des femmes et des hommes investis, qui ont fait honneur à notre
village. Encore merci à tous et bonne route pour ceux qui suivent un autre chemin.

Nous sommes sur la fin de la 2ème phase des travaux du Foyer Rural avec la reprise
des façades et l’isolation du bâtiment, la mise en place d’un éclairage Leds pour
la mise en valeur du bâtiment, la restauration de la salle de cinéma et
fait l’acquisition d’un appareil de projection, qui va nous permettre d’avoir une
offre cinématographique variée et régulière.

Merci à l’ensemble du conseil municipal des enfants pour sa présence à nos côtés
lors des différentes manifestations auxquelles il est convié comme celle de ce soir
notamment. La relève, grâce à vous, est assurée, et surtout la transmission des
valeurs citoyennes est sur une bonne voie.

Nous avons fini l’étude des travaux de la cure deux fois sinistrée et suite au dépôt
de bilan de l’entreprise générale en charge des travaux, ce qui va permettre la
reprise des aménagements intérieurs et extérieurs et ce, dès le mois de mars.

Je ne peux remercier tout le monde car mon discours serait trop long, mais
surtout j’ai peur d’oublier quelqu’un ; en tout cas, sachez que tout ce qui se fait
pour notre village se doit d’être connu et surtout reconnu.   

L’aménagement d’un jardin public, rue Victor Hugo, a été réalisé et les jeux pour
enfants seront là aussi installés au printemps.

Je vais à présent retracer les temps forts de l’année 2019

Nous avons poursuivi les travaux d’entretien des voiries, réalisé nombre de
marquages au sol et fait des travaux d’assainissement comme la reprise des eaux
de ruissellement sur le chemin de Lavignon.

« Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes avec le
temps » disait Samuel Becket.
Voilà une belle citation qui doit nous guider pour 2020.

Les services techniques ont bénéficié du matériel nécessaire à leurs tâches, ainsi
que la Mairie, qui a changé son serveur, afin d’externaliser les sauvegardes ce qui
permet de conserver nos données en toute sécurité et en cas de sinistre, de les
récupérer facilement.

Concernant le contexte général 2019, comme pour l’ensemble des collectivités
locales, nous avons dû faire face à une contrainte financière accrue.  
Aussi, pour permettre la réalisation de notre programme d’investissement, répondant à nos besoins, nous avons renforcé la gestion rigoureuse de nos
dépenses, ceci, afin de pallier la baisse des dotations de l’Etat.  
  
Pour autant, malgré cet environnement difficile, élus et techniciens ont
ardemment travaillé à consolider et amplifier l’action de la commune, au profit
de ses habitants.

En collaboration avec le Département, nous avons poursuivi les études pour le
giratoire de la RD 518Z avec des travaux qui commenceront en 2020.
C’est avec plaisir et une certaine émotion que je vois les travaux de réhabilitation
du Collège Jacques Prévert, car celui-ci, je vous le rappelle, avait failli disparaître,
au profit d’un seul établissement sur St Quentin Fallavier.
Encore merci au Département qui a entendu mon appel et à Aurélie VERNAY qui
m’a aidé à porter ce dossier.

Il y a quelques temps, j’ai dû reporter des investissements afin de pouvoir
bénéficier de subventions conséquentes ; or en 2019, Heyrieux a encaissé plus de
550.000 € de subventions ce qui nous a permis de poursuivre notre programme
d’investissements sans avoir recours à l’emprunt et ainsi continuer à diminuer
notre taux d’endettement, qui est aux alentours de 12 % ce qui nous permet de ne
pas impacter le contribuable par une hausse des taux d’imposition communaux.
Je rappellerai à cette occasion que ceux-ci n'ont pas augmenté depuis 9 ans.

Parce que la sécurité fait également partie de nos préoccupations, nous avons
réduit la vitesse à 50 km/h sur la route départementale depuis le stade jusqu’à
la sortie d’Heyrieux.
Le programme de vidéo protection poursuit son cours.
Toujours pour des raisons de sécurité et également pour aérer le quartier, nous
avons fait l’acquisition de l’ancienne boulangerie rue Aristide Briand ; ainsi,
une placette a été réalisée je précise que ce ne sera pas un parking, il y aura un
aménagement paysagé, agrémenté d’un trompe l’œil que beaucoup d’entre vous
ont déjà abondamment photographié.

Aussi et pour ces aides financières, j’adresse mes sincères remerciements à l’Etat
dont Mme Caroline ABADIE est la représentante, la Région, le Département plus
exactement M. Jean-Pierre BARBIER, par l’intermédiaire d’Aurélie VERNAY et de
Damien MICHALET et également à la Communauté de Communes, qui a soutenu
bon nombre de projets communaux en 2019.
Je remercie son président René PORRETTA, toujours à l’écoute des Communes et
ouvert au dialogue.
Je rappelle l’importance de notre intercommunalité qui nous permet de travailler
sur des sujets qu’une commune ne pourrait porter seule et l’aide financière qu’elle
nous apporte n’est pas négligeable, loin de là, Merci René.

Cette placette n’est pas achevée pour des raisons climatiques et sera recouverte
d’une résine claire. Le traçage au sol devrait être réalisé dans les prochains jours,
avec des passages piétons et un stop qui finaliseront ce projet.
Pour nos enfants, nous avons misé sur la modernité, avec l’acquisition de mobiliers
et divers matériels pour les écoles et la cantine, mais également changé le serveur
informatique de l’école élémentaire.
La sécurité n’est pas en reste avec la mise en place d’une alarme dans le cadre du
plan particulier de mise en sécurité PPMS en espérant ne pas avoir à s’en servir.
Légalement parlant, le mercredi étant redevenu du périscolaire, donc de la
compétence de la Commune, nous avons mis en place le Plan Mercredi avec
un Projet Educatif de Territoire, en collaboration avec le Centre Social et quatre
communes du territoire : Diémoz, Grenay, Oytier St Oblas et Valencin.

J’en profite pour vous rappeler que la Communauté de Communes est en cours de
déménagement et intégrera en partie les anciens locaux de l’EHPAD entièrement
rénovés.
C’est en cela que nous avons poursuivi notre programme d’économie que ce soit
avec notre programme d’éclairage Leds dans les bâtiments, le changement de
chauffage et de la poursuite du programme pluriannuel d’éclairage public dans
le cadre des économies d’énergie.

Depuis début janvier, des intervenants professionnels interviennent pendant
le temps médian en partenariat avec le Centre Social et je tiens d’ailleurs à les
remercier pour leur professionnalisme et leur écoute sur un projet travaillé depuis
plusieurs mois maintenant et qui nous tenait particulièrement à cœur.

Nous avons poursuivi la rénovation des murs du cimetière et procédé à l’extension
du columbarium,
Continué les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux…
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Le Conseil Municipal des Enfants a, quant à lui, engagé trois projets durant l’année
2019 : changement de la sonnerie de l’école élémentaire Pasteur, installation
d’un baby-foot dans chaque cours de récréation des écoles Pasteur et Don Bosco,
organisation d’une journée « énigmes en folie » en juin dernier réunissant les deux
écoles précitées pour un parcours d’énigmes en équipes mixtes (équipes avec un
enfant de chaque niveau et mélange des deux écoles).

Le Conseil Municipal s’est, courant octobre, opposé par devoir de précaution
au déploiement individuel des compteurs communicants Linky sur le territoire
communal, tant qu’ENEDIS n’engageait pas une campagne d’informations pour
répondre aux nombreuses interrogations des administrés ; ça a été chose faite car
ENEDIS, que je remercie au passage, a assuré deux permanences, ce qui a permis
de rassurer bon nombre d’entre vous.

2019 a été marquée par l’inauguration du terrain synthétique fin septembre.  
Un projet tant attendu depuis des années qui s’est enfin concrétisé. Certains
penseront peut-être qu’il s’agit d’un projet trop couteux... Je ne partage pas
cet avis. Je peux vous assurer que c’est un investissement vraiment rentable
en termes d’entretien et d’occupation, d’autant plus que ce projet a été très
largement subventionné.
Ayons tous en tête qu’un village sans association qu’elle soit sportive ou culturel,
c’est un village qui se meurt.
Et que le sport, est une magnifique école de la vie, école du courage où l’on
apprend le plaisir de progresser, de se surpasser et de se dépasser.

Le Conseil Municipal s’est également mobilisé contre le projet de nouvelle
organisation de la Direction Départementale des Finances publiques qui tend
à supprimer pour les habitants l’accès aux services publics essentiels tels que
les trésoreries et les autres : bureaux de poste, guichets de gare, centres de
l’assurance maladie…
le Conseil a réaffirmé son attachement au service public, facteur essentiel de
cohésion sociale et citoyenne à l’échelle de la société qui contribue au dynamisme
économique des communes.
Mon dernier merci s’adresse à Marie-Claude, mon épouse, ainsi qu’à mes enfants
Céline et Jérémy, mon gendre Valentin et ma belle fille Priscy sans qui je ne
pourrais assumer mes fonctions.

Nous avons aussi fait repeindre le Club House du Tennis.
Parce que c’était nécessaire et plus pratique, nous avons fait construire un local
matériel de 70 m² attenant à la Salle des Sports et fait l’acquisition de divers
matériels pour la piscine.
L’extension de la Salle de Gymnastique se poursuit, ce qui en fera un bel outil pour
nos gymnastes et l’étude de faisabilité relative à l’Espace Ferry (ex multi-accueil)
est en cours d’être finalisée.

D’ordinaire durant cette cérémonie, une fois la fin du chapitre précédent lue,
j’aime me projeter et vous parler des projets à venir.
Mais l’année 2020 étant une année d’élection et même si jusqu’à fin mars,
nous continuerons les projets en cours, il appartiendra, par la suite, à l’équipe
municipale qui sera élue d’écrire la prochaine feuille de route de notre village.

Lorsqu’on devient maire, on nous confie les clés d’un village et il nous appartient
de faire des choix au quotidien.  
Ces choix doivent être toujours guidés par le bien être et l’intérêt collectif.
L’aboutissement de projet sportif n’a pas été fait au détriment d’autres projets et
la liste non exhaustive de toutes les réalisations que je vous ai citées ce soir, en est
la preuve. Le montant des investissements réalisés s’élève cette année à 2.5 M€
et les engagements à plus de 350.000 €.
Je suis fier qu’avec mon conseil municipal, nous ayons pu répondre aux différents
enjeux de notre village encore cette année.

Cette année d’élections doit être juste le rappel que l’action politique bien
qu’essentielle n’est qu'une petite pierre que l'on apporte à un grand édifice.  
Et que cet édifice, lui, se doit de franchir les âges et les différentes équipes
municipales.
Ne pas oublier le passé mais toujours garder à l'esprit que le plus important
demeure le futur et que nous agissons pour les générations à venir.
Comme l’a dit Albert Camus : « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout
donner au présent ».
Alors pour Heyrieux,  
Pour notre village,  
Mes vœux sont simples : de tout mon cœur, je souhaite de nombreux projets à
rêver, à imaginer, à écrire, à faire naître et à réaliser.  

Tous ces travaux divers et variés ne nous empêchent pas de penser à notre bienêtre, c’est ainsi que de nombreuses manifestations ont égayé notre village durant
l’année écoulée et pour n’en citer que quelques unes j’évoquerai le concert Gospel,
la fête de la musique, la fête de Césarges avec son feu d’artifice, le 14 juillet, le
forum des associations, l’exposition de peinture et de sculpture, la foire de la
Sainte Catherine et pour terminer le Téléthon ; que de bons moments conviviaux
partagés ensemble, notre village est toujours en ébullition pour le bonheur de
tous.
Cette année 2019 a également été marquée par les 20 ans du jumelage ; à cette
occasion, nous avons reçu en octobre nos amis italiens de Busnago pour un grand
week-end chargé d’émotion et surtout d’amitié.
Je remercie la présidente Françoise BONNICI et son équipe, qui ont été à la hauteur
de l’évènement et la garantie de sa réussite.

Je finirai ce discours par vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année.  
Qu’elle vous apporte le meilleur pour vous-même et vos proches,
Qu’elle soit synonyme de temps à partager avec les gens que vous aimez,
Qu’elle voit naître mille et un éclats de rires dans vos foyers,  
Qu’elle puisse être douce et sereine,
Qu’elle sache vous surprendre parfois  
Et voir vos projets se réaliser souvent.
J’emprunterai les mots de Martin Luther King pour conclure mes vœux à chacune
et chacun d’entre vous :  
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut être.  
Croyez-en vous et ils se réaliseront sûrement.

Nous poursuivons notre engagement auprès de notre union commerciale avec
à sa tête Cécile ALEXANIAN, sa présidente. Le contexte économique actuel nous
conforte dans cette décision. Aujourd’hui, nous constatons un essoufflement de
certains commerces et nous devons rester mobilisés aux côtés des commerçants
et artisans pour maintenir l’activité économique locale. Je tiens d’ailleurs à les
remercier pour toutes les animations et manifestations mises en place pendant
l’année écoulée.

Votre Maire, Daniel ANGONIN
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Daniel ANGONIN
Maire d’Heyrieux

Valérie GENDRIN
Florence ALVES CASSAGNE
Frédéric DIETRICH
Jean Claude THOMA

Finances : Budget 2019

Christine NOWAK
Alexandrine PIERRE-LIEBAR
Damien PIOLAT
Pierre GALLON
Christian CANUTI

La loi de finances 2019 s’est inscrite dans la continuité de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2020, qui met les collectivités locales
à contribution dans la stratégie de redressement des comptes publics du Gouvernement.
En 2019, la baisse des dotations de l’Etat s’est poursuivie : une diminution de 1,37% a été enregistrée cette année et atteint presque 40% sur les
7 dernières années.
C’est dans ce contexte budgétaire contraint et incertain, que la Municipalité s’attache à poursuivre la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement
(optimisation des charges à caractère général : renégociation des contrats et recherche d’économies énergétiques, gestion de la masse salariale…).
Malgré la promesse de l’Etat de compenser à « l’euro prêt » la suppression de la taxe d’habitation, les collectivités locales restent très inquiètes pour
l’avenir.
De manière générale, les dépenses de fonctionnement ont connu une légère baisse par rapport à 2018 malgré l’inflation, qui engendre un impact
négatif sur les charges à caractère général. Certaines des dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s’imposent à la Ville, comme l’électricité,
le gaz et les carburants…
BUDGETS DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles 2018
Commune
2 806 688
Assainissement (hors opérations exceptionnelles)
30 395
Eau
4 883
TOTAL
2 841 966
Le montant des dépenses d’équipement s’élève à plus de 2,8 M€ (réalisé :
2.451.644 € / engagé : 352.194 €) ; celles-ci ont été financées sur les fonds
propres de la Commune, sans recours à l’emprunt et sans augmentation des
taxes d’habitation et des taxes foncières depuis 9 ans ; en voici les principales
réalisations :
• dans le cadre des économies d’énergie : poursuite de la mise en place
d’éclairage leds dans tous les bâtiments communaux
• poursuite du programme des travaux d’accessibilité dans les bâtiments
sportifs
• nombreux travaux de voirie, d’assainissement et de ruissellement des eaux
pluviales
• création d’une placette rue Aristide Briand (ancienne boulangerie) et réalisation d’un trompe-l’œil
• poursuite des études pour le giratoire sur la déviation RD 518Z
• étude des travaux de la cure deux fois sinistrée en 2018
• fin de l’extension du Foyer Rural, reprise et isolation des façades, restauration
de la salle de cinéma et acquisition d’un appareil de projection
• nombreux travaux au cimetière : démolition de tombes, réfection intérieure
du mur d’enceinte et agrandissement du columbarium
• acquisitions de nombreux matériels pour le Centre Technique Municipal
• clôture du jardin rue Victor Hugo
• changement des serveurs informatiques de la Mairie et de l’Ecole Elémentaire
• installation d’une alarme anti-intrusion à l’école élémentaire Pasteur
• acquisition de matériel sportif pour l’école élémentaire Pasteur,
• nombreux mobiliers et divers matériels pour les écoles et la cantine
• poursuite des travaux relatifs à la vidéoprotection et acquisition d’un radar
pédagogique

Dépenses réelles 2019
2 761 619
27 867
6 555
2 796 041

VARIATION EN %
-1,61%
-8,32%
+34,24%
-1,62 %

• transformation du terrain en ghorre en terrain synthétique avec une aire
d’entraînement
• travaux d’extension de la salle de gymnastique
• aménagements de sécurité pour le Club de hand-ball
• création d’un local matériel de 70 m² à la Salle des Sports
• remise en peinture du Club House de tennis
• poursuite du programme pluriannuel d’éclairage public à leds.
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A titre indicatif, vous trouverez ci-après les chiffres provisoires du budget communal et des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. La Municipalité
fait la preuve qu’il existe une alternative à l’austérité : une bonne gestion
budgétaire n’est pas contradictoire avec un développement ambitieux de la
Ville, sans pour autant faire peser ses choix sur le pouvoir d’achat des ménages
et tout en gardant la maîtrise de son endettement.
Restant à votre service,
Daniel ANGONIN, Maire

Vie
Communale
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES en € 			
Charges à caractère général
779 190
25,65%
Charges de personnel
1 436 621
47,28%
Atténuation de produits
29 143
0,96%
Autres charges de gestion courante
409 627
13,48%
Charges financières
73 653
2,42%
Charges exceptionnelles
38 132
1,26%
Opérations d'ordre
271 938
8,95%
			
TOTAL
3 038 304 		

RECETTES en €
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations, subv. et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté

20 132
156 182
3 221 001
529 441
104 895
5
37 781
858 743
4 928 180

0,41%
3,17%
65,36%
10,74%
2,13%
0,00%
0,77%
17,43%

569 120
0
1 426 135
301 939
2 297 194

24,77%
0,00%
62,08%
13,14%

Recettes

Dépenses

Excédent de fonctionnement 2019 : 1 889 876 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES en € 			
Opérations d’équipement
2 451 644
78,07%
Remboursement des emprunts
433 481
13,80%
Opérations d’ordre
30 001
0,96%
Déficit d’investissement reporté
225 045
7,17%
TOTAL
3 140 171		

RECETTES en €
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes
Dotations fonds divers et réserves
Opérations d’ordre

Recettes

Dépenses

Déficit d’investissement 2019 : 842 977 €

Excédent global de clôture 2019 : 1 046 899 €
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Vie
Communale
Daniel ANGONIN
Maire d’Heyrieux

Finances : Budget 2019

Budget Annexe du service de l’Eau Potable
Section de fonctionnement
DEPENSES en € 			
Dépenses de gestion courante
5 470
Produits de gestion courante
Charges financières
1 095
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
28 337
Excédent antérieur reporté
Déficit antérieur reporté
0
Recettes d’ordre d’exploitation
Dépenses d’ordre d’exploitation
26 661
TOTAL
61 563 		

Section d’investissement

Excédent de fonctionnement 2019 : 30 804 €

DEPENSES en € 			
Dépenses d'équipement
30 304
Recettes exceptionnelles
Emprunts et dettes assimilés
13 822
Recettes financières
Déficit d'investissement reporté
21 973
Excédent reporté
Dépenses d'ordre d'investissement
689
Recettes d'ordre d'investissement
TOTAL
89 063		

Excédent d'investissement 2019 : 24 220 €

RECETTES en €
71 541
3 287
16 849
689
92 366

RECETTES en €
42 347
22 000
0
26 661
91 008

Excédent global de clôture 2019 = 55 024 €
Budget Annexe : Budget Assainissement
Section de fonctionnement
DEPENSES en € 			
Dépenses de gestion courante
19 383
Produits de gestion courante
Charges financières
8 589
Subventions d’exploitation
Dépenses exceptionnelles
87 389
Produits exceptionnels
Déficit antérieur reporté
0
Excédent antérieur reporté
Dépenses d’ordre d’exploitation
110 660
Recettes d’ordre d’exploitation
TOTAL
226 021 		

Excédent de fonctionnement 2019 : 79 661 €

RECETTES en €
297 451
0
2 094
0
6 137
305 682

Section d’investissement
DEPENSES en € 			
Dépenses d’équipement
115 327
Recettes exceptionnelles
Emprunts et dettes assimilés
63 403
Recettes financières
Déficit d’investissement reporté
0
Excédent reporté
Dépenses d’ordre d’investissement
6 137
Recettes d’ordre d’investissement
TOTAL
184 867 		

Excédent d’investissement 2019 : 149 564 €

Excédent global de clôture 2019 = 229 225 €
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RECETTES en €
44 822
100 057
78 892
110 660
334 431

Vie
Communale
Patrick ROSET
1er Adjoint

Commission Urbanisme

Après de longs mois de travail et de multiples réunions, le PLU tant attendu est
enfin exécutoire depuis septembre 2018, avec son lot de contraintes imposées par
les services de L’Etat, tels que DTA, DDT, SCOT, Chambre d’agriculture, etc...
Parallèlement à cela, notre réflexion et notre objectif premier furent de trouver des
solutions à nos problèmes, en veillant à mettre en place un urbanisme maitrisé, avec
toujours la même volonté de conserver notre esprit village, précieux et tant apprécié.
Malgré ces contraintes, et passant par de nombreux bras de fer, notre priorité a toujours été de préserver notre cadre de vie et le bien vivre à Heyrieux, tout en trouvant
des solutions afin de permettre :
- D’inverser la perte de population que notre commune connait depuis une dizaine
d’années, soit une centaine d’habitants au dernier recensement,
- De favoriser le maintien ou l’implantation des jeunes,
- De permettre le maintien ou l’implantation des séniors dans des logements adaptés,
- De maintenir le commerce local,
- D’éviter les fermetures de classes de nos écoles,
- De conserver le dynamisme et la bonne santé de nos nombreuses associations,
sportives et culturelles,
- D’attirer de nouvelles entreprises créatrices d’emplois, et de conserver celles
existantes.
Tel a été notre défi principal en terme d’urbanisme.
Dans le même esprit que la réhabilitation de la ferme BOITON, création d’une nouvelle placette en lieu et place de l’ancienne boulangerie, afin de sécuriser et de
parfaire la visibilité aux intersections des rues Aristide Briand, Louis Pasteur, du
colombier et Lafayette, tout en améliorant le cadre de vie des riverains.
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Martine CHASTAGNARET
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

Vie
Communale
Patrick ROSET
1er Adjoint

Commission Environnement

Martine CHASTAGNARET
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

Depuis de nombreuses années, la Métropole de Lyon nous met la pression afin que nos eaux dites « parasites », eaux pluviales, eaux de
sources, ne se déversent plus dans le réseau d’eaux usées, prétextant une saturation de la station d’épuration.
Un audit de nos réseaux a été réalisé par différents bureaux d’études, et des solutions nous ont été proposé.
Le coût des investissements a été estimé à environ 5 millions d’Euros.
De nombreuses contraintes seront impérativement à prendre en compte dans les années à venir.
Toujours avec l’objectif de réduire sensiblement la facture énergétique de la commune, un deuxième programme de passage aux LEDS a été
engagé sur 2019, 2020 et 2021. Il concerne principalement l’éclairage des lotissements, soit environ 230 lampadaires à changer, ainsi que
la mise en conformité de leurs armoires.
Au terme des deux programmes de trois ans engagés lors de notre mandat avec le Syndicat de l’Energie de l’Isère (SEDI), devenu depuis peu
TE38, ce sont près de 500 luminaires LEDS qui auront remplacé nos vieilles installations équipées de lampes mercure, interdites depuis deux
ans, sodium ou iodure, soit une économie de milliers de KW par an.

274 route d’Heyrieux - CS 53039
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. 04 78 40 32 03
accueil@quiblier-carriere.com
www.carriereduchevalblanc.fr
CONSTRUIRE

UNE GAMME ADAPTÉE
À VOS BESOINS

paveur,
sable,
roulé…

DEVIS GRATUIT 04 78 40 32 03

DÉCORER
ardoises,
Balthazar
concassé
noir

RECYCLER
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Vie
Communale
Patrick ROSET
1er Adjoint

Commission Vie économique

Martine CHASTAGNARET
Jean-Claude THOMA
Eric MACAIRE
Franck DUSSORT

Damien PIOLAT
Jean-Pierre DUCHAMP
Nicole VARAY

Saluons le gros travail de l’Union Commerciale, pour la mise en place
tout au long de l’année, de nombreuses animations commerciales.

De manière générale, les commerces locaux rencontrent des difficultés à se maintenir face aux grandes surfaces toujours plus nombreuses et aux ventes sur internet grandissantes.
Malgré un certain essoufflement rencontré cette année, Heyrieux est
reconnu et envié pour la diversité et le dynamisme de son commerce.
On connait son importance dans la vie des villages tels que le nôtre.
Unissons-nous et mettons tous les moyens en notre possession pour
le conserver.
Réservons le plus possible nos achats chez nos commerçants, qui se
démènent chaque jour pour nous proposer leurs prestations et leurs
savoir-faire.
Prenons conscience, si besoin est, de leurs difficultés à résister face à
ces mastodontes de la distribution, avant qu’il ne soit trop tard, car
nous le regretterons.
Cette réflexion concerne également notre marché hebdomadaire du
vendredi.

Côté zone artisanale, notre commune rencontre une forte demande.
Ces dernières années, plusieurs entreprises sont venues s’installer,
que ce soit dans des nouveaux locaux flambants neufs, ou déjà
existants.
Prochainement, d’autres sont en passe de nous rejoindre.
Certaines se sont agrandies, et d’autres vont le faire dans les mois
à venir.
Nous pouvons que nous réjouir de l’intérêt qui est porté à notre
territoire.
Cerise sur le gâteau, des emplois ont été créés et de nombreux
restent à satisfaire, tels qu’une quarantaine de CDI à pourvoir en ce
début d’année 2020 chez la Sté FIDUCIAL, chemin de Savoyan, ou
encore à la Sté PBM, avenue du 19 mars 1962.

9

Vie
Communale
Martine CHASTAGNARET
2ème Adjointe

Commission Communication
Commission Affaires Générales

Jean Claude THOMA
Marie-Jo LOUVIER
Nicole GROS
Christine BOURNAY

Christine NOWAK
Florence ALVES CASSAGNE
Jean-Pierre DUCHAMP

Les membres de la commission ont continué, suite au rapport d’audit de la Poste, et afin de satisfaire aux obligations légales, la lourde tâche de vérifier
la désignation de toutes les voies et la numérotation de nos rues, ce qui permettra de faciliter les services de secours, l’accès à la fibre optique (ce qui
n’auront pas de numéros ne pourront pas en bénéficier).
Nous continuons également à vous apporter toutes les informations relatives aux événements qui se déroulent sur la commune à travers le flash,
le bulletin municipal et les deux panneaux lumineux.

Jean-Claude THOMA
Michel BRICOUT
Stéphane CINQUE
Florence ALVES CASSAGNE

Commission Sécurité

Damien PIOLAT
Michel REVEYRAND
Pierre GALLON

Les membres de la commission poursuivent le programme prévu de l’installation de la vidéosurveillance sur notre commune.
Nous essayons également de répondre au mieux, à l’attente des riverains, concernant la vitesse en posant des ralentisseurs, ce qui n’est pas toujours facile.
Poursuite de la réfection de la signalisation au sol.
Suite à l'installation d'un radar pédagogique, nous avons fait entre le 1er septembre et le 31 octobre un relevé de vitesse qui fait apparaître
que la vitesse de 50 km/h est assez respectée dans l’ensemble pour 77 % des véhicules entrants. Attention : la vitesse est passée à 50km
sur toute l'avenue du 19 mars 1962 (et non plus à 70km).
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Vie
Communale
Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Commission Culturelle
Concert Gospel
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Christelle POLSINELLI
Karen MATTERA
Jean Claude THOMA
Marie Jo LOUVIER

Nicole GROS
Christine BOURNAY
Christine NOWAK		
Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN

Vie
Communale
Commission Culturelle
Fête de la Musique
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Vie
Communale
Maisons Fleuries

Maisons Illuminées
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Vie
Communale
Commission Culturelle
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Vie
Communale

Affiche Cinéma 2019
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Vie
Communale
Commission Culturelle

16

Marché de Noël

Vie
Communale
Exposition de peintures
et de sculptures - Salon du livre

17

Vie
Communale
Frédéric DIETRICH
6ème adjoint

Commission Travaux / Voirie

Martine CHASTAGNARET
Stéphane CINQUE
Pierre GALLON
Damien PIOLAT
Franck DUSSORT

Eric MACAIRE
Michel REVEYRAND
Patrick ROSET
Michel BRICOUT

Réalisation d’un terrain synthétique, stade des Cambergères

Plan Avant-Projet

Terrain d’échauffement

Vue générale du nouveau terrain de football

Surface de réparation
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Banc de touche

Vie
Communale

Foyer Rural : travaux réalisés en trois phases

Phase 3 : isolation du bâtiment par l’extérieur, reprise de la façade

Après travaux

Façade Ouest avant travaux

Façade Ouest

Façade Est

Façade Nord, local Bouliste

Mise en valeur et sécurité du foyer rural par un éclairage extérieur de nuit
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Vie
Communale
Commission Travaux / Voirie
Extension Salle des Sports

Installation structure métallique sur le nouveau dallage

Pose du bardage extérieur, des menuiseries métalliques, flocage de la structure métallique et de l’isolation,
toute l’alimentation électrique de l’extension a été réalisée par nos services techniques. Mise en peinture du sol.

Vue extérieure de l’extension côté collège
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Vie
Communale

Salle Polyvalente complexe sportif Tardy

En cours de réalisation

Fondation nouvelle structure

Installation structure métallique

Pose du bardage extérieur
Le chantier a dû être stoppé fin Juillet pour cause de dépôt de bilan de l’entreprise porteuse du marché public maçonnerie.
A ce jour, un nouveau prestataire a été retenu et les travaux doivent reprendre mi-janvier, la fin des travaux est programmée pour juin 2020.
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Vie
Communale
Commission Travaux / Voirie
Travaux divers voiries et assainissement :
- Reprise de trottoir et voirie impasse des Cèdres.
- Marquage au sol diverses voies communales décidé
avec la commission sécurité et les policiers municipaux.		
- PATA sur l’ensemble de la commune.				
- Tracé au sol dans les groupes scolaire Dolto et Don Bosco.		
- Réfection enrobés et création de places de parking supplémentaires,
place Jules Ferry.		

Avenue du 19 Mars 1962

- Réfection de trottoir avenue General Leclerc.
- Pose d’un nouveau revêtement bitumeux sur trottoir avenue
Général De Gaulle vers les jardins familiaux.		
- Reprise partielle de voirie chemin de la pelletière, chemin de Rajat,
chemin du Mas, rue des granges.
- Reprise en enrobe de la tranchée d’A.E.P, rue Pierres des Morts.
- Reprise d’une partie des eaux pluviales chemin du Lavignon.
- Accès P.M.R, entrée restaurent scolaire, entrée centre de loisir.

Travaux d’assainissement création d’un réseau d’eaux usées

Reprise des E.U. de façon gravitaire des lotissements la Bournaille et Bois joli,
raccordement des lotissements les Jardins de Diane et les Jardins de Pierre sur le collecteur du SMAAVO

Passage du nouveau réseau sous le collecteur des eaux pluviales
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Vie
Communale
Placette, ancienne boulangerie

Réalisation d’un nouveau mur pour la future Fresque

Démolition de la voirie, trottoirs et reprise des réseaux, pose de nouvelles bordures

Mise en valeur de la fresque par un éclairage la nuit
La fin des travaux est prévue fin Janvier, reste à réaliser le revêtement de la placette, et la mise en place de la signalétique
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Les membres de la commission travaux vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020.

Vie
Communale
Christelle POLSINELLI
5ème Adjointe
à l’Action Sociale
Vice-Présidente
du CCAS

Valérie GENDRIN
Marie Jo LOUVIER
Christine BOURNAY
Christine NOWAK

Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
Jean Philippe VARGAS
Nicole VARAY

Commission Action Sociale
et CCAS
- Le CCAS travaille en collaboration avec l’équipe du service social,

le service autonomie du conseil départemental, le centre social
La politique d’austérité budgétaire, l’inflation nationale installe et culturel d' Heyrieux, la croix rouge, les restaurants du cœur, la
régulièrement des situations de précarité dans nos villages.
commission solidarité de la communauté de communes, la CARSAT...
Cette crise qui touche de nouvelles catégories sociales, nous appelle - Participe à l’instruction des dossiers de demandes d’aides légales
à prendre nos responsabilités en matière de solidarités pour protéger et les transmet aux autorités compétentes. C'est le cas par exemple
les conditions de vie des Heyriards.
des demandes d’APA, d’aides sociales de demandes d’obligations
alimentaires.
- L'action sociale municipale soutient financièrement, le centre
social, le club l’automne ensoleillé, la croix rouge...
Depuis le mois de septembre 2019 la municipalité co-finance avec la
CAF de l’Isère, le poste d'une conseillère en économie familiale et sociale pour le centre sociale et culturel d'Heyrieux afin de développer
le lien social, la branche famille et animation.
Elle travaille directement au centre social et assure deux permanences administratives par semaine pour aider les habitants dans
leurs démarches.
Ce poste est une véritable plus valus pour nos habitants.
C'est pourquoi, le CCAS tente de développer de multiples actions
envers les publics les plus fragiles.
Nous mettons tout en œuvre pour consolider le lien social qui unit les
habitants de notre village.
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique peut
réellement s’exercer.

Téléalarme :
Ce dispositif permet à toutes les personnes en perte d’autonomie,
isolées d’être ou de se sentir en sécurité.
Ce service, de compétence intercommunale nécessite l’engagement
des CCAS pour la création du dossier du demandeur et l’installation
du dispositif au domicile.
Le centre communal d’action social est présidé par le maire de la Chaque mois quatre bénévoles : messieurs Masson Michel, Louvier
commune.
Michel, Jacky Adam et Monsieur assure le contrôle du matériel.
Son conseil d’administration est constitué paritairement d’élus Cette visite est très attendue par les bénéficiaires.
locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées
dans le secteur de l'action sociale.
Cette parité apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus forte.
Elle induit aussi des coopérations négociées, adaptées entre les élus,
le monde associatif et les professionnels sociaux.
Les missions du CCAS :
- L’écoute, l’information, l’orientation des habitants.
- Intervient aussi dans l’aide facultative lorsque tous les partenaires
sociaux ont été sollicités (secours d’urgence, aides financières).
Le CCAS est régit par un règlement intérieur.
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Vie
Communale
Le logement social :
Déposer un dossier de demande de logement auprès de la Mairie,
d’un bailleur ou encore en téléchargeant le CERFA sur le site du
gouvernement.
Le compléter et le déposer dans le lieu choisi.
Le dossier sera enregistré. Un numéro unique départemental vous
sera alors envoyé.
Pour prétendre à un logement social, des plafonds de ressources Nous avons partagé la galette des rois confectionnés par les agents
nationaux sont à respecter.
du restaurant scolaire, accompagné en musique par Céline, professeur de piano de la fabrique musicale
Actions pour nos seniors :
Les ateliers
Pour tous
Dans le cadre d’atouts préventions le CCAS a mis en place différents La semaine bleue s'est déroulée
ateliers co-organisés par le département, la CARSAT, les caisses de du 7 au 13 octobre 2019.
retraites, la MSA...
Une cinquantaine d’ateliers ont
Ces ateliers sont gratuits et accessibles à partir de 60 ans.
été organisés, pas loin de trente
Les thèmes abordés :
partenaires associatifs ou cabi- gestion du stress et du sommeil
nets privés. Environs 200 adultes
- l’activité physiques et la nutrition.
et 350 enfants ont bénéficié de
« la semaine bleue des Heyriards ».
Sortie nature
Des moments inter générationnel, du bien-être, de la culture, de
le CCAS d' Heyrieux a répondu favorable au département pour organi- l’écologie.
ser une sortie nature dont l’objectif était la découverte de la nature, Les élèves de l’école Don Bosco, les demi-pensionnaires de l’école
des espaces protégés avec un animateur spécialisé pour apporter de publique, les enfants du centre social ont partagés des moments inla culture, du lien social.
oubliables et privilégié avec les seniors de notre village.
Nous avons bénéficié du mini bus du centre social, conduit par Michel Merci à tous les participants et à nos partenaires pour cette semaine.
Louvier, bénévole engagé du CCAS.
Les participants avaient souhaité observer et découvrir l’étang de Bourse solidaire vacances
Lemps à Optevoz dans l’espoir de voir les tortues.
Afin de permettre aux familles à revenus modestes, aux personnes
457 espèces végétales et animales sont inventoriées dans cet espace au chômage ou bénéficiant du RMI, aux jeunes en situation de prénaturel.
carité, aux personnes handicapées et aux personnes âgées à faibles
Après la visite, nous avons partagé un pique-nique.
ressources, de construire un projet « vacances », le Centre Communal
d’Action Sociale de la Commune d’Heyrieux a mis en place un parteLe repas des seniors
nariat avec Bourse Solidaire Vacances (BSV) – via l’ANCV (Agence
le 18 décembre 2019, 370 convives ont participé à cette journée de Nationale pour les Chèques Vacances).
partage, de joie, de rencontres. Le décor toujours menu raffiné et un BNS est une offre de séjours et de transports proposée à des prix
spectacle de la troupe yackstories.
solidaires par les professionnels du tourisme et du transport ; les prix
des séjours représentent une réduction variant de 50 % à 80 % par
385 colis ont été distribués par
rapport au prix publics.
les membres du CCAS.
Pour préparer leur projet « vacances », les personnes intéressées
devront se rendre sur le site BSV Web (offres disponibles) pour
Le 15 janvier, le CCAS, le conseil
effectuer une pré-sélection de destination, au moins trois choix
municipal des enfants ont souclassés par ordre de préférence, afin de tenir compte des disponihaité les vœux aux résidents de
bilités selon les dates choisies.
l' HEPAD « les colombes ».
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Vie
Communale
Karen MATTERA
7ème Adjointe

Commission Scolaire

Martine CHASTAGNARET
Valérie GENDRIN
Christelle POLSINELLI
Jean-Claude THOMA

Christine BOURNAY
Christelle GRUMEAU
Thérèse MARTIN
Michel REVEYRAND

Rentrée scolaire 2019-2020

Investissements réalisés en 2019

Notre commune compte trois écoles qui accueillent 454 Enfants
(contre 468 l’année précédente).
L’école Maternelle s’est vue maintenir son nombre de classe à 5 ;
la tendance tend vers des effectifs en augmentation pour la future
rentrée.
L’école élémentaire quant à elle a malheureusement subit la fermeture d’une classe cette rentrée.
L’équilibre des effectifs entre les deux écoles devrait se rétablir
d’ici deux ans selon nos registres d’état civil et permettre ainsi une
réouverture de classe en élémentaire.
L’école Privée Don Bosco maintient globalement le nombre de ses
élèves.

Ecole Maternelle Dolto :
- Installation d’un système d’alarme PPMS, Plan Particulier de Mise
en Sureté ( en cas d’alerte pollution nécessitant confinement, en cas
d’attentat ou d’intrusion)
- Bacs à livres pour l’espace bibliothèque

Ecole Maternelle Dolto :
125 élèves au 2 septembre - 5 classes (122 élèves en 2018)
Directrice : Marie-Hélène VERILHAC-BORDELET
Classe 1 – PS/MS : Mmes VERILHAC-BORDELET et LOVATIN : 16 petits
+ 9 moyens = 25 élèves
Classe 2 – PS : Mme BICHARD : 24 petits
Classe 3 – MS/GS : Mmes FAURE et LOVATIN : 16 grands + 9 moyens
= 24 élèves
Classe 4 – MS/GS : Mme FINET : 8 grands + 18 moyens = 26 élèves
Classe 5 – MS/GS : Mme COTTE-CHASLERIE : 8 moyens + 17 grands
= 25 élèves
Ecole Elémentaire Pasteur :
231 élèves au 2 septembre - 9 classes (248 en 2018)
Directrice : Mme Sandra PLANÇON
Cpa : Mme SALOMON & M. PINARDI : 25 élèves
CPb : Mme ALPHONSE : 24 élèves
CE1 : Mme DUSSUD : 29 élèves
CE1-CE2 : Mme BERNARD : 26 élèves
CE2 : Mme SILLION : 30 élèves
CM1a : Mme PLANÇON & Mme FRACHISSE : 23 élèves
CM1b : M. USUBELLI : 22 élèves
CM2a : Mme SERMET : 26 élèves
CM2b : Mme DEPRAZ : 26 élèves
Ecole Privée Don Bosco :
98 élèves au 2 septembre - 4 classes (98 en 2018)
Classe enfantine – 3 tout-petits + 11 petits + 6 moyens = 20 élèves
Classe Grand – CP : 12 grands + 12 CP = 24 élèves
CE1-CE2 – 15 CE1 + 11 CE2 = 26 élèves
CM1-CM2 – 16 CM1 + 12CM2 = 28 élèves
26

- Changement d’un PC portable d’une classe
- Couchettes pour le temps de repos des enfants
- Equipement de 3 meubles pour une des 5 classes
- Achat de 5 carrés potagers.
Ecole Elémentaire Pasteur :
- Remplacement du serveur informatique de l’école
- Installation d’un adoucisseur
- Installation d’un système d’alarme PPMS, Plan Particulier de Mise
en Sureté ( en cas d’alerte pollution nécessitant confinement, en cas
d’attentat ou d’intrusion)
- Bibliothèques pour 5 classes
- Chaises pour équiper une classe de grands
- 3 chaises à roulettes pour enseignants
- Armoire à pharmacie
- Acquisition et renouvellement de matériel sportif
- Divers matériels pour l’intervenante musique
- Une table de ping pong
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- Transformation de la cour des cycles 2 en agrandissant la partie
goudronnée pour augmenter la surface de jeu des enfants notamment durant le temps médian.

Depuis le mois de novembre, l’équipe propose un repas végétarien
par semaine, conformément à la réglementation gouvernementale
en vigueur.
Des menus à thèmes sont proposés tout au long de l’année,
généralement en lien avec les projets de l’école, favorisant ainsi
les découvertes gustatives ; les locaux du restaurant scolaire sont
brillamment décorés pour ses occasions par l’équipe de la cuisine
qui est toujours très investie et dynamique.
Bien sûr, le repas de Noël est toujours très attendu, tout comme le
pique-nique du mois de juin qui est devenu incontournable !
En janvier 2020, mise en place de 3 animateurs du centre social
pendant le temps médian afin d'améliorer ce temps d'accueil ; en
effet, cela permet de proposer aux enfants des activités intérieures
et extérieures et un temps d'échange de qualité.

En dehors des coûts d’investissements sur l’ensemble du groupe
scolaire, tout au long de l’année, des réparations et rénovations
sont effectuées dans le cadre de l’entretien des bâtiments (baies
vitrées, divers travaux..).

La municipalité finance également les trajets en bus à l’occasion des
sorties scolaires et dans le cadre du cycle natation pour les CP et CE1
et a accepter le financement pour les classes de CM2 cette année
Ecole Privée Don Bosco :
La commune contribue financièrement aux charges de fonctionnement de l’école pour tous les enfants qui résident sur Heyrieux.

Le PMS, Plan De Maîtrise Sanitaire, mis en place il y a deux ans à la
demande de l’équipe cuisine évolue progressivement ; pour rappel,
ce PMS a pour but de consolider encore davantage au quotidien
les gestes obligatoires liés aux conditions d’hygiène et de sécurité
qu’il convient d’y avoir au sein d’un restaurant scolaire ( traçabilité,
organigramme du circuit du produit, relevés de températures ...).

Le restaurant scolaire
L’équipe est menée par Monsieur Gilles PETIT et se compose de trois
agents en cuisine et au total ce sont 9 agents qui encadrent les enfants pendant le temps médian.
A compter de janvier 2020, l’équipe a été agrandie par l’arrivée de
3 animateurs du Centre Social qui viennent renforcés nos effectifs ;
des ateliers créatifs, jeux de sociétés, temps calmes ou sportifs seront ainsi proposés aux enfants durant le temps médian.

La commission cantine (composée de parents d’élèves élus,
de M. PETIT et de deux représentants de la municipalité) se rencontre deux fois par an afin d’aborder les différentes problématiques
mais aussi proposer et élaborer des points d’amélioration.
Côté investissement :
- Achat de diverses fournitures : vaisselle, corbeilles à pain, …
- Changement de matériaux bois en inox pour répondre aux normes.
- Paravent pour coin infirmerie.

Les menus :
Ils sont réalisés avec des produits de qualité cuisinés au sein de la
cuisine scolaire. Les repas sont diversifiés, élaborés sur la base d’un
plan alimentaire dans un souci d’équilibre nutritif.
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Karen MATTERA
7ème Adjointe

Commission Jeunesse

Conseil municipal des enfants

Valérie GENDRIN
Michel REVEYRAND
Florence ALVES CASSAGNE
Christelle GRUMEAU

Alexandrine PIERRE-LIEBAR
Stéphane CINQUE		
Thérèse MARTIN

Elections des CM1 le 15 octobre 2019
Ce sont 8 jeunes nouveaux conseillers qui intègrent l’équipe
déjà en place. Bienvenue à B. BAILLY - M. FONTANEL - T. GLASSON C. GROS - G. PANASSIER - B. PATUREL - N. TOURNIER - M. VALENTE
et P. INIGUEZ.
Le premier Conseil Municipal du 8 novembre 2019 a permis de déterminer trois commissions autour de différents projets mentionnés
par les enfants. Le Conseil Municipal du 24 janvier 2020 aura pour
objectif de retenir un projet par commission pour l’année 2020.

Le bilan de l’année écoulée :
Commission Culture - Solidarité - Social et Communication
Lou, Elian, Camille R., Antonin et Julia encadrés par Valérie,
Christelle et Thérèse
Changer la sonnerie des deux écoles
Les systèmes actuels en place ne peuvent être agrémentés de
nouvelles sonneries mais nécessitent un changement intégral. Par
conséquent, le budget n’est plus le même et pour le maintient de
la réalisation de ce projet, le budget général communal va prendre
le relais.
Commission Ecologie - Environnement - Sécurité - Travaux
Hassan, Pierre Loïck, Faustine, Méline et Romain encadrés par
Michel et Florence
Achat de 2 tables de baby foot
Les deux tables ont été installées, une dans la cour des cycles 3 pour
l’école publique et une dans la cour des grands de l’école privée.
Commission Associations sportives et jeunesse
Louis, Elisa, Martin, Emma et Camille A. encadrés par Karen et
Stéphane
Organiser une journée Enigmes en Folie en réunissant l’école
privée et publique + pique-nique partagé
Ce sont environ 20 bénévoles qui sont venus en aide à la commission jeunesse pour encadrer pas loin de 300 enfants afin qu’ils parcourent les 19 énigmes balisées dans les deux cours ; les énigmes
étaient axées sur l’histoire et certains lieux d’Heyrieux, apportant
un intérêt ludique et pédagogique aux enfants.
Une très belle réussite également de par la mixité au sein des 34
équipes qui étaient composées d’enfants de
tous âges, allant du CP au CM2 et apportant
ainsi une richesse dans la réalisation des énigmes, que les épreuves soient physiques, sous
forme de rebus ou de charade.
L’équipe cantine a confectionné pour l’ensemble des élèves son pique-nique annuel de
qualité avec une organisation sans faille et une
bonne humeur appréciée.
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COMMISSION
ECOLOGIE ENVIRONNEMENT
SECURITE TRAVAUX
ET COMMUNICATION

COMMISSION
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ET JEUNESSE

COMMISSION
CULTURE SOLIDARITE
SOCIAL

Prise en charge par
Prise en charge par
Karen MATTERA
Michel REVEYRAND
Stéphane CINQUE
Florence ALVES CASSAGNES
			
Enfants
Enfants
Chloé GROS
Julia JAS
Mélina FONTANEL
Baptiste BAILLY
Paloma INIGUEZ
Hassan ABRAHAM
Noélie TOURNIER
Guilhem PANASSIER
Manon VALENTE
Timéo GLASSON

Prise en charge par
Valérie GENDRIN
Thérèse MARTIN
Christelle GRUMEAU
Enfants
Lou GAILLARD-BOURNAY
Elian LAQUET VIEIRA
Antonin CHABRELIE
Baptiste PATUREL
Camille RODRIGO
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EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
L’EHPAD, anciennement MAPA (Maison d’Accueil pour Personnes
Agées) dispose d’une capacité d’accueil de 83 places réparties ainsi :
• 2 unités polyvalentes de 28 lits (dont 2 chambres doubles pour
des couples)
• 1 unité Cantou de 14 lits (unité « Alzheimer »)
• 1 unité Post-Cantou de 13 lits (unité « Grande Dépendance »)
A ces différentes unités, dont la taille est volontairement réduite,
s’ajoutent :
• un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) proposé à des
résidents accueillis pour des activités spécifiques
• un espace SNOEZELEN (espace multi-sensoriel).

ce dossier est constitué à la fois d’une partie administrative
complétée par le demandeur ou son représentant et d’une partie
médicale remplie par le médecin traitant.
• réaliser une visite de pré-admission, qui permet de présenter
l’établissement et répondre aux interrogations éventuelles.
A noter que l’établissement dispose de conventions avec des Caisses
de Retraites Complémentaires ; les adhérents de ces caisses disposent d’une priorisation d’accueil.
Aider les personnes accueillies à retrouver la convivialité, un sentiment de sécurité et à se réinvestir dans une nouvelle vie font partie
des objectifs de l’établissement. Le fait de partager des repas, des
activités avec des personnes du même âge contribue à l’échange,
la communication et permet de vaincre l’isolement.

L’EHPAD « Les Colombes » est installé depuis fin juin 2017 dans un
bâtiment neuf situé rue Victor Hugo, à proximité immédiate de
l’ancien bâtiment de la rue du Colombier. Il dispose de 19 places
supplémentaires. L’EHPAD est un établissement public géré en intercommunalité avec la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné (CCCND) ; l’établissement dispose d’un conseil
d’administration, présidé par M. René PORRETTA, Président de la
CCCND. Les autres administrateurs étant soit des élus départementaux ou des communes du territoire dont la commune d’Heyrieux,
des familles et résidents, des professionnels ainsi que des personnes
qualifiées.

Une équipe de près de 80 professionnels (médicaux, paramédicaux, animatrice, administratifs, logistiques…) assure une prise
en charge 24 h/24.
Une Association des Familles et Amis des « Colombes » et la
présence de bénévoles contribuent aussi largement à la mise en
place de nombreuses activités (jeux divers, repas à thème…) au
cours de l’année.

Le terrain d’implantation appartenait à la commune d’Heyrieux qui
l’a mis à disposition de la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné (CCCND), porteur du projet de reconstruction et
propriétaire du bâtiment. Le projet architectural a pris en compte la
qualité de vie dans la structure et la fonctionnalité de la structure.
L’entrée en maison de retraite constitue un tournant majeur de la
vie de la personne âgée et de son entourage. Cette entrée intervient
quand la personne ne peut plus ou ne veut plus vivre à domicile.
Le présent article veut apporter quelques informations et conseils
pour préparer le mieux possible l’entrée.
Pour être admis à l’EHPAD, il faut :
• déposer un dossier de demande d’admission (à retirer auprès de
l’accueil de l’EHPAD ou par le site internet « via Trajectoire ») ;

Entrée principale de l’établissement
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Ci-dessous photos de quelques temps forts de 2019 :
Portes Ouvertes à l’EHPAD du 10 octobre lors de la « Semaine
Bleue », édition 2019, organisée par la commune d’Heyrieux

La tarification de l’établissement se fait en trois parties :
• l’Hébergement : il correspond au coût des prestations hôtelières :
logement, restauration, activités, entretien du linge… ; ce tarif
est le même pour tous, réévalué chaque année, en 2019 ce tarif
est de 67,43 Euros/jour.
• la Dépendance : il s’agit des dépenses liées à la prise en charge
spécifique de la perte d’autonomie du résident. Trois tarifs en
fonction du niveau de dépendance existent, 6,80 Euros/jour ;
16,04 Euros/jour ; 25,27 Euros/jour (tarifs 2019).
• Soins : il s’agit de soins médicaux entrant dans le cadre de
l’Assurance maladie.

Intervention de la Fabrique Musicale sur le service Cantou,
séances offertes par le CCAS d’Heyrieux

Les résidents peuvent solliciter des aides financières accordées sous
conditions de ressources (Aide Personnalisée au Logement – APL
/ Aide Personnalisée à l’Autonomie – APA) et également l’Aide
Sociale si les revenus sont insuffisants pour les frais d’hébergement.
S’agissant d’une structure publique, les moyens alloués à l’EHPAD
sont prévus dans le cadre d’autorisations octroyées par le Conseil
Départemental de l’Isère et l’Agence Régionale de Santé.
Sortie pêche à l’étang de Césarges avec l’Association des Familles
et Amis des Colombes, familles et bénévoles - juillet 2019

Pour plus de renseignements :
EHPAD « Les Colombes »
291 rue Victor Hugo
38540 HEYRIEUX
Tél. 04 78 47 25 80
Fax 04 78 36 12 77
E-mail : mapa.colombe@wanadoo.fr

Petit tour de calèche, sortie réalisée avec l’Association
des Familles et Amis des Colombes - juin 2019

Association des familles et des amis
« Les Colombes »
291 rue Victor Hugo 38540 HEYRIEUX
E-mail : famillesdescolombes@free.fr
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Les Elus de « Agir pour Heyrieux »
3 mandants, 19 ans : c’est mon bilan en tant qu’élu au conseil municipal d’HEYRIEUX. Une aventure riche dans beaucoup de domaines :
humain, découverte, apprentissage. Mais tout à une fin et il faut
savoir laisser la place même si on ne le fait pas sans un brin d’amertume. C’est un engagement prenant mais tellement instructif. Même
si effectivement ce sont trois mandats dans l’opposition qui laissent
bien des regrets et des frustrations, j’en tire un bilan largement positif. Cela m’a permis aussi de participer à la naissance de la Communauté de communes jusqu’à en devenir vice-président en charge
de la culture. Là aussi de belles réalisations : le Festival des collines
et Musi’collines. Quand on voit ce qu’il reste de l’action culturelle
intercommunale, je ne peux avoir que des regrets.
J’ai un autre regret, c’est de constater le manque d’implication de
mes concitoyens pour faire avancer notre commune. On ne peut pas
toujours réclamer, critiquer sans, un jour, s’investir et comprendre
ce qu’est la gestion d’une collectivité. Mais notre monde est devenu
si égoïste que chacun ne se préoccupe que de son petit confort alors
qu’il y a tant à faire autour de nous.
Je suivrais néanmoins le vie de notre commune et mon engagement
sera plutôt dans le domaine associatif.
Jean-Pierre DUCHAMP

Une première expérience au sein du Conseil Municipal, en tant que
membre de l’opposition, m’a permis de découvrir l’organisation de
l’équipe municipale, ses différentes fonctions, ses projets et ses réalisations. Intégrée à trois commissions : culturelle, scolaire, sociale,
ainsi qu’au CCAS, j’ai participé aux différentes actions proposées,
apportant même mes idées lorsque c’était possible. C’est ainsi que
nous avons organisé un weekend humour en mai 2017, la semaine
« bleue » en faveur des séniors, action qui me tient à cœur, des réalisations avec le conseil municipal des jeunes, comme un grand jeu
inter-écoles en juin 2019. La participation à la vie de la commune
est enrichissante, et permet de nouvelles rencontres, de nouvelles
connaissances aussi. Je suis prête à m’investir à nouveau, regrettant
cependant de n’être plus aux côtés de J.Pierre Duchamp et Pierre
Gallon. Je souhaite que de nouveaux citoyens s’investissent, pour le
bien de notre commune, dans un souci de neutralité et d’ouverture.
Cet engagement n’est pas une charge, il demande de la disponibilité
(réunions de commissions, Conseils municipaux, actions diverses),
mais apporte aussi beaucoup de satisfaction.
Thérèse MARTIN

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous présentons tous nos vœux de santé, bonheur et réussite.
Les élus de l’opposition
Thérèse MARTIN, Pierre GALLON, Jean-Pierre DUCHAMP
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Le poste est situé au

Service de Police
Municipale

21 place Paul Doumer - 38540 HEYRIEUX
Tél : 04 72 09 19 24 - Fax : 04 78 21 66 13
E-mail : policemunicipale.heyrieux@orange.fr

Proximité et prévention :
Crée en 2006, et placé sous l’autorité du Maire, la police municipale a évolué au fil des années. Dotée de 2 agents, de bureaux avec accueil du
public, d’une voiture de service et de caméras de vidéoprotection, elle a de multiples missions.
Quelques chiffres pour un aperçu de l’activité sur l’année 2019 :
- Accueil du public au service : 498
- Présence au points écoles (surveillance du stationnement et
assurer la sécurité de la traversée aux passages piétons) : 308
- Gestion des objets trouvés : 53
- Verbalisation par PV électronique : 170
- Mise en fourrière de véhicule : 13
- Animaux transportés à la SPA : 27
- Opérations funéraires : 46
- Prêt de panneaux pour déménagement ou manifestations
publiques : 77
- Signalement divers au service technique (signalisation, trou
dans la chaussée…) : 39
- Problèmes de voisinage (taille de haie, aboiement de chiens…) : 57
- Décharges sauvages : 7
LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME :
Objets perdus/trouvés :
Si vous perdez un objet, n’hésitez pas à nous contacter. Chaque année de nombreux objets trouvés sont déposés au service de la police
municipal.
Déjections canines :
Est passible d’une amende de 68 euros (articles R632-1 et R633-6
du Code Pénal) le fait de laisser les animaux domestiques faire
leurs déjections sur les voies, trottoirs et jardins publics de la ville
d’Heyrieux.
Stationnement abusif :
Est considéré comme abusif un véhicule stationné depuis plus de
7 jours à un même emplacement sur la voie publique (article
R.417-12 du code de la route). Cette infraction est passible d’une
amende de 35 euros, ainsi que d’une mesure d’enlèvement.
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Césarges en fête
Le 29 juin 2019, rendez-vous était donné au parc communal
de Césarges, pour passer ensemble une belle soirée sur un
thème « CREOLE ».
Tout le monde ne pouvant pas partir dans les îles, ce sont un
peu les îles qui sont venues à nous.
Tous les ingrédients étaient réunis pour donner une impression de vacances, orchestre créole, assiettes d’accras,
petits boudins créoles et beignets de calamars, arrosée d’un
punch bien frais, suivi d’un repas des îles concocté de mains
de maître par notre équipe de cuisiniers amateurs, composé
d’un velouté de patates douces, rougail saucisse accompagné
d’haricots rouges et de riz et finissant par une très rafraichissante salade de fruits et d’un gâteau à l’ananas.
Tout y était pour que cet évènement soit réussi, car même la
météo très chaude était au rendez-vous.
A 23h, c’était au tour du feu d’artifice d’éclairer la soirée
au-dessus de l’étang, suivi d’un bal qui nous a amené rapidement, sans s’en rendre compte, au bout de la nuit.
Toute l’équipe de Césarges en fête, planche déjà pour trouver
le thème de la quatrième édition de la fête communale du
village 2020, qui aura lieu le samedi 27 juin.
Notez d’ores et déjà ce rendez-vous sur vos agendas, car nous
vous attendons encore plus nombreux.
Présentation du Bureau :
Président
Patrick ROSET
Vice-Président
Eric MACAIRE
Secrétaire
Nicole GROS
Trésorière
Christine NOWAK
Secrétaire adjoint Christian CANUTTI
Trésorier adjoint Eric GENDRIN
Communication Martine CHASTAGNARET
Et les nombreux bénévoles, sans qui, rien ne serait possible…
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Service « Transport solidaire »
Proposé par la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné et en partenariat avec les CCAS.
Un service expérimental qui s’adresse aux habitants domiciliés sur le territoire des Collines et sous certaines conditions.
Toute demande de transport solidaire est à faire auprès du CCAS de sa commune de résidence, qui délivre le dossier d’inscription et instruit
au cas par cas chaque demande.
Les déplacements sont réalisés par des artisans taxis basés dans différentes communes du territoire intercommunal.
Les bons transports sont remis par les CCAS en fonction de la zone de destination souhaitée.
3 zones de déplacement fixes :
- zone A : trajets internes au territoire,
- zone B : en direction du quartier St-Bonnet de Villefontaine, la gare de St-Quentin Fallavier,
- zone C : en direction du Médipôle de Bourgoin-Jallieu, le centre ville ou hôpital de Vienne.
Le service fonctionne toute l’année, en journée de 7h à 19h, sauf jours fériés.
Trajets sur réservation obligatoire 48h à l’avance, auprès d’un artisan taxi partenaire du dispositif.
La participation financière de l’usager est de 1,50 € par trajet à régler lors de la montée dans le taxi.

RESECO le seul réseau des entreprises du territoire de la CCCND, à votre écoute et à votre service
Quelles actions ont été mises en place ?
« Pour accueillir et informer nos membres en développant les
échanges à l’intérieur comme à l’extérieur du réseau, nous organisons des visites d’entreprises, des soirées thématiques sur des sujets
qui préoccupent les chefs d’entreprises comme par exemples, ComQui sont les membres ?
ment répondre à un Appel d’offre, La retraite...
« A ce jour, nous comptons 35 entreprises adhérentes. Des entre- Mais également des petits déjeuners qui permettent à chacun de
prises industrielles, artisanales, mais aussi des sociétés de services à mieux se connaitre pour mieux se recommander et ainsi développer
l’industrie dotées d’un fort dynamisme. »
nos affaires »
A qui s’adresse RésEco ?
Toutes nos actions se font dans la simplicité et la convivialité ! »
« A toutes les entreprises déjà citées, désireuses de se regrouper pour Alors, si vous souhaitez plus d’informations, nous rejoindre, vous
échanger, mutualiser leurs actions, se former, répondre à leurs prob- pouvez d’ores et déjà consulter notre site www.resecopro.fr et nous
lématiques au quotidien telles que la fibre, l’emploi, la mobilité, le contacter sur contact@resecopro.fr
handicap… »
Antoine Cataldo
Quels ont les objectifs ?
Président de RésEco
« Le réseau s’inscrit dans une volonté de se regrouper afin d’être un
relais auprès de la collectivité publique telle que les municipalités, le
département, la région), par conséquent de promouvoir le rayonnement économique du territoire des Collines du Nord Dauphiné. Et ce,
tout en défendant nos intérêts communs. »
Créé en mars 2018 à l’initiative de chefs d’entreprises et de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné, RésEco
suscite de plus en plus l’intérêt de nos entreprises du territoire des
Collines du Nord Dauphiné.
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Pompiers
La caserne d'Heyrieux recherche des personnes
motivées, disponibles et habitant à moins de
10 minutes de la caserne.

Pour tout renseignement, contacter
le Lieutenant Damien PIOLAT
au 06 98 35 95 40
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J.A.H. Tir à l’arc
Compagnie des Archers d’Heyrieux
L’activité

Chaque année, le club participe à
différentes manifestations telles que
la Foire aux dindes de Frontonas,
le Forum des Associations ou encore le Téléthon, sans compter les
différents concours au travers de
la Région Rhône-Alpes (en salle et
en extérieur, amicaux et officiels, Tir
FITA ou Nature ou 3D).

Le tir à l'arc est une discipline dont la fédération est la FFTA qui
comporte 73 000 licenciés. Ce sport véhicule des images, des
idées et des valeurs fortes. Il est souvent utilisé dans les messages
publicitaires et en communication. Il demande adresse, concentration, discipline et bien sûr, fair play.
Il existe différents types d'arc (classique, chasse, droit, poulie, arc
nu ou équipé) Il peut se pratiquer aussi bien en salle qu'en extérieur
(campagne, nature ou 3D ou tir au drapeau). Toutes ces disciplines
font l'objet de concours amicaux ou officiels.

Le Club
Les premiers archers ont commencé à s'exercer en 1988. Le club a
été officiellement créé le 22 octobre 1990. Il s'agit d'une Loi Association 1901. Le 1er président en était alors Frédéric GRESSARD.
La CAH est installée au sein de la JAH. Aujourd'hui, le club comporte
36 adhérents, dont 14 enfants de moins de 15 ans.
Suite à l’Assemblée Générale du 20 septembre 2019, le nouveau
bureau est composé de :
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière
Trésorier adjoint

Philippe BONNICI
Jean-Christophe VENOT
Marylène LEROY
Thierry BROSSARD
Dominique BOURNAY
Yannick VIGNAT

En fin de saison, le club organise au bois de Césarges, le TIR DU
ROI, compétition interne à chaque club, qui pour célébrer la fin de
saison, désigne le meilleur tireur de sa catégorie.

Les entraînements ont lieu :

N’hésitez pas
à venir nous
rejoindre

• A la salle des sports (le mardi de 18h30 à 20h00 pour les enfants, sous la vigilance d’un entraîneur, le mardi de 20h00
à 21h30 et le jeudi de 20h30 à 22h00 pour les adultes et
tireurs autonomes)
• Au stade de Cambergères (horaires libres, en MAI et JUIN
pour les tireurs autonomes)
• Au bois autour de Césarges (horaires libres pour les tireurs
autonomes)

39

Vie
Associative
& Sportive
J.A.H. Rugby
C'est par la création d'un groupe séniors que la saison 2019/2020 a débuté attirant de nouveaux licenciés, permettant d'inscrire une équipe en
championnat composée de 30 joueurs, encadrée par Stéphane et Denis pour le sportif et de Georgina pour l'administratif.
Notre EDR (école de rugby) en effectif insuffisant travail en
entente terrain avec le club d'Avenir XV sous la houlette de
Maxime et Jean-Luc, éducateurs diplômés.
La réussite de nos manifestations impliquant de nombreux
bénévoles nous permet une stabilité financière.
Merci à toutes ces personnes ainsi qu'à tous ceux qui nous soutiennent autour de nos différents stands ou au bord du terrain.
Entraînements au stade des Cambergères :
EDR le le mardi de 17h30 à 19h
Contact : Maxime REDON - 06 46 11 20 32
SENIORS le mardi et le jeudi de 19h30 à 21h30
Contact : Stéphane ROUGEBOUX - 06 10 36 60 15
Présentation du Bureau :
Président

E. MACAIRE - Renseignements au 06 76 62 13 20

Vice-Président
Trésorier
Secrétaires

R. GUIGNARD
G. BRESSON
J.F. et C. SALAYET

Administratif
Responsables achats
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J.A.H. Natation

Merci de noter dès à présent :
• La Fête de la Piscine et les 3 heures de natation, ouvertes à
tous, adhérents ou non, qui auront lieu le samedi 4 juillet 2020
à la piscine d’Heyrieux à partir de 10h00
• Notre A.G. qui se tiendra le vendredi 4 septembre 2020 à
20h00 au Foyer Rural d’Heyrieux, à l’issue de laquelle auront lieu
les inscriptions pour la saison 2020/2021
• Le Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020.

Le club propose des entraînements natation pour :
• les débutants dès 6 ans,
• les nageurs souhaitant se perfectionner et les adultes.
• une équipe compétiteurs composée de 19 nageurs qui participent aux Championnats Départementaux, Régionaux & Nationaux
organisés par l’UFOLEP.

Renseignements & Contacts
Alain MAZERAT au 06 59 13 26 53
Christelle GRUMEAU au 07 77 60 83 72
E-mail secretariatjahnatation@gmail.com

Pour Ia saison 2019/2020, les entraînements sont assurés par
du personnel diplômé : Doris JORDON, Amélie JAS, Fabio BRIGO,
Marianne SCHEIBER avec l’aide de Bérangère DELIN, Océane
HASSELBERGER et de Julian MAZERAT.

Une des journées Parents autour du bassin

Les entraînements se déroulent à la PISCINE
BELLEVUE à SAINT QUENTIN FALLAVIER, Ie samedi
après-midi entre 14h00 et 17h00
Présentation du Bureau :
Président
Secrétaire
Trésorière
Commission Matériel
Commission Compétition
Com. Animations, Festivités

Alain MAZERAT		
Christelle GRUMEAU
Valérie RUSTANT 		
Laurent GRUMEAU
Alain MAZERAT / Bérangère DELIN
Julien TOURNIÉ / François JARA

L’École de natation - Doris (M.N.S)
Océane & Julian (aide entraîneurs)
Une partie du groupe compétition - Entraîneurs Amélie & Fabio
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J.A.H. Karaté
Un long parcours !...
La plupart du temps, les parents de jeunes enfants nous téléphonent et nous disent vouloir inscrire leurs enfants afin que
le karaté canalise leur excès de vitalité.
Ainsi prend corps le cours des tous petits, par un subtile
mélange de discipline, de sport, de valeurs et de tendresse.
Par cette conjonction de savoir-faire, nous travaillons à les
intéresser à notre art et lorsqu’ils remettent cela des années
durant et que leur ceinture est passée du blanc des débutants au noir de l’accomplissement, même s’ils sont vingt au
départ et cinq à l’arrivée, quelques centimètres et années
plus tard, notre satisfaction est immense au vue du travail
effectué !
Daniel, Jean-Marc, moi-même et toutes nos ceintures noires
sommes à votre disposition lors des cours adultes du mardi
et du vendredi soir pour approfondir cela.
Bon courage à ceux qui emprunteront ce long mais riche
parcours !
Gilles FAURE, Président de la section Karaté

Stage Daniel Soussan 7ème dan, avec nos amis italiens de Busnago,
le 6 octobre 2019 au dojo d'HEYRIEUX

Cours de Jean-Marc, 4ème dan, de 19h30 à 20h45

Cours des petits (5 à 8 ans) du mardi dirigé par Gilles (3ème Dan)

Entraînements (deux cours distincts le mardi et le vendredi) :

Mardi
Présentation du Bureau, contacts et professeurs :
Président

Trésorier
Secrétaire
Professeur
Assistants

Gilles FAURE
06 24 53 90 08
gillesfaure3@orange.fr
Jean Philippe COUBARD
06 19 38 85 15
Anne-Marie CERAN
06 24 53 90 08
Daniel SOUSSAN 7ème Dan (BEES 2)
Jean-Marc LUYAT (4ème dan)
Gilles FAURE (3ème dan)
Clément FAURE (2ème dan)
Frank GERARDIN (2ème dan)

18h30 - 19h30 Cours des débutants (5 à 8 ans)
19h45 - 22h00 Cours ados adultes - Tous niveaux

		

(enfants à partir de 11 ans)

Vendredi 18h30 - 19h30 Cours 7 à 10 ans
19h30 - 22h00 Cours ados adultes
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J.A.H. Gymnastique Artistique
Le club de gymnastique artistique d’Heyrieux, c’est quoi ?
Nous formons les jeunes à la pratique de la gymnastique aux agrès :

La saison 2018/2019 a été fructueuse de bons résultats puisque
nous obtenons des titres de championnes départementales en
équipes et individuelles ainsi que Vice-Championnes interrégionale.

- Le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol, pour les filles.
- Le saut, le cheval d’arçons, la barre fixe, les barres parallèles, les
anneaux et le sol, pour les garçons.

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles et nos entraîneurs
qui font vivre le club.

Nos gymnastes intègrent principalement des groupes de compétitions. Mais nous avons également une section loisirs et une section
école de gym à partir de 3 ans.

Renseignements & Contacts
jahgymnastique38@orange.fr

Nous avons également depuis la saison dernière une section masculine avec un effectif de 7 garçons.
Nous sommes également soucieux de former les plus grands. Aussi,
nous offrons des formations diplômantes dans l’encadrement et le
jugement en accord avec l’Etat et UFOLEP.
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LYON AÉROPORT, ACTEUR
ENGAGÉ DE SON TERRITOIRE

UNE CROISSANCE
DURABLE
a Une baisse de 11% des émissions de C02 entre 2017
et 2018, et la neutralité carbone pour les activités de Lyon
Aéroport depuis 2017 (certification ACA3+)
a Une préservation de la biodiversité dont la création de
85 ha de biotope préservé, permettant à 74 espèces
protégées de rester sur le périmètre aéroportuaire
a Une protection renforcée de la ressource en eau : aucun
produit phytosanitaire utilisé, gestion de la nappe phréatique en
partenariat avec les collectivités locales, etc.
a Une concertation permanente avec les élus locaux et les
associations de riverains

SATOEMPLOIS :
TRAVAILLER À L’AÉROPORT
En sa qualité d’acteur économique majeur, Lyon Aéroport fait de
l’emploi des riverains l’une de ses priorités.

Envie de travailler sur le site de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry ?
Besoin d’en savoir plus sur les différents métiers aéroportuaires ?
Rendez-vous sur le site de Satoemplois
www.satoemplois.com
A noter la date du prochain Carrefour
des métiers qui aura lieu le 26 mars 2020
à Pusignan.
+ d’infos sur la page Facebook de
Satoemplois et sur le site
www.satoemplois.com

CABINET MÉDICAL
DE L’AÉROPORT

ENGAGEMENT POUR
LE TERRITOIRE
a Partenariats : Lyon Aéroport soutient des centaines
d’associations de communes riveraines et plusieurs
événements de son territoire (Biennale d’art contemporain,
Musée des Confluences, Festival Plane R Fest, Course des
3 étangs, Festival Karavel, etc.)
a Impact économique de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry :
5 660 emplois directs et 480 M€ de contribution au PIB

Vous cherchez un médecin de garde la nuit, ou le week-end ?
Le cabinet médical de l’aéroport est ouvert 7 jours sur 7,
de 8h à 22h, au niveau 0 du bâtiment de l’Arc, entre les
Terminaux 1 et 2.

Plus d’infos : www.lyonaeroports.com
Recevez les informations de Lyon Aéroport sur ses
actions pour le territoire, en vous inscrivant auprès
de : durable@lyonaeroports.com

Ça s’est

3 générations de pompiers

passé en

2019

Passation de commandement

Foire de la Sainte Catherine

Confrérie suisse

Inauguration du terrain synthétique
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J.A.H. Gymnastique
Volontaire
Des cours de FITNESS (du cardio, du renforcement musculaire et du
stretching le tout réuni dans un même cours), des cours de STEP
(parfait pour se dépenser et brûler des calories), des cours de
PILATES (pour muscler son corps… autrement), des cours d'aéro
Dance le mardi…
Il y en a pour tous les goûts !!!
1 tarif unique pour toute la saison pour 11 heures de cours par semaine, en matinée, en soirée, des cours pour tous à partir de 16 ans.

Présentation du Bureau :
Présidente
Trésorière
Secrétaire
Membres actifs
Animateurs

Planning des cours

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h45
8h45
19h30
18h30
19h30
20h30
8h45
20h30
8h45
19h30
20h30
8h45

MON AUDIOPROTHÉSISTE M’ACCOMPAGNE,
iI ASSURE LE CONTRÔLE RÉGULIER
ET ATTENTIF DE MON CONFORT AUDITIF…
ET ÇA S’ENTEND !

BIEN

APPAREILLÉ,

C’EST PAS

PAREIL !

-

9h45
10h15
20h30
19h30
20h30
21h30
9h45
21h30
9h45
20h30
21h30
9h45

Fitness
Stretching
Fitness
Aéro Dance
Fitness
Pilates
Gym douce
STEP
Fitness
Fitness
Stretching
Pilates

Françoise BETTON-MARTINET
Emmanuelle GRATREAUX
Annie DUTRUC
Annie BECCHI, Danièle CRETINON
Sandrine, Yann, Amandine et Béatrice

le Bureau Françoise Emmanuelle, Danièle, Annie

Renseignements & Contacts
Françoise au 06 03 86 17 95
Salle de gymnastique :
46 avenue Général Leclerc - HEYRIEUX

Testez* gratuitement
votre audition dans votre centre

Entendre d’Heyrieux

Peggy SARTELET
Audioprothésiste D.E.

HEYRIEUX
14, Rue du Colombier
04 78 40 44 87

*À visée non médicale. COTE AUDITION - RCS 524 490 14 - Août 2019
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J.A.H. Basket
La saison 2019-2020…
Et c'est parti pour une nouvelle saison pour les basketteurs et basketteuses d'Heyrieux.
Nos équipes sont encadrées par des bénévoles compétents et dynamiques,
chargés d'enseigner les vraies valeurs d'un sport collectif : respect de son
coéquipier, de ses adversaires, du coach, des arbitres et du public.

Les baby

La JAH Basket est un club formateur avec des équipes de jeunes : U9, U11,
U13.
Cette saison, une entente a été créée avec le club de Sevennes
(St Just Chaleyssin) pour les U13 filles et garçons.
Nouveauté aussi chez les baby, avec un créneau « éveil baby »
pour les 3-4 ans et les baby pour les 5-6 ans. Le but est qu'ils
apprennent le basket de manière ludique.

Les mini poussins U9

Chez les plus grands, l'équipe sénior masculin évolue au niveau supérieur
en départemental 2 après une montée bien méritée.
Et pour finir, l'équipe Loisirs féminine qui est toujours dans les starting
block et à qui on souhaite de continuer à s'éclater !
Les poussins U11
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Les équipes
• Les baby : de 3 à 6 ans, entraînés par Christine BRICOUT et Céline FAURE
• Les U9 (mini poussins) : de 7 à 8 ans, entraînés par Karine VIEIRA ROSA
et Céline FAURE
• Les U11 (poussins) : de 9 à 10 ans, entraînés par Jérémy BERGER et
Baptiste MEUNIER
• Les U13M (benjamins) : de 11 à 13 ans, entraînés par Sylvain AMARA et
Stéphane GABET
• Les U13F (benjamines) : de 11 à 13 ans, entraînés à Sevennes par Adrien
• Les Seniors garçons, encadrés par Stéphane GABET et Sylvain AMARA
• Les Loisirs filles, encadrées par Virginie DELANGLE et Pauline SERRA

Les benjamins U13 garçons

La JAH Basket, ce sont aussi des moments de convivialité autour des matinées
lasagnes, tartiflette et bien-sûr l'assemblée générale qui clôture la saison
autour du verre de l'amitié.
Si le basket vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à venir soutenir nos
équipes les samedis au gymnase Lucien Tardy.

Retrouvez toute notre actualité
Les séniors DM2

sur notre site Internet www.heyrieux-basket.net
et
sur notre page Facebook J.A HEYRIEUX Basketball
Renseignements & Contacts
Suzie VICHIER 04 74 94 33 69
Béatrice GIRARD 04 78 96 33 60
Brigitte SOLNON 04 78 40 57 38

Les loisirs

CAISSE LOCALE
DU CANTON
D'HEYRIEUX
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J.A.H. Judo
Club affilié

Convivialité, plaisir, travail, et discipline
Le JAH JUDO propose 2 niveaux de cours, permettent d’accueillir des
plus petits jusqu’aux adolescents avec des enseignements adaptés
pour chaque âge. Le club est affilié à la Fédération Française de Judo
depuis sa création en 2011.
Au niveau pédagogique, le club suit la méthode Française d’enseignement du judo. Celle-ci permet aux enseignants d’avoir
des repères sur les techniques à enseigner au regard de l’âge des
judokas.

Le cours des « ados » avec Perrine,
aidée dans sa tâche par Romain Blanc et Antonin Masson

Les combats se déroulent soit au sol pour les plus jeunes (ne-waza),
soit debout (tachi-waza).
Les judokas sont regroupés par catégorie de poids, ou poids les plus
proches.
Bonne saison sportive à tous !
Les entraînements (le Jeudi) :

Le club entame sa 9ème année d’existence. Le club souhaite pour
cette nouvelle saison proposer aux judokas du club :
• des sessions kata spécifique
• des participations aux interclubs
• des passages de grade.

17h15/18h15 : Cours des « petits » né 2014-2013-2012
18h45/20h00 : Cours des « ados » né 2011 et plus âgé.
Présentation du Bureau :

Le club a vu le départ de Julie, enseignante du club pendant 3
saisons. Nous accueillons Perrine pour cette nouvelle saison !
Diplômé d’état depuis 2 ans, elle a été très bien accueillie par les
judokas Heyriard. Bonne saison Perrine, et bon vent Julie !

Président
Trésorière
Secrétaire
Enseignante

Le club positionnera cette année plusieurs compétitions dans le secteur proche (Estrablin, Bourgoin, Saint Chef, etc...). Un bon moyen
pour les judokas du club, d’appliquer leur judo et leurs qualités
techniques mais aussi de surmonter leur stress !

Arnaud TABARET (BEES2 soutien enseignant)
Anne ROUSSEL
Franck GONDIN
Perrine GAS (CQP judo-jujitsu)

Renseignements & Contacts
Arnaud au 06 77 06 97 66  
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J.A.H. Tennis
Le tennis club d’Heyrieux vous permet de pratiquer le tennis en
loisir ou en compétition toute l’année sur ses 3 courts extérieurs en
résine.
Entraînements
Cette année, 34 heures de cours hebdomadaire de septembre à
juin sont dispensées par notre DE Cédric BOURGUIGNON et nos
cinq moniteurs Dorian CELERIEN, Célien FRANCESCHINI, Stanislas
MORIUS, Nicolas OUTIN et Rudolphe UMBERT. En cas d'intempéries,
tous les cours sont assurés dans les deux gymnases communaux.
Ces cours s'adressent à toutes les catégories d'âges et tous les niveaux.
Compétitions
1 équipe jeune, 3 équipes séniors plus et 7 équipes séniors représentent les couleurs Heyriardes. L'équipe 1 Dames en ligue 2 et l'équipe
1 Messieurs (tous les joueurs 2ème série dont 3 des 6 entraîneurs) en
ligue 1 jouent en Division Régional. Venez assister à de très belles
rencontres de tennis et les encourager les dimanche matin du 10 mai
au 7 juin.
Manifestations 2020
- TOURNOI FUTSAL le 9 février 2020
- OPEN MAILTIN'POST du 25 avril au 24 mai 2020
- TOURNOI JEUNES THELEM du 9 au 31 mai 2020
- BARBECUE le 20 juin 2020
- TOURNOI DE PETANQUE le 4 juillet 2020
- NTC 2020 du 1er au 28 septembre 2020
Présentation du Bureau et contact :

Philippe CELERIEN
06 16 52 07 91
philippecelerien@tcheyrieux.fr
Vice-président Nicolas OUTIN
06 25 08 58 45
n.outin@gmail.com
Trésorier
Christian BOURGUIGNON 06 34 63 92 90
christianbourguignon58@gmail.com
Secrétaire
Sylvie CELERIEN
06 77 09 66 59
contact@tcheyrieux.fr
Président

53

Vie
Associative
& Sportive
J.A.H. Yoga

Les cours ont lieu :

Les mercredis, salle d’évolution, rue de Bonce
de 17h30 à 18h45 et de 19h00 à 20h15

La section JAH Yoga existe depuis 1981.
Restée discrète dans la vie associative d’Heyrieux, elle a cependant,
au fil des années, recueilli de plus en plus d’adhésions pour atteindre le nombre d’environ 70 adhérents.
Cette discipline sans compétition, conjugue l’harmonie du corps et
de l’esprit. Elle apporte le bien être, si difficile à trouver dans notre
société.
La saison se termine par un repas dans une bonne ambiance.

Présentation du Bureau :
Présidente
Trésorière
Secrétaire
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Liliane CHEDOZ
Béatrice TALPIN
Evelyne BERNARD

06 19 66 57 48
09 54 31 15 02
04 78 40 01 70
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J.A.H. Full-contact
C’est l’esprit serein que nous démarrons une nouvelle saison
avec un effectif de plus en plus important et un calendrier
riche en événements.
Compétition, combats ou pas : chacun, chacune trouvera sa
place dans de bonnes conditions, une ambiance décontractée
et avec beaucoup de bonne humeur, pour pratiquer : full
contact, kick-boxing, boxe taï, K1 rules-pancrace
D’ailleurs un grand merci à tous les bénévoles
qui épaulent l’entraîneur Jean FERNANDEZ.
Présentation du Bureau :
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint

Jean FERNANDEZ
Michel BRICOUT
Jean SANTIAGO
Jean Louis OSSEDAT
Denis PIRON
Ludovic VAUGON

Renseignements & Contacts
Jean FERNANDEZ au 06 82 94 96 87

Entraînements au gymnase Lucien TARDY :

lundi

18h00/19h00 cours enfants
19h00/21h00 cours ado adultes
mardi
19h00/21h00 cours adultes vétérans
mercredi 18h00/19h00 cours enfants
19h00/21h00 cours ado adultes
jeudi
19h00/21h00 préparation compétiteur
vendredi 19h00/21h00 cours réservés aux compétiteurs
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JAH Aïkido-Ninjutsu

sur les clés, travail des projections,
travail sur le contrôle sans tuer l'adversaire (école de gardes du corps),
travail des armes, dont des armes
spécifiques à certaines écoles (kyoketsu shoge, ...), travail en armures, travail sur l'infiltration, la dissimulation, fuite, etc...
Toutes ces écoles sont travaillées au sein du Bunjinkan de manière
distinctes et associées de façon à trouver leurs complémentarités.
Les écoles travaillés au Bunjinkan étaient développées à l'époque
de leurs création pour survivre en situation de guerre notamment
sur des champs de bataille.
Nos pratiquants ne pratiquent que pour leur développement personnel. Instaurer des règles va à l'encontre de l'essence du Ninjutsu.
Et si les époques ont fait évoluer la pratique, le maître mot est
l’ « adaptation ». C'est pourquoi cette discipline à traversé les âges :
elle a su s'adapter aux époques. Encore aujourd’hui cette discipline
s'inspire de ce qui l'entoure pour continuer à évoluer tout en continuant de perfectionner des techniques plusieurs fois centenaires.
Plus d'infos : http://www.bujinkanlyon.blogspot.fr/

L' art d'être patient, discret et endurant
Depuis 2007, une section Ninjutsu diffuse, au sein de la JAH Aïkido,
l'enseignement de cet art de combat aussi ancien que peu connu.
Datant du moyen âge japonais, alors que le guerrier traditionnel,
ou Bushi, apprenait l’art de la guerre ; il existait une autre classe
de guerriers très habiles, appelés Shinobi (ou Ninja), qui servaient
d’espions, de gardes du corps, de stratèges, ou constituaient des
troupes d’intervention.
Le Bujinkan a été fondé en 1972 par Hatsumi Masaaki qui tient ses
enseignements de Takamatsu Toshitsugu (dernier ninja en activité,
garde du corps de l'empereur Pu Yi, dernier empereur de Chine).
Pratique de 9 écoles distinctes dont 6 de Samurais et 3 Ninjutsu
datant du début du 12ème siècle à la fin du 16ème siècle et regroupées
dans l'association du Bujinkan.
Ces écoles ont chacune leurs spécificités : travail sur les kyusho
(points vitaux), attaque squelette, travail sur les frappes, travail
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plesse, la correction de la posture
(colonne vertébrale), le contrôle de la
respiration, la relaxation, l’endurance.
L’AÏKIDO est aussi une école de la sagesse par le développement de la politesse, la modestie, la bonté, la loyauté,
la fidélité, l’honneur, le courage et d’une parfaite maîtrise de soi.
https://sites.google.
com/site/jahaikido/
le-bureau?overridemobile=true

Un art martial qui équilibre, dynamise, éduque
et permet de se défendre
« L’AIKIDO n’est pas l’art de la bataille avec l’ennemi ; ce n’est pas
une technique de destruction de l’adversaire, c’est la voie de l’harmonisation du monde qui fait de l’humanité une seule nation »
Parole de Morihei Ueshiba O sensei, fondateur de l’AÏKIDO.
L’Aïkido est pratiqué par tous, sans distinction de genre, de sexe,
d’âge. C’est l’art d’utiliser la force de l’adversaire. Il apporte une
parfaite maîtrise spatio-temporelle et psychique. Le véritable adversaire est soi-même, ce n’est pas l’autre. L’autre est un partenaire, pas un ennemi, ce qui rend toute compétition inutile.
L’enfant trouvera un champ d’expérimentation et de développement psychique et physique.Il permet à l'enfant de canaliser son
énergie, d'augmenter sa capacité à se concentrer, d'apprendre le
respect de l'autre.
L’adulte pourra améliorer sa condition physique, maîtriser les techniques sans violence dans l’objectif de canaliser et contrôler l’adversaire.
Le senior pourra travailler sa souplesse pour anticiper sa vieillesse,
maîtriser ses chutes.
L’AÏKIDO n’utilise pas la force physique, mais l’énergie de l’agresseur
par l’esquive, le déplacement, le déséquilibre, conduisant à la projection ou l’immobilisation.
L’AÏKIDO est un puissant système de self-défense intimement lié à
un ensemble de principes et d’attitudes visant à résoudre les conflits de manière calme et mesurée.
Il comporte des techniques à mains nues et aussi le maniement du
bokken (sabre en bois), du jyo (bâton en bois) et du tanto (sabre
court en bois).
L’AÏKIDO est bénéfique à la santé par un développement harmonieux de toutes les parties du corps par l’amélioration de la sou-

Lieu des cours :
DOJO
Gymnase Lucien TARDY
38540 - HEYRIEUX

Renseignements
Présidente
Professeurs
AÏKIDO
NINJUTSU

Mireille NOÊMS

04 72 02 38 12

Gérard REYNIER
Sébastien GARY
Julien CAMUSET

06 72 22 45 29
06 12 68 58 85
06 11 19 42 51

Nos horaires :

AÏKIDO
• Cours adultes:
Lundi de 19h00 à 21h00
Jeudi de 20h00 à 21h30
• Cours enfants : (à partir de 7ans)
Mercredi de 18h00 à 19h30
NINJUTSU (à partir de 18 ans) :
Mercredi de 20h00 à 22h00
Le samedi MATIN
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Vie
Associative
& Sportive
J.A.H. Handball
Le club de Handball de HEYRIEUX HHB entame sa 3ème saison avec près de 70 licenciés. Le bureau est
composé d’une équipe dynamique et motivée de 6 personnes... Mais nous sommes toujours ouvert à
tous les bénévoles.
La saison 2019-2020 a démarré pour toutes les équipes !
Les entraînements des différentes catégories ont lieu :
• Équipe des -9 ans (2011 à 2013) : les lundis de17h à 18h30 à la salle d'évolution
• Équipe des -11 ans (2009 et 2010) : les mardis de 17h à 18h30 à la salle d’évolution
• Équipe des -13 ans (2007 et 2008) : les jeudis soirs de 17h à 18h30 au gymnase Lucien Tardy
• Équipe Seniors Loisir : les mercredis de 20h à 22h à la salle des sports
Toutes les équipes jeunes sont inscrites en championnat au niveau départemental ou régional et les séniors rencontrent des clubs voisins
hors championnat.
La catégorie des -15 ans a été créée cette année pour permettre la continuité de la pratique du handball pour nos jeunes évoluant la saison
dernière dans la catégorie inférieure.
Des places sont encore disponibles !!! Venez renforcer nos catégories -9, -13 et -15. N’hésitez pas à nous contacter pour venir faire un
essai sur un entraînement.
Le club s’appuie sur une équipe de bénévoles et de parents qui s’investit pleinement dans le développement de notre club et de nos jeunes.
Le collectif est une des valeurs que le handball met en avant et qui nous tient particulièrement à cœur : « mettre ses talents individuels au
service de l’équipe ».
Nous prônons le partage, le respect et la convivialité pour que chacun puisse s’accomplir dans les meilleures conditions et progresser.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou venir tout simplement encourager nos jeunes lors des matchs.

Renseignements & Contacts
heyrieuxhandball@gmail.com
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Vie
Associative
& Sportive
HCAP
Heyrieux course à pied
Venez courir avec nous, dans la détente et la bonne humeur !
Chacun à son rythme, sur routes ou chemins, au gré de nos envies.
Entraînements

Mardi à 19h15 au Stade Municipal
Jeudi à 19h30 au feu tricolore à l'entrée du village
Samedi et Dimanche à 9h00 au parking du centre
aéré Marc Antoine Briller
Présentation du Bureau :
Présidente
Vice Président
Trésorier
Secrétaire

Marie-Pierre GAUTHIER
Jean-Christophe VENOT
Stéphane Girin
Laurent DE BERTI

Cyclo Club
Chaque dimanche à 8h30, au départ du foyer rural, une sortie VTT est
organisée autour d’Heyrieux ou dans les proches environs.
Nous participons également à des randos dans le Pilât, le Vercors, les
Alpes,... selon le niveau individuel de chacun.
Malgré une météo peu clémente et la coupe du monde de rugby, la
quatrième édition de notre rando au profit du Téléthon a été une réussite grâce à l’implication de tous dans une ambiance chaleureuse.
Envie de vous détendre, de faire du sport et de vous amusez ? N’hésitez
plus et rejoignez-nous ! Seuls impératifs, avoir un VTT, un casque et
surtout votre bonne humeur...
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Présentation du Bureau et contact :
Président Bruno CLÉMENT 07 68 56 37 63
Trésorier Jacky IMBERT
Pensez à visiter notre site web pour plus d’informations :

http://cycloclub-heyrieux.e-monsite.com/

Vie
Associative
& Sportive
Attitud’Form

Sophrologie :
Ce cours est destiné à toutes les personnes
(adultes et adolescents) souhaitant découvrir la sophrologie, mais également à celles
ayant déjà reçu un accompagnement personnalisé et souhaitant perpétuer leur état
de bien-être grâce à du développement personnel.
Chaque semaine, une thématique sera abordée, permettant d'acquérir des outils et méthodes, au travers d'exercices de relaxation
dynamique et statique, utiles au quotidien: « évacuer le stress »,
« installer le calme », « retrouver un sommeil de qualité », etc...
Présidente

Pilates pleine conscience :

Trésorière
PILATES
QI GONG
SOPHROLOGIE
E-mail
Facebook

Un espace temps pour reprendre contact
et conscience de son corps, de sa respiration, de sa posture afin de l’aider à se
libérer de toutes ses tensions. En travaillant en pleine conscience sur les muscles
profonds du corps et de la respiration
vous retrouverez énergie, équilibre et
liberté d’être.

Christine BARET 06 70 38 31 02
Danielle VAUJANY 06 86 94 99 96
Sandrine VAUJANY
Isabelle LANZETTI
Cynthia DAUPHIN ADVENIER
attitudform@gmail.com
attitud’form

Retrouvez-nous les :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Qi Gong :
Pratique énergétique corps cœur esprit.
Littéralement « travail de l’énergie », le
QI GONG est une gymnastique traditionnelle chinoise pratiquée depuis plusieurs
millénaires qui vise à développer, renforcer et faire circuler l’énergie vitale,
le QI, dans le corps. Associant mouvements, respiration et concentration,
le QI GONG entretient l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit.
En pratique : automassages, mobilisations articulaires, étirements,
enchaînements, respirations, méditations.
Avec le Qi Gong, le corps s assouplit, se détend, les émotions s’apaisent, se régularisent, le mental se calme, se relaxe.
Pratiqué régulièrement, c’est plus de vitalité, plus d’énergie,
plus de joie.
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18h15
19h00
18h30
19h00
20h15

Sophrologie
Pilates pleine conscience
Qi Gong
Pilates pleine conscience
Pilates pleine conscience

Vie
Associative
& Sportive
Saen Sor Dao Fayfa
Muay Thaï Heyrieux
Unique !
Le Muay Thaï Traditionnel vous sera transmis avec passion par des
entraîneurs qualifiés et à l’écoute.
N’hésitez plus, venez découvrir, dans une ambiance conviviale
cet art ancestral.
Ouvert à toutes et tous : de la remise en forme, loisirs à la compétition.
Entraînements

Lundi de 19h à 22h :
Salle d’Evolution - Rue de Bonce
(face à l’école primaire Pasteur)

Mercredi de 20h30 à 22h :
Salle d’Evolution - Rue de Bonce

Vendredi de 17h à 21h30 :
Petit Gymnase - Rue G.Leclerc (face au foyer Rural)

Entraîneurs :
Yolande ALONSO
Christian LECOMTE-PITARRESI
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06 88 59 16 00

Vie
Associative
Les Amis du Jumelage
Heyrieux - Busnago

Heyrieux est jumelée avec Busnago depuis 1998.
Cette année, en 2019, la commune et « les amis du jumelage » ont
célébré les 20 ans de notre amitié, après les avoir fêtés en 2018 en
Italie. Nous remercions toutes les associations, les écoles et le département, qui se sont joints à nous pour que ce week-end soit une réussite.
L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 31 janvier 2020.
N’hésitez à venir nous rejoindre.

AUJOURD’HUI, JE VAIS FAIRE
UN CARTON
POURQUOI
PAS VOUS ?
Proche de chez vous

Découvrez les métiers de la logistique sur recrute.ﬁducial.fr/log
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Vie
Associative
Club Recherche et Communication
Balade historique dans le village, le 5 octobre
2019 !
Cette année, nous avons participé à l’organisation
du 20ème anniversaire du jumelage entre notre commune et Busnago, sur la demande des « Amis du
jumelage ». Nous avons préparé un tour historique
pour nos visiteurs italiens et leurs hôtes heyriards afin de leur faire découvrir l’histoire
et les histoires, de notre village. C’est avec beaucoup de plaisir que nous les avons
accompagnés (les francophones seulement) dans les endroits les plus emblématiques.
Les italophones ont été, quant à eux, pris en charge par des personnes bilingues.
Tout s’est déroulé pour le mieux, avec un retour dans les temps pour la suite du programme de la journée, depuis Notre-Dame de la Salette, dernière étape de notre périple.
Nouveauté 2019-2020 !
Nous attirons votre attention sur la création d’un atelier
d’écriture (et de relecture) tous les jeudis matin à
compter du 7 novembre 2019.
Le CRC sera ouvert de 10h à 12h pour accueillir tous nos
membres et amis, désireux de participer activement à la
sortie de notre prochain ouvrage et de commencer à réfléchir
au tome suivant. Pour vous inscrire,
contactez-nous par mail ou téléphone !

Renseignements & Contacts

E-mail : crc38540@gmail.com
Téléphone : M. Boson 06 52 42 69 03
R. Besançon 04 78 40 02 38
Site internet : sites.google.com/site/crc38540
Permanences : tous les jeudis de 14h30 à 17h30

Connaissez-vous cet heyriard ?
Claude JOURDAN
Directeur du Muséum d'histoire naturelle de Lyon
de 1932 à 1969
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Vie
Associative
Sauvegarde de la Nature
et de l’Environnement
Les activités de l’association en 2019

Forum des associations : Promotion du Zéro déchet, du tri sélectif
et du compostage.

Éducation à l’environnement dans les écoles élémentaires
d’Heyrieux depuis 26 ans :
En 2019, 2 classes de Pasteur en ont bénéficié, avec Esther Lambert,
de Mille lieux à la ronde.
Thème choisi : « Oiseaux et biodiversité à travers les petites bêtes
de la litière ».
Financement grâce à la subvention de la Municipalité d'Heyrieux,
que nous remercions.

Marche des Collines du 16/09 à St Georges : stand d'échange de
graines et promotion du compostage.
Fête aux Marrons, de l'APIE, à Saint Quentin Fallavier, le 3ème
dimanche d’octobre. Stand Zéro déchet,
promotion du compostage, et échange de semences.
Veille écologique : décharges illégales, brûlage de végétaux, antennes (la 5G arrive!), . . .

Ateliers Zéro déchet, au Centre Social et Culturel :
4 ateliers de fabrication de lessive, lave-vaisselle et produits d'hygiène. Un atelier le samedi 12/10/19 (Semaine Bleue), pour crème
hydratante et lessive.
Un atelier compost et multiplication des végétaux. Un atelier permaculture, compost et semences.

Un premier pas vers le Zéro déchet ?
Toute production de déchet contribue au réchauffement climatique
et à la pollution. Le seul déchet qui ne pollue pas, est celui que
l'on n'a pas produit !
Pour commencer, chacun peut à son niveau, adopter la règle des 5 R :
Refuser tous les produits à usage unique, et privilégier les achats
sans déchet, comme le vrac.
Réduire, diminuer sa consommation de biens. Acheter d'occasion
plutôt que du neuf.
Réparer/Réutiliser tout ce qui peut l'être, plutôt que jeter.
Recycler tout ce qui ne peut être réutilisé. Verre et papier/carton se
recyclent bien. Certains plastiques aussi.
Composter (Rot en anglais) tous les déchets organiques, plutôt
que brûler ou jeter à la poubelle.
https://www.zerowastefrance.org/
https://defizerodechet.ca/ et http://lepasdecote.com/5-r/

Participation au jardin solidaire du Centre Social et Culturel :
plantation de salades, fèves, tomates, et transport de 10m3 de compost.
Construction d'un four solaire parabolique : le 23/06/2019,
à partir de pièces de vélo récupérées. Atelier animé par Sylvain
Durand-Terrasson de l'association AuTour. Ce cuiseur solaire, testé
en juillet, août et septembre, s'avère très performant !

Renseignements & Contacts
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Daniel CHAUVIN
au 04 78 40 03 62
E-mail d.chauvin@infonie.fr
Karine SAPIN
E-mail karine.sapin@yahoo.fr
www.facebook.com/SNEH38

Vie
Associative
AAC : Amicale des Anciens Combattants
Victor HUGO écrivait ; « QUAND LA NUIT ESSAIE DE REVENIR, IL FAUT
ALLUMER LES GRANDES DATE DE L'HISTOIRE, COMME ON ALLUME LES
FLAMBEAUX ». Nous pouvons être fiers de constater notre attachement et notre fidélité à commémorer les grands événements de notre
Histoire. 2019 fut marqué par la reconnaissance et le sacrifice des
africains lors de la guerre 1939-1945 en commémorant officiellement le débarquement en Provence. Nous nous souvenons de celles
et de ceux, par leur sang versé, qui ont permis de retrouver la liberté
et de vivre en paix. Cette liberté dont les excés actuels sont néfastes à
celle-ci. Platon, déjà au IVéme siécle, prévoyait la réalité d'aujourd'hui.
Cette citation s'adresse à la société tout entière, jeunes et vieux,
hommes et femmes, citoyens et étrangers !
« Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils
ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent
devant leurs éléves et préférent les flatter, lorsque finalement les jeunes
méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux
l'autorité de rien et de personne, alors c'est là en toute beauté et en
toute jeunesse le début de la tyranie. » (PLATON).

« 18 juin 1940 » qui allait changer le cours de notre Histoire et l’issue
de la guerre 1939-1945.
• Le 11 novembre : Célébration de l’Armistice du 11 novembre
1918 & collecte du Bleuet de France « Mémoire & Solidarité ».
Les adhérents de l’Amicale se souviennent de celles et de ceux qui nous
ont quittés au cours de ces dernières années, particulièrement Roger
MACAIRE, Chevalier de la Légion d'Honneur à titre Militaire décédé
à l'age de 95 ans le 18 mai 2019. Dernièrement, en novembre, Emile
PIGEYRE, ancien porte-drapeau, nous quittait à l'âge de 84 ans. Une
pensée fraternelle à nos grands malades, éloignés de leurs proches.
Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas ! L’Amicale des Anciens
Combattants, souhaite à toutes et tous, santé, fraternité dans la Paix !

Nos Commémorations à Heyrieux - Valencin et Grenay
• Le 19 mars ; Commémoration officielle du Cessez-le-Feu de la
Guerre d’Algérie du 19 mars 1962.
• Le dernier dimanche d’avril : Journée Nationale de la Déportation. Une cérémonie religieuse a été célébrée en l’Église d’Heyrieux
avec la participation des drapeaux associatifs des trois communes.
• Le 7 mai : le 7 mai 1954 DIEN BIEN PHU tombait, de nombreux
soldats sont morts héroïquement. L’attaque qui débuta le 13 mars
1954 se termina le 7 mai 1954 sous un déluge de feu. (Journée
nationale le 8 juin).
• Le 8 mai : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 & collecte du
Bleuet de France « Mémoire & Solidarité ».
• Le 27 mai : Journée Nationale de la Résistance : (nouvelle date
dès 2014). Jour anniversaire de la création du Conseil National de la
Résistance par Jean MOULIN.
• Le 6 juin : Commémoration de l’anniversaire du 6 juin 1944;
débarquement Allié en Normandie.
• Le 8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine. (Date de commémoration depuis 2005).
• Le 18 juin : Commémoration du 18 juin 1940 ; depuis la BBC de
Londres, le Général de Gaulle lançait son célèbre appel du
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Présentation du Bureau :
Président

Jacques DESCHAYER
04 72 48 73 48 - 06 86 61 89 46

Vice-Présidente déléguée HEYRIEUX
Vice-Président délégué VALENCIN
Vice-Président délégué GRENAY
Secrétaire
Trésorier
Porte-Drapeau FNACA Heyrieux
Porte-Drapeau P.G.
Porte -Drapeau A.C. Grenay
Porte-Drapeau A.C. Heyrieux
Porte-Drapeau suppléant

Adric MASSON
Gilbert CLAIR
André BADIN
Adric MASSON
Bernard VICTOR
Alfred VERSARI
Gilles SAUNIER
Philippe REMY
Michel LEBLANC
Guillaume DAVID

Vie
Associative
ACENAS

2019 a été dense pour l’ACENAS mais aussi très douloureuse. En
Août, nous apprenions le décès de notre ami Jean SOMMIER, un des
fondateurs de l’ACENAS en 1997. Il s’était impliqué entièrement en
tant que trésorier et gérant du « fichier adhérent » pendant de très
nombreuses années.
Puis en septembre, il y a eu la terrible nouvelle du décès de notre
chère Présidente Evelyne LAVEZZARI. Ce fut un coup terrible pour
toute l’équipe qui œuvrait à ses côtés. Evelyne a conduit l’association où elle en est aujourd’hui avec un courage et une pugnacité remarquables. C’est grâce à sa détermination, son travail et son
dévouement que toutes les actions de l’ACENAS ont permises de
faire reconnaitre les droits des riverains de l’aéroport Lyon-SaintExupéry.
L’ACENAS, Association contre l’Extension et les Nuisances de
l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry est désormais reconnue localement,
nationalement mais aussi au niveau Européen ! Elle cumule après
22 ans d’existence plus de 7000 adhérents. Elle utilise tous les
moyens possibles pour faire valoir et respecter les droits des
riverains : procès, médiatisation des actions pour la lutte contre
la pollution de l’air et de l’eau et l’interdiction des vols de nuit…

Si vous êtes gênés par des avions, vous pouvez déposer
plainte à l’aéroport mediateur@lyonaeroports.com.
Bien évidemment, en 2020, le combat ne s’arrête pas ! Toute
l’équipe du bureau et du conseil d’administration est mobilisée
pour faire perdurer tout le travail accompli avec Evelyne.
Nous remercions tous les bénévoles et particulièrement tous nos
facteurs qui relient l’information par la distribution de nos bulletins.
Plus nous serons nombreux et déterminés, plus nous arriverons à
nous faire respecter et entendre.
Comme l’an passé, nous comptons sur vous.
Votre soutien peut se matérialiser par une adhésion symbolique
toujours à 5€/personne.
Chaque membre de la famille peut adhérer.
Notre équipe a aussi besoin d’être renforcée : n’hésitez pas à nous
rejoindre !
Restons vigilants et maintenons notre action pour notre avenir et
celui de nos enfants et petits-enfants.

Renseignements & Contacts
ACENAS - BP Mairie - 38540 HEYRIEUX
E-mail : infos@acenas.fr
www.acenas.fr et compte Facebook
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Vie
Associative
H.I.P.T., le Club Info
Pour la nouvelle année qui a commencé début octobre, ce sont une
quarantaine de personnes qui vont pouvoir découvrir ou se perfectionner à l’informatique.
Comme en 2018, le club a participé au forum des associations et à la
semaine bleue.
Les principaux thèmes abordés sont :
• l’initiation à Windows 10
• l’utilisation d’Internet (mail, recherche, Skype,…)
• la réalisation de diaporamas
• la découverte des outils bureautiques
(traitement de textes, tableur)
• la retouche photos
• le montage vidéo
• la création de blog
• la mise en place de site Internet
• l’utilisation de tablette et de Smartphone
• la mise à disposition de matériel permettant :
- la conversion de diapositives en fichiers photos numériques
- la conversion de cassettes VHS en films vidéo numérique
• une assistance et dépannage

Un nouveau planning a été mis en place :

lundi de 15h à 17h pour le groupe des « gestion des photos »
lundi de 17h à 19h pour le groupe des « débutants »
le groupe perfectionnement
lundi de 20h à 22h pour
et activités diverses
mardi de 17h30 à 19h30 pour le groupe des « 2 année »
ème

Renseignements & Contacts
Blog : http://heyrieux-hipt.blogspot.com

Présentation du Bureau :
Président
Christian MOREL

06 76 71 82 41
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Conseiller tech.

Michel GALERA
Annie TOURNIER
Jean-Pierre DUCHAMP
André CECILLON
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Vie
Associative
La troupe de Théâtre
« A Quoi on joue! »
En scène… pour partager, transmettre, pratiquer…

Pour 2020, en attendant de vous présenter notre nouvelle pièce,
nous avons décidé de renouveler notre festival de théâtre,
qui aura lieu les 27, 28 et 29 mars avec 4 comédies jouées par
des troupes voisines. Nous vous espérons nombreux pour ce
2éme Festi’Planches où le rire sera une nouvelle fois au rendez-vous.

Le théâtre est par définition, l’art de l’éphémère. Tirons donc notre
révérence finale sur cette année théâtrale 2019 où notre « Foyer
rural » a fait « peau neuve » au niveau de nos coulisses, permettant
ainsi aux nombreux artistes d’y trouver un lieu de bien être avant
l’entrée en scène…

Très belle année à tous
Théâtralement Votre, Les comédiens de la troupe

Après le vif succès de « Si c’était à refaire » de Laurent Ruquier, il
a fallu trouver une nouvelle pièce et cela n’a pas été chose facile...
Après 9 mois de répétitions nous avons été heureux de vous
présenter notre nouvelle comédie, concrétisation et aboutissement
d’un dur labeur, « TOC TOC » de Laurent Baffie.
Une comédie hilarante, dynamique mais profondément humaine
ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres, qui utilise
un thème que l’on pourrait trouver gênant, voire inabordable, pour
provoquer différentes émotions chez le spectateur. Mission réussie
cette année encore puisque vous avez été plus de 800 à venir nous
voir. Quel Bonheur !!!
Ce succès remporté est révélateur d’une volonté commune au niveau
des comédiens : aller plus loin pour toujours satisfaire notre public
demandeur de rires et de bonne humeur.
Une représentation sans public, c’est comme un sapin de noël sans
guirlandes ! Le public a toujours été, est, et sera notre fer de lance.
Alors un grand merci à vous public fidèle, toujours aussi nombreux,
toujours aussi enthousiaste. Vos rires, vos applaudissements, vos
compliments nous poussent toujours plus haut pour vous offrir
chaque année un spectacle de qualité et divertissant.
Pour suivre notre actualité et nous encourager tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter et à nous laisser vos commentaires et
impressions sur notre page Facebook :
Troupe de Théâtre Heyrieux « A quoi on joue ?
Et consultez en avant-première :
- Notre site internet : www.aquoionjoue.fr
- Notre boite mail : aquoionjoue@gmail.com
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Vie
Associative
ADMR
Créer et développer des services à domicile pour répondre aux attentes de l'ensemble de la population

L’association locale ADMR d’Heyrieux : Favorise la création de
lien social. En 2018 l’association a réalisé 26 700 heures d’interventions. Elle a apporté son aide à 180 clients.
Elle est adhérente à la Fédération de l’Isère et à l’Union Nationale
ADMR. Le 10 juillet 2014, l'association a obtenu la certification
norme NF X 50-056 - Services aux personnes à domicile

Présentation
L’association a été créée en 1955 sur la commune par des Heyriards.
Elle intervient auprès de TOUT PUBLIC : personnes âgées, handicapées, actifs souhaitant être déchargés des tâches ménagères,
mères de famille sous certaines conditions.
Elle exerce son activité sur les communes de DIEMOZ, GRENAY,
HEYRIEUX, OYTIER ST OBLAS, VALENCIN.

Permanences
Lundi
de 9h30 à 12h30
Vendredi de 9h30 à 12h30

Fonctionnement
Une équipe 7 bénévoles, à votre service, assure le lien entre le
client et le salarié. Les bénévoles vous aident dans l’établissement
des dossiers, assurent la gestion administrative et comptable.
Plusieurs types de prise en charge sont possibles : Conseil Général,
Caisse de Retraites, mutuelles, Caisse Allocations Familiales …
L’association est employeur de 28 salariées.

Mardi de 15h00 à 18h00
Ou sur rendez-vous

Horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique :
9h30-12h30 / 14h30-18h30 du lundi au vendredi.

Renseignements & Contacts

Présidente Odile BOITTE
10, place Paul Doumer - 38540 Heyrieux
www. admrheri@fede38.admr.org - Tél. : 04 78 40 58 79

Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux
Notre Dame d'Heyrieux
21 relais forment la paroisse St Hugues de Bonnevaux. Nous avons trois prêtres qui tournent sur
toutes ces églises pour les messes, les baptêmes, les mariages ou les funérailles.

Contacts
Responsable relais
Intentions de messe
Pour les baptêmes
Pour les mariages
Pour les funérailles

Christine BOURNAY
Claudette PAUME
Christine BOURNAY
Delphina PAÏVA
Gilles SAUNIER

06 10 58 70 32
04 78 40 02 75
06 10 58 70 32
09 67 41 89 96
06 22 73 10 94

Un panneau d’affichage est à votre disposition sur le mur de l’école privée et pour toutes informations, n’hésitez pas à nous appeler.
Nous sommes peu nombreux pour la préparation des messes et baptêmes, venez nous rejoindre,
vous serez les bienvenus.
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Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes poursuit, comme depuis de nombreuses années, d’animer notre
village avec :
- Le concours de coinche
- Forum
- La chasse aux œufs
- Halloween
- Bal du 13 juillet
- Le réveillon de la Saint Sylvestre
Les membres du comité s’occupent aussi de la remise en état du matériel, de gérer le
prêt de celui-ci auprès des associations afin de satisfaire tout le monde.
Un grand merci à tous
Le Président
Gilbert GENDRIN

Bénévoles : Maryline, Denis, Laurent, Raymond, Gérard, Evelyne, Martine, Marie-Jo,
Jean-Claude, Delphine, Pascal, Patricia, Maryline, Pascal, Serge, Jean-Marc, Laurent F.
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Confrérie des Gourmandins et Gourmandines
du Dinde aux Cardons
Si la foire de la Sainte Catherine anime Heyrieux depuis près de 5 siècles, il est une tradition locale et culinaire qui l’a précédée et demeure
toujours bien vivante aujourd’hui, celle du dinde aux cardons. Lors de son passage à Heyrieux et de son étape dans notre commune en 1544,
le roi François 1er s’était vu offrir l’occasion de goûter et de savourer la spécialité locale.
C’est la confrérie du dinde aux cardons qui depuis 19 ans, en assure la promotion sur
tout le territoire et auprès de nombreuses confréries voisines : la Confrérie du Cardons,
la Confrérie du Bleu de Solaize, la Compagnie du Sarto, la Brioche de Saint Genix, la
Confrérie du Murçon Mathézin, la confrérie du Cinquante et un, les Mignonnettes, les
Gones et Magnauds de Saint Pierre, la confrérie du vin et de la rigotte de Condrieu, la
Confrérie de la Quenelle de Nantua, la Confrérie de la Caillette de Chabeuil, la Confrérie
du Saucisson vigneron, les Pennons de Lyon, la confrérie du Charolais, la confrérie de la
Timbale et du Sabodet de Grenay.
Date importante : la confrérie fêtera ses 20 ans le samedi 28 novembre 2020
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Croix-Rouge
Française

A l'initiative de Madame PLANCON, Directrice de l'Ecole Elémentaire
Pasteur, quatre formateurs bénévoles de la Croix-Rouge ont appris
aux élèves de CM1 et CM2 les gestes IPS (Initiation Premier Secours).
Cet apprentissage s'inscrit dans leur éducation. Sécuriser, protéger
la victime, alerter les secours sont les bases de cet enseignement.
Etablissement Français de Sang (EFS)
Les besoins en produit sanguins sont en constante augmentation
en raison du vieillissement de la population et des progrès dans la
qualité des soins. Le don de sang est un acte librement consenti.
L'entretien pré-don avec le Médecin et le professionnalisme des
équipes de l'EFS concourent à la sécurité des donneurs. Pour chaque
donneur, le matériel utilisé lors du prélèvement est unique et stérile.
La Croix-Rouge locale avec l'Etablissement Français de Sang
organise 4 collectes par an qui ont lieu au :
FOYER RURAL, 61 Avenue Général Leclerc à HEYRIEUX.

La Croix-Rouge est l'association humanitaire la plus connue et la
plus importante de France. La Croix-Rouge est toujours présente
lors de catastrophe et vient en aide aux plus démunis sous forme de
distribution de colis alimentaires et vestiaires.

Les dates à retenir pour l’année 2020 sont :

le mardi 10 mars
le mardi 26 mai
le mercredi 26 août
le mardi 17 novembre

La Croix-Rouge organise des formations de PSC 1 (Prévention
Secours Civique niveau 1) accessibles à tous. Le PSC 1 est le diplôme
de base du secourisme. Pour tous renseignements, s'adresser : CroixRouge de Vienne, 22 Rue Voltaire 38200 Vienne (Tél. 04 74 85 21 09).

de 16h15 à 19h15
de 16h15 à 19h15
de 16h15 à 19h15
de 16h15 à 19h15

Renseignements & Contacts
Marie-Jo MOREL - 122 Le Morellet - BP 18 - 38540 HEYRIEUX - Tél : 04 78 40 51 25

06 74 54 44 62

frederick.leger@gmail.com

72
1

Vie
Associative
COMITE

FNACA

Concernant l’activité du Comité
local, l’âge avançant et certains de
nos copains étant touchés par la
maladie, nous avons réduit les différentes manifestations conviviales
organisées par le comité local.

Le 18 mars 1962 les accords d’Evian signés entre la France et l’Algérie mettaient fin à un conflit douloureux de près de huit années.
Le cessez le feu interviendra le 19 mars 1962.
La génération qui a passé une partie de sa jeunesse dans les combats en AFN est regroupée au sein d’une Fédération la FNACA. Dans
chaque village un Comité local a pour objectif d’entretenir les liens
entre les anciens mobilisés et surtout d’assurer le devoir de mémoire
à l’égard des camarades disparus et de leur famille. La date du 19
mars est la journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à
laquelle nous participons, avec nos courageux porte-drapeaux,
auprès des Municipalités.
Notre comité FNACA « Heyrieux, Grenay, Valencin » compte 130
adhérents, dont 32 veuves qui, chaque fois qu’elles le peuvent avec
les épouses, apportent une aide précieuse dans nos activités. Nous
leur rendons ici un hommage particulier.
Cette dernière année nous avons eu la peine de perdre encore deux
copains Henri MAITRE le 23 mai et Francis ORCEL le 27 juin. Nous
renouvelons aux familles dans la peine l’expression de toute notre
sympathie.
Au niveau de la Fédération FNACA, sur le plan national, il n’y a pas
eu de congrès national cette année, cette manifestation ayant lieu
tous les deux ans. Le 33ème congrès national FNACA s’est tenu à
Marseille du 12 au 14 octobre 2018. Le Président fatigué n’a pas pu
représenter le comité local.

Dans la mesure de nos possibilités nous serons présents aux différentes cérémonies officielles.
Concernant les cérémonies du 19 mars organisées par la FNACA, en
accord avec les Maires de Grenay, Heyrieux et Valencin, nous avons
mis en place une organisation simplifiée. Une cérémonie complète
sera organisée à tour de rôle sur une commune et sur les deux autres
un simple dépôt de gerbe sera effectué.
Organisation 19 mars 2020
- 16 heures dépôt de gerbes sur la stèle Combattants AFN à Grenay
- 17 heures dépôt de gerbes sur la stèle Combattants AFN à Valencin
- 18 heures cérémonie complète à Heyrieux
Rassemblement un quart d’heure avant les cérémonies.
L’assemblée générale s’est tenue jeudi 17 octobre 2019 à Heyrieux,
le bureau ci-dessous a été élu :
Président actif
André ODDOUX
Vice-présidents délégués pour Heyrieux : Bernard VICTOR
pour Valencin : Francis MACAIRE
pour Grenay : André BADIN
Secrétaire
Gérard CAVALIER
Trésorier
Jean Pierre MARTIN
Trésorier adjoint
Bernard VICTOR

Sur le plan départemental le congrès s’est tenu à Vienne avec une
bonne participation du comité local. Constat a été fait du maintien
des effectifs malgré l’érosion naturelle provoquée par les décès.
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Le Sou des Ecoles
Aujourd’hui, comme hier et demain, la force de l’association, c’està-dire sa capacité à participer au mieux au financement des projets
d’école, reste fonction du nombre suffisant de ses membres, d’une
collaboration étroite avec l’équipe enseignante et, plus généralement de la participation du plus grand nombre aux manifestations
organisées pour collecter les fonds alloués au financement de ces
projets.

Le Sou des Ecoles est une association à but non lucratif qui regroupe
des parents d'élèves bénévoles. Ils donnent un peu de leur temps et
de leur énergie pour organiser des événements qui permettent de
récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants.
C'est pour le bien-être de votre enfant et de tous les élèves.
Chaque année, sur la base des projets éducatifs et culturels
présentés par l’équipe enseignante, et en fonction de sa capacité
financière, l’association subventionne diverses activités telles que:
Pour les enfants de l’école maternelle :
• La visite du Père Noël et les cadeaux aux 5 classes
• Les médailles distribuées lors des Olympiades
Pour les enfants de l’école primaire :
• Le permis vélo pour les CM1
• Le goûter et les médailles distribués lors du Cross
• Des sorties scolaires
Pour tous les enfants :
• Le traditionnel spectacle de Noël
• La fête du printemps
• La Kermesse de l’école

Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre nombreux !
Notez d’ores et déjà dans vos agendas…
• La fête du printemps - le 20 mars 2020
• La kermesse avec sa grande tombola - le vendredi 26 juin 2020

Présentation du Bureau :
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Vice-secrétaire
Trésorier
Vice-trésoriers

Renseignements & Contacts
E-mail : sdeheyrieux@yahoo.fr
Facebook : Sou des Ecoles d’Heyrieux
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Jean-Jacques GABAI
Delphine NGO
Delphine LASSALLE
Anaïs DUSSOS
Yannick VIERA-ROSA
Julien TOURNIE
Amandine DEREDEC
Laurine GRANGE
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Temps Danse
Toute l’équipe de l’association TEMPS DANSE est enchantée de
vous retrouver pour cette saison 2019/2020.
Le bureau de TEMPS DANSE se compose de :
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Vice-Secrétaire
Trésorière

Scarlett CHAPON			
Vanessa VITTORELLI
Aline BAYLE 			
Alice FAUTRELLE
Nathalie RICHARD
Gala 2019 de Temps Danse

Les différentes activités proposées par tranche d’âge :
• Eveil et initiation à la danse
Dès 4/5 ans
• Modern et Modern Jazz
Dès 6 ans
• Danse classique
Dès 7 ans
• Claquettes américaines
Dès 10 ans
• Hip hop
Dès 10 ans
• Cabaret
Dès 16 ans
• Cours technique danse
Dès 8 ans
• Pilates
Dès 16 ans
• Street Jazz
Dès 16 ans
• BodyART & DeepWORK
Dès 16 ans
• STEP
Dès 16 ans
• Cardio dance
Dès 16 ans
• HIIT (High-Intensity Interval Training) Dès 16 ans

• Un Atelier de danse a été programmé à Heyrieux le le 30
novembre, pour partie au profit du Téléthon (ouvert aux
adhérents et aux extérieurs).
• Enfin, les samedi 30 mai et dimanche 31 mai 2020 TEMPS
DANSE présentera son gala annuel.
Avec Temps Danse, dynamisme et convivialité sont au rendezvous...
Joignez-vous à nous !

Renseignements & Contacts
Présidente Scarlett CHAPON
Place Jules Ferry
38540 HEYRIEUX
Tél. : 06 10 96 15 72
E-mail : tempsdanse.heyrieux@yahoo.fr

Tous les cours ont lieu à l’espace Ferry à Heyrieux, à côté du centre multi-accueil, dans 2 salles, équipées chacune d’un miroir,
d’un tapis de danse et d’un parquet pour les claquettes. Nous vous
invitons à venir essayer nos cours (1 cours d'essai gratuit possible).
Il reste encore quelques places en BodyART (vendredi midi et samedi matin), DeepWork (samedi matin)...
Pour la saison 2019/2020, des stages seront à nouveau proposés
pendant les vacances scolaires, ouverts aux enfants de 6 à 16
ans, avec activités théâtrales, modern jazz, classique, hip hop,
claquettes, activités manuelles et jeux variés. Le stage de juillet
sera clôturé par une démonstration aux familles du travail effectué
pendant le stage. Ces stages sont ouverts aussi bien aux adhérents
qu’aux extérieurs (selon les places disponibles).
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Osez
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Les parents d’élèves
L’association est constituée d’une trentaine de parents bénévoles des écoles maternelle et élémentaire publiques d’Heyrieux. Elle a pour objet
la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves et s'efforce de veiller au bien-être des enfants scolarisés. Elle a
aussi pour rôle d'informer les familles sur la vie de l'établissement.
Le groupement des parents d’élèves des écoles laïques d’Heyrieux est une association « loi 1901 » crée en 2012 qui a pour objet d'accompagner
la mise en oeuvre des projets de l'école. Tout au long de l’année, les membres de l’association apportent leurs réflexions et leurs propositions
pour les écoles. Les représentants des parents d'élèves à l'école primaire (école maternelle et élémentaire) sont des élus. Ils assistent aux
conseils d’école trimestriels. Ils participent à la vie de l'école, notamment en facilitant les relations entre les parents d'élèves et les enseignants
et échangent sur les thématiques scolaires : programmes scolaires et projets pédagogiques, activités sportives et musicales, aménagement
du temps méridien et surveillance des enfants, sécurité des locaux, comportements des enfants...
Une commission CANTINE, composée de représentants de parents, du maire et adjoints au maire et des principaux acteurs du temps méridien,
se réunit pour privilégier un dialogue constructif et évoquer l'élaboration des menus, la surveillance de la cour, les activités des enfants...
Nos actions pour la rentrée 2019 / 2020
• La gestion du temps méridien et la mise en place d’activités.
• Les investissements pour l'école notamment sur l'isolation thermique des bâtiments.
• Le suivi des projets pédagogiques et notre avis consultatif sur les règles de l'école (règlement intérieur).
• Le maintien d'un dialogue constructif entre parents, enseignants et élus de la commune.

Absentes :
ABDELKRIM Dalila,
ABDELKRIM Soumeya,
BREUZIN Amandine,
CORDOBA Coralie,
ESPIN Vanessa,
VALLET Stéphanie,
VERNHES Sophie,
VIEIRA ROSA Karine

Si vous souhaitez nous solliciter pour toute question,
nous faire remonter des informations ou des propositions, ou bien tout simplement nous soutenir,
faites-nous parvenir vos remarques par mail à
l’adresse suivante :

parents.ecoles.publiques@gmail.com
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Arrius en Scène
En avril, nous accueillerons les « Dés en Bulles » un groupe musical reprenant des chansons connues, avec dynamisme et bonne
humeur. Un spectacle pour les enfants, « le concert des mômes »
est prévu également.

L’association propose tout au long de l’année des spectacles au Foyer
Rural : humour, chansons, magie, spectacles pour les enfants...
Les membres de l’association veillent à ce que les spectacles
proposés soient de qualité, dans une ambiance conviviale, tout en
maintenant des prix abordables. Nous remercions nos partenaires et
la municipalité pour leur soutien.
L’année 2019 a vu la présentation d’un festival d’humour, durant
3 jours, avec la présence de Gil Alma, un spectacle pour les enfants
avec le ventriloque Antonin, une soirée en hommage à Edith Piaf,
un imitateur (Raphaël Lacour), et un humoriste atypique : Jovany.
L’année 2020 commencera avec le festival d’humour, les 21/22
et 23 février, où vous pourrez découvrir 8 artistes différents. Nous
proposons un « pass » pour les trois jours, afin de profiter au mieux
de ces soirées. Les réservations sont ouvertes.

Les dates sont indiquées sur notre site et dans la presse, mais
retenez déjà : 4ème week-end de février, 4ème week-end d’avril,
4ème samedi de septembre, 4ème dimanche de novembre.
Nous vous attendons nombreux !
N’hésitez pas à laisser des suggestions sur notre site.

Renseignements & Contacts
www.arriusenscene.com
06 52 96 25 19
Présentation du Bureau :
Présidente 		
Secrétaire		
Trésorier		

78
1

Thérèse MARTIN
Jean-Pierre DUCHAMP
Sylvain GIBERNON
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Les Familles et Amis « Les Colombes »
2019 a été bien remplie.
Outre les activités manuelles et les jeux de société chaque semaine,
de nombreux évènements sont venus éclairer tout au long de l’année,
le séjour des résidents, nouvel an chinois, repas de printemps, repas
beaujolais, loto, thé dansant, spectacle Cabaret, marché de noël.
A cela s’ajoute les assiettes campagnardes ou les assiettes gourmandes, les après-midi crèpes qui viennent réveiller les papilles de
nos ainés, ou les anniversaires fêtés chaque mois.
Parmi tous ces bons moments, n’oublions pas deux temps forts, remplis d’émotions.
La traversée du village en calèche, permettant à certains de revoir leur
ancienne maison ou d’apercevoir des connaissances dans les rues.
La journée pique-nique et pêche au parc municipal de Césarges, avec
ambiance guinguette.
Ces deux moments ont ravivé de nombreux souvenirs chez certains,
allant jusqu’à faire apparaitre quelques larmes sur les visages.
Quels plaisirs, pour tous les bénévoles de l’association, que de vivre cela.

Nous rappelons que toutes nos manifestations sont ouvertes, gratuitement, au public.
Nombreux sont ceux qui viennent régulièrement assister à ces
journées, alors n’hésitez pas à venir nous voir, et profiter de ces moments, vous serez surpris.
Présentation du Bureau :
Président 		
Vice-président		
Secrétaire		
Trésorière		
Trésorière adjointe		

Patrick ROSET
Bernard GUIGNARD
Brigitte ROSET
Brigitte SOLNON
Aline PERRIN

Renseignements & Contacts
Tél. : 06 75 25 42 00

470 Impasse de la Vallée
38540 SAINT JUST CHALEYSSIN
Email: pagesylvain@live.fr

www.renovations-immobilieres-isere.com

Sylvain PAGE 06 64 06 27 22
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• Réalisation et gestion
de travaux en bâtiment
• Location de bennes
• Maçonnerie générale
• Menuiserie
• Plaque de plâtre, isolation
• Plomberie, électricité
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Centre Social et Culturel
Le centre social propose également un accueil pour les ados
le mercredi après-midi, et lors des vacances scolaires. Au programme : activités sportives, sorties, séjours de vacances, activités
divers et variées.
Un accompagnement à la scolarité est également proposé
pour les ados scolarisés au collège Jacques Prévert les lundis, mardis
et jeudis.

Depuis maintenant plusieurs années, le centre social et culturel
d’Heyrieux propose :
- diverses actions et activités ouvertes à tous
- des temps d’animation de la vie locale : semaine du bien-être
en mars 2020, semaine de la parentalité en juin 2020,
semaine du jeu en novembre 2020.
Depuis septembre 2019, le centre social et culturel d’Heyrieux
accueille chaque mercredi dans le cadre d’un Projet Educatif de
Territoire signé entre le centre social et la mairie d’Heyrieux, les
enfants des communes d’Heyrieux et par le biais d’une convention
de partenariat, ceux des communes de Grenay, Diémoz, Valencin et
Oytier St Oblas.

Les ateliers et lieux de rencontre parents-enfants
- Jeux, jouets… Je joue ! : Une caravane du jeu qui se rend au
plus près de chez vous et qui vous permet d’emprunter de jeux de
société. La caravane du jeu fonctionne en complément des permanences qui ont lieu les mercredis et vendredis de 17h à 18h30 dans
les locaux de l’accueil de loisirs « les Trouve-tout » à Heyrieux.

C’est l’occasion de pratiquer tout au long de la journée des activités avec une équipe d’encadrement répondant aux exigences de la
législation de la Jeunesse et des Sports. Chaque semaine, un atelier
« Sport d’un jour, Sport de tous les jours » encadré par un animateur
sportif permettra d’éveiller vos enfants à la nécessité de pratiquer
une activité physique, de les sensibiliser à une alimentation équilibrée, de découvrir de nouveaux sports. Chaque mois, auront lieu
« Les RDV de l’Education », un atelier d’engagement dans un projet collectif sur les thèmes suivant : sensibilisation au respect de
l’environnement ; respect et solidarité entre tous ; éducation à la
citoyenneté et fonctionnement de nos institutions de proximité.
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- « Bulles d’échanges », un espace de rencontre parents-enfants
pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou
tout autre adulte référent, ainsi que les futurs parents. Cet espace
permet aux enfants de jouer ensemble, aux parents d’échanger et
de partager un moment convivial et ludique. Jeudi de 9h à 11h et
samedi de 9h30 à 11h30.
- Atelier touche à tout : atelier parent-enfant autour d’activités
manuelles. L’atelier accueille les enfants de 4 ans à 6 ans et leurs
parents ou tout autre adulte référent pour partager une activité
manuelle et créative. Un samedi par mois 10h à 11h30.

mation 2020 des sorties familiales, des soirées familles, de spectacles en famille… le centre social accueille toutes les familles
intéressées pour l’élaboration de la programmation, ou pour une
simple participation aux actions familles 2020.
- Groupe « initiatives habitantes » : afin de construire ensemble
des projets collectifs à partir de vos idées, de vos envies.
- Permanences administratives : Possibilité d’avoir un accompagnement dans les démarches administratives au centre social ou
de bénéficier dans nos locaux d’un outil informatique.
Informations et inscriptions :
• le lundi de 14h à 18h30
• du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
• le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les actions et activités pour les familles
- Ateliers socio-culturels pour les adultes : ateliers linguistiques, créatifs, de bien-être.
- Groupe « loisirs en famille » : afin de participer à la program-

Renseignements & Contacts

Centre Social et Culturel - 8 rue Louis Pasteur - 38540 HEYRIEUX - Tél. : 04 78 40 06 87
Courriel : contact@cscheyrieux.fr - Site : www.cscheyrieux.fr

Atelier de conception
& Urban planner
LE MODE SOLUTION
DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
URBAIN, PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAUX
Environnement
Ingénierie VRD
Gestion durable de l’eau et cycle de l’eau
Paysage

04 78 40 02 85
1305 chemin de Savoyan
38540 Heyrieux

190X120 vision canopee.indd 1

Urbanisme et territoire
Design urbain & urban planner
Démarches participatives et pratique
de consultation publique
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La Fabrique musicale
La Fabrique musicale est l’association qui, depuis 1883, organise l’apprentissage, la pratique
et la découverte de la musique
sur le territoire des collines du
Nord-Dauphiné. Son nom, sa nature, son périmètre ont évolué
dans le temps afin de s’adapter aux attentes des musiciens, des
publics comme des habitants. La Fabrique musicale, dans sa forme
actuelle, est née le 1er septembre 2018 de la fusion de Heyrieux Musique et de l’école de musique de Saint-Georges d’Espéranche. Cette
structure mutualisée permet de conforter les moyens d’action de
l’association, de renforcer la proximité et la diversité des activités
pour permettre au plus grand nombre de pratiquer la musique.

Notre philosophie est l’apprentissage par la pratique : vous jouez
d’un instrument de musique ou vous chantez tout de suite, dans
un groupe ou un orchestre. Parallèlement vous apprenez à lire la
musique et à maîtriser la technique de votre instrument avec des
professeurs spécialisés.

La Fabrique musicale propose des cours de musique, des ensembles et ateliers de pratique collective, des programmes éducatifs et
d’accompagnement. Elle produit une cinquantaine d’événements
chaque année et est engagée dans une démarche d’innovation
permanente.

De nombreux événements, concerts, auditions rythment la saison.
Chacun est amené à y participer car la représentation sur scène fait
partie intégrante de l’apprentissage et favorise la rencontre et le
partage de moments conviviaux.

Les activités de la Fabrique
Il n’y pas d’âge pour apprendre la musique. La Fabrique musicale
accueille tout le monde à partir de l’âge de 2 ans jusqu’aux
personnes âgées, quel que soit votre niveau de pratique musicale,
débutant ou confirmé. Les différents programmes s’adaptent aux
attentes et aux contraintes de chacun. Nous construisons avec vous,
votre parcours personnalisé.

36 rue de Malacombe - Z.A.C. Chesnes la Noirée - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. 04 74 94 95 00 - Fax. 04 74 94 95 01
www.samse.fr
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Choisissez ce qui vous plait parmi les activités proposées :

Les programmes sur le terrain : la Fabrique musicale intervient
au sein de nombreux établissements pour favoriser l’apprentissage
et la pratique de la musique par différents publics : écoles primaires,
collèges, relais d’assistance maternelle, hôpital psychiatrique,
Ehpad, entreprises.

Les cours d’instrument : flûte, hautbois, clarinette, basson,
saxophone, trompette et trompette de cavalerie, clairon, cor
naturel et cor d’harmonie, trombone, euphonium, tuba, batterie,
percussions, tambour, piano, guitare sèche et guitare électrique,
violon, violoncelle

L'équipe de la Fabrique

Le chœur de la Fabrique : ouvert à tous, il permet de chanter un
répertoire varié dans un cadre convivial, sans besoin de savoir lire
la musique, répète le lundi soir de 20h à 22h.

La Fabrique musicale c’est plus de 300 adhérents, 5 000 spectateurs
chaque saison, 25 professeurs diplômés des conservatoires et une
équipe d’organisation composée de 20 bénévoles.

L’orchestre d’harmonie : composé de 60 musiciens, l’orchestre
accueille des instrumentistes à vent et à percussion confirmés, et
répète tous les vendredis soir de 20h à 22h30.

Présentation du Bureau :
Président
Vice-présidente
Directrice administrative

La Fabrique des tout-petits : destinée aux 2-6 ans, le cycle de la
petite-enfance permet d’aborder la musique de manière ludique et
éducative à travers un jardin d’éveil musical, avec les parents, des
ateliers d’initiation et un parcours découverte.

Pierre ROUSSEAU
Sandrine SERMET
Catherine BAUER

Vous pouvez nous contacter et retrouver toutes
nos informations et notre actualité

L’atelier de musique actuelle : Ce tout nouveau groupe propose
un programme de musiques vraiment actuelles choisi parmi les
tubes de variété internationale les plus récents.
Encadré par un musicien spécialiste de la musique de scène, l’atelier
de musiques actuelles est un temps de formation et d’apprentissage
qui vous permettra de développer votre pratique instrumentale,
votre registre d’interprétation et d’apprendre à aborder la musique
à travers différents outils : partition, oreille, structure, impro…

Sur notre site
Par e-mail
Par téléphone
Sur place

www.lafabriquemusicale.com
contact@lafabriquemusicale.com
04 72 19 49 56
566 avenue de l’Europe
38540 Heyrieux

VOTRE CONSEILLÈRE
LAURA OBADIA À HEYRIEUX
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET
DE 14H À 18H LE MARDI ET LE VENDREDI
27 AVENUE GÉNÉRAL LECLERC - Tél.

09 74 50 30 99

(Prix d’un appel local à partir d’un fixe)

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09
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Heyrieux
Croise les fuseaux
Le 16 mars 2019 nous avons proposé une exposition de nos réalisations toujours
aussi variées.
La dentelle aux fuseaux ce n'est plus des mètres de dentelles destinées à agrémenter la lingerie comme aux temps de nos grand-mères mais des tableaux, des
bijoux, décorations de Noël ...etc.
Cette année nous avons présenté une œuvre commune sur
Renseignements
le thème du cirque : trapézistes, clowns, chevaux, éléphants
et lions y prenaient place.
& Contacts
Pour la deuxième année l'association a participé au festival international des arts à La Bourboule (63) organisé par
Danielle CHANTELOT
« La Palette du Monde ».
Tél. : 04 78 40 06 14
Nous nous sommes associées à la « Semaine Bleue » avec
07 63 41 33 75
une journée portes ouvertes, durant laquelle plusieurs
personnes ont pu s'essayer à la manipulation des fuseaux
et sont reparties avec leur réalisation.
En septembre de nouvelles adhérentes nous ont rejoint et notamment 2 enfants.
Si vous souhaitez découvrir la dentelle aux fuseaux, n'hésitez pas à pousser la porte du B.P.O.S. le lundi de 14 à 20 heures (hors vacances
scolaires).

Photos, Scrap & Patouille
Cette saison est une saison particulière pour cette association qui fêtera ses 15 ans en 2020.
Depuis tant d’année au travers du scrabooking des amitiés se sont créés, des fêtes se sont organisées, des centaines de pages et mini-albums
ont été réalisés… Impossible de ne pas marquer l’évènement ! Une journée pleine de surprises est réservée aux adhérentes et leurs invitées,
sera organisée le 14 mars 2020.
La photographie est le principal support de ce loisir créatif ou diverses techniques seront utilisées pour agrémenter les projets réalisés… Rien
de tel pour sortir nos photos des disques durs ou des téléphones portable !!!
Les cours se déroulent le samedi 1 fois par mois, au bâtiment « l’Automne Ensoleillé », Place Paul DOUNER :
- de 9h00 à 12h00 pour le groupe des Scrap’à’Potes où l’animatrice, Nadiège GUSTO, propose une mise en page et la technique à réaliser.
- de 12h00 à 18h00, pour des scrapeuses un peu plus expérimentées, Les Scrap’Copines, où chacune au fil des mois propose un projet créatif.
Ces cours sont complétés au cours de la saison, par différents temps forts :
- Une rencontre des groupes Scrap’à’Potes/Scrap’Copines (janvier 2020)
- Une journée mini album (février 2020)
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Renseignements & Contacts
E-mail nadgusto@yahoo.fr
Présidente Brigitte ROSET
Tél. : 06 89 25 80 62
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L.A.M.R.A. Les Amis du Muselet Rhône Alpin
Les Amis du Muselet Rhône Alpin, regroupe depuis 1996, les collectionneurs de capsules de champagne, mousseux, …

notre peintre sur capsule, création de séries spéciale sur le thème
de « la chance », ainsi que notre capsule du jour sur les « iles » avec
l’arbre du voyageur. Une spéciale pour l’abolition de l’esclavage a
été émise aussi ce jour à très peu d’exemplaires qui complète la
série de trois capsules bijoux que nous avions sortis en mai de cette
année.

Nous nous retrouvons tous les troisièmes samedis de chaque mois,
à l’Automne Ensoleillé de 14h à 18h.
Elles permettent de nous retrouver afin de faire les échanges, dans
la bonne humeur et la convivialité.

Pour l’année prochaine, nous ferons notre bourse le samedi
17 octobre 2020 au Foyer Rural, nous vous attendons nombreux !

Nous faisons aussi différentes manifestations, comme le Forum des
Associations, et surtout notre bourse annuelle qui s’est déroulée
cette année le samedi 12 octobre 2019, avec la participation de

Présentation du Bureau :
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier

ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 19h15
vendredi et samedi de 8h30 à 20h
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Alain LACROIX
Jeannie CARRARA
Michel PARIEZ
Lionel SCHEPF

Vie
Associative
L’association des parents d’élèves du Collège
Jacques Prévert d’HEYRIEUX
La FCPE d’Heyrieux : comment ça marche ?
En début d’année, un appel est fait pour les parents qui désirent s’investir plus particulièrement ou être membre de l’association, participer aux différentes activités (bureau de l’association et délégués des
parents d’élèves). Tous les parents d’élèves des communes de Heyrieux, Diémoz, Valencin et St Just Chaleyssin…, qui le souhaitent
peuvent adhérer à l’association. Une fiche d’adhésion est distribuée
en début d’année scolaire aux élèves et l’élection à lieu généralement au mois d’octobre.
Tout le monde peut se rendre aux réunions d’informations de la FCPE
du Collège (elles sont notées sur l’ENT et sur les carnets de liaison de
vos enfants) en y apportant ses idées, ses suggestions, dans une ambiance conviviale. Vous pouvez également partager vos remarques
et idées par mail à l’adresse suivante : fcpe.heyrieux@gmail.com
ou en contactant les parents d’élèves de la classe de votre enfant.
L’adhésion
En début d’année, une assemblée générale réunit tous les parents
d’élèves. C’est un moment important car il permet de désigner le
bureau, les membres du conseil d’école, de faire un bilan de l’année
écoulée et de présenter les projets pour l’année en cours.
Cette année encore, nous participons à de nombreux projets pour
rendre le collège le plus attrayant possible et que les collégiens se
sentent investis et « chez eux » dans l’endroit où ils passent la plus
grande partie de la journée !

Notre association est affiliée à la FCPE (Fédération des conseils de
parents d'élèves) et ouverte à tous les parents d’élèves du Collège
Jacques Prévert d'HEYRIEUX.
L’association a pour but de créer des liens entre les professeurs,
l’administration du collège et les parents afin d’échanger tant sur
les problématiques rencontrées par les enfants au sein du collège
qu’en dehors des « obligations scolaires » et de dynamiser la vie de
nos collégiens.
Nous avons beaucoup de chance d’avoir un collège dynamique,
une équipe pédagogique et une nouvelle équipe administrative
particulièrement investies et réactives, qui proposent de nombreux
projets, qui gèrent le projet de rénovation de ce « futur collège » et
qui réagissent rapidement et efficacement en cas de problèmes. En
tant que parents, il est très agréable de pouvoir échanger et d’être
considérés dans le monde de l’éducation ! Il faut être conscient que
ce n’est pas le cas dans tous les établissements scolaires !
L’association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour participer à l’ensemble
des évènements importants du collège et à la communication avec
la commune, le département, le rectorat… Nous participons de
droit aux conseils d’administration, conseils de classes et nous avons
également une participation active dans de nombreuses commissions !
Quelques exemples :
• Commission permanente : qui prépare le conseil d’administration
• Commission cantine ; relève les problématiques et les améliorations à apportés pour le confort des collégiens
• Commission hygiène et sécurité
• Commission éducative
• Etc…

Quelques exemples d’actions misent en place par le Collège :
• Les actions du CVC (Conseil de Vie Collégienne) : Les journées
d’appartenance au collège (journée à thème par niveau).
Les collectes associatives (secours populaires, bouchons d’amour…).
• La cantine : Les journées avec différentes thématiques comme :
Cinéma, Repas du monde, Vacances et Soleil…
• Les voyages : Le développement des voyages scolaires (Angleterre, Allemagne, Italie…)
De nombreux projets sont encore à travailler cette année et nous
serons heureux d’accueillir de nouveaux membres et d’être à
l’écoute de vos suggestions et remarques pour continuer ensemble
d’améliorer la vie de nos collégiens !
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Club Informatique
MOREL Christian
04 78 40 55 82 hipt@wanadoo.fr
Club Philatélique
MEUNIER Alain
06 71 52 17 50
Club Recherche & Communication
BOSON Muriel
06 52 42 69 03 crc38540@gmail.com
Comice Agricole Heyrieux - La Verpillière
BERGER Dominique
04 74 95 58 53
Comité des Fêtes d’Heyrieux
GENDRIN Gilbert
06 83 31 01 09 gilbertgendrin@live.fr
Confrérie Dinde aux Cardons
BROUSSE Gilbert
06 30 36 39 18
Conseil Parents d’Elèves Collège
PERIGARD Guy
06 82 41 07 57 guy.perigard@yahoo.fr
Country Club Heyrieux
LYOBARD Roger
04 78 40 44 25 roger.lyobard@wanadoo.fr
Croix Rouge Française
MOREL Marie-Jo
04 78 40 51 25
Cyclo Club Heyrieux
CLÉMENT Bruno
07 68 56 37 63 brunoclement3842@gmail.com
D.D.E.N.
CAPIOD Maurice
04 78 96 20 48
Dune Verte
ARNAUD Norbert
06 80 84 68 41 norbertarnaud@wanadoo.fr
Eglise Relais d’Heyrieux
BOURNAY Christine
06 10 58 70 32 gilbert.bournay@sfr.fr
F.N.A.C.A. Heyrieux/Valencin/Grenay
ODDOUX André
04 78 40 03 55
Collège J. Prévert Foyer Socio - Educatif
04 78 40 05 45
Heyrieux Espoir et Dons
GROS Nicole
04 78 40 55 17 nicole.gros01@gmail.com
Heyrieux course à pied
GAUTHIER Marie-Pierre
06 78 65 08 66 mariegthr7@gmail.com
Heyrieux croise les fuseaux
CHANTELOT Danielle
04 78 40 06 14 daniellechantelot@hotmail.fr
La Fabrique musicale
ROUSSEAU Pierre
04 72 19 49 56 contact@lafabriquemusicale.com
La Main Tendue
USUBELLI Stephan
04 72 48 18 50
Les Amis du Jumelage
BONNICI Françoise
04 78 40 05 28 bonnici.francoise0796@orange.fr
Nature Quad
MONIN-VEYRET Nicolas
06 14 15 46 62 naturequad38540@gmail.com
O.G.E.C.
LACOME Louis
06 80 68 50 24 lacome.louis26@gmail.com
Parents d’élèves Ecole Pasteur - Dolto
DELAPLACE Cyril
06 13 95 73 78 ccdelaplace@yahoo.fr
Photo, Scrap & Patouille
ROSET Brigitte
06 89 25 80 62 brigitte.roset@free.fr
Saen Sor Dao Fayfa (boxe Thaï)
ALONSO Yolande
06 88 59 16 00 y.alonso@sfr.fr
Sauvegarde de la Nature
CHAUVIN Daniel
04 78 40 03 62 d.chauvin@infonie.com
Sou des Ecoles Laïques
GABAI Jean-Jacques
06 79 32 30 67 sdeheyrieux@yahoo.fr
Temps Danse
BAYLE Aline
06 60 14 04 01 bayle.aline@mlp.fr
CHAPON Scarlett 		
chaponscarlett@gmail.com
Troupe de théâtre « A quoi on joue »
ANGONIN Marie-Claude
07 66 25 17 98 marieclaudeangonin@hotmail.com
Un projet pour tous
04 78 40 00 14
Collège J. Prévert Union Nationale du Sport Scolaire
04 78 40 05 45
UNIS pour Heyrieux
DUCHAMP Jean-Pierre
04 78 40 58 65 jeanpierre.duchamp@wanadoo.fr
Vitrines et Métiers d’Heyrieux
ALEXANIAN Cécile
04 72 48 74 36 iletaitunefois9@orange.fr

Le monde
associatif
J.A.H. Bureau
VICHIER Jean-Paul
04 74 94 33 69 vichier@free.fr
J.A.H. Aïkido
NOENS Mireille
04 72 02 38 12 noensnono@aol.com
J.A.H. Basket Ball
VICHIER Suzy
07 71 00 80 93 vichier.suzie@gmail.com
J.A.H. Boxe américaine
FERNANDEZ Jean
04 78 96 24 09 full.c.fernandez@wanadoo.fr
J.A.H. Gym. Artistique
		
VACHER Mélanie		
jahgymnastique38@orange.fr
J.A.H. Gym. Volontaire
BETTON-MARTINET Françoise 06 03 86 17 95 fanfanbm@yahoo.fr
J.A.H. Natation
MAZERAT Alain
06 59 13 26 53 secretariatjahnatation@gmail.com
J.A.H. Karaté
FAURE Gilles
06 24 53 90 08 gillesfaure3@orange.fr
J.A.H. Judo
TABARET Arnaud
06 77 06 97 66 arnaud.tabaret@gmail.com
J.A.H. Rugby
MACAIRE Eric
06 76 62 13 20 n.macaire@orange.fr
J.A.H. Tennis
CELERIEN Philippe
06 16 52 07 91 philippecelerien@tcheyrieux.fr
J.A.H. Tir à l’Arc
BONNICI Philippe
04 78 40 05 28 bonniciphilippe@orange.fr
J.A.H. Yoga 		
btalpin@yahoo.fr
CHEDOZ Liliane
04 78 40 01 16 lili.chedoz@gmail.com
J.A.H. Handball
GLASSON Virginie
06 89 45 08 00 heyrieuxhandball@gmail.com
ACCA Heyrieux
CHEVALLIER Didier
06 77 46 77 65
ACENAS 		
acenas-com@wanadoo.fr
ACH Chandieu-Heyrieux Foot
ROUX Hervé
06 21 06 42 32 herveroux@hotmail.fr
ADMR / AMMR
BOITTE Odile
04 78 40 58 79 admrheri@fede38.admr.org
Amicale des Sapeurs Pompiers
MOREL Alexandre
06 75 53 70 65 alexmorel18@orange.fr
Amicales Anc.Combattants/A.P.G.
DESCHAYER Jacques
04 72 48 73 48 jacques.deschayer@orange.fr
Amicale du Personnel Communal
GIBERT Caroline
04 78 40 00 14 secretariat2.mairie@heyrieux.fr
Amicale des Anciens Footeux
GUICHERD Didier
06 08 71 61 33 d.guicherd@wanadoo.fr
AMRA
LACROIX Alain
04 78 40 58 28 lamra38@gmail.com
APEL Don Bosco
MANFREDI Marielle
06 84 79 76 67 apdbheyrieux@gmail.com
Arrius en scène
MARTIN Thèrèse
06 20 43 23 00 theresemartin38@gmail.com
AS Boules 		
GIBERT Marcel
06 60 79 05 05 asboulesheyrieux@orange.fr
Ass. Gestion de l’Etang de Césarges
GANDIN Roland
04 72 48 74 99 roland.gandin@orange.fr
Assoc. Familles & des Amis « Les Colombes »
ROSET Patrick
06 75 25 42 00
Attitud’form
BARET Christine
06 70 38 31 02 attitudform@gmail.com
Automne ensoleillé
LAMBERT René
09 67 25 56 19 lambert.josette@orange.fr
Bourse aux Bonnes Affaires
MOULIN Marcel
06 48 02 07 01 marcel.moulin014@orange.fr
Budo Seishin
CANUTI Christian
04 72 23 80 09 canuti.multipass@gmail.com
Centre Social et Culturel
HASAPIS Tasie
04 78 40 06 87 contact@cscheyrieux.fr
Césarges en fête
ROSET Patrick
04 78 40 00 14 cesargesenfete@gmail.com
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Calendrier des fêtes 2020
MARS
JANVIER

Dimanche 5
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 10
• Municipalité - Vœux du Maire - FR*
Samedi 11
• A quoi on joue - Représentation théâtre pour
Téléthon - FR
Dimanche 12
• Municipalité - Cinéma - FR
• Saen Sor Dao Fayfa Inter-Club - Salle évolution
Samedi 18
• AGEC - Assemblée Générale - FR
Dimanche 19
• Municipalité - Cinéma - FR
• ACCA - Matinée cochonnailles - FR
Vendredi 24
• Municipalité - Remise des trophées - FR
Samedi 25 et Dimanche 26
• ACH Foot - Tournoi - GT**
Dimanche 26
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 31
• Les Amis du Jumelage - Assemblée Générale
Cambergères

FEVRIER

Dimanche 2
• JAH Natation - Vente de poulets - FR
• ACH - Tournoi en salle - GT
Vendredi 7
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 8
• Municipalité - Concert Gospel - Eglise
Dimanche 9
• JAH Tennis - Tournoi Foot salle - GT / SdS***
• APEL Don Bosco - Loto - FR
Vendredi 14
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 15
• JAH Rugby - Matinée encornets/huitres /
tartiflette - PM****
Dimanche 16
• Comité des fêtes - Concours de coinche - FR
Vendredi 21 - samedi 22 et dimanche 23
• Arrius en Scène - Festival humour - FR
Mercredi 26
• Municipalité - Cinéma - FR

Mercredi 4
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 6
• Municipalité - Cinéma - FR
Dimanche 8
• Saen Sor Dao Fayfa - Regroupement féminin
Salle d’évolution
Mardi 10
• Croix-Rouge - Don du sang - FR
Vendredi 13
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 13 et samedi 14
• Tir à l’arc - SdS
Samedi 14
• Scrap et patouille - 15 ans de l’Association - FR
Lundi 16 au mercredi 18
• Bourse des bonnes affaires - Bourse - FR
Jeudi 19
• FNACA - AAC - Cessez le feu d’Algérie
Monument aux Morts
Vendredi 20
• Municipalité - Cinéma - FR
• Sou des écoles - Fête de printemps - FR
Dimanche 22
• Amicale Pompiers - Matinée sabodets - Caserne
• Club des séniors - Thé dansant - FR
Vendredi 27 - samedi 28 et dimanche 29
• A quoi on joue - Théâtre - FR

AVRIL

Vendredi 3
• Municipalité - Cinéma - FR
Dimanche 7
• La Fabrique musicale - Concert vocal - FR
Lundi 6 au mercredi 8
• Bourse des bonnes affaires - Bourse - FR
Mercredi 17
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 10
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 11
• JAH Basket - Matinée lasagnes - FR
Lundi 13
• Comité des fêtes - Chasse aux œufs - FR
Vendredi 17
• Municipalité - Cinéma - FR
Mercredi 22
• Municipalité - Cinéma - FR
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Ce calendrier est communiqué à titre indicatif.

Vendredi 24
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 25 et dimanche 26
• Arrius en scène - Spectacle - FR
Dimanche 26
• FNACA - AAC - Journée de la déportation - Eglise
Mercredi 29
• Municipalité - Cinéma - FR

MAI

Mardi 5
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 8
• FNACA/AAC/Municipalité - Cérémonie Victoire
1945 - Monument aux Morts - FR
Jeudi 14
• AS Boules - Concours vétérans - Boulodrome
Vendredi 15
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 16
• JAH Natation - Repas dansant - FR
Mardi 19
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 23
• AS Boules - Concours - Boulodrome
Mardi 26
• Croix-Rouge - Don du sang - FR
Vendredi 29
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 30 et dimanche 31
• Temps Danse - Gala - Chaponnay

JUIN

Vendredi 5
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 6 et dimanche 7
• JAH Tir à l’arc - Concours nature - Césarges
Mardi 9
• Municipalité - Cinéma - FR
Mercredi 10 au samedi 13
• La Fabrique musicale - Spectacles divers - FR
Vendredi 12
• Centre Social - 15° parentalité - FR
• APEL Don Bosco - Kermesse - école privée
Samedi 13 et dimanche 14
• JAH Tir à l’arc - Concours nature - Césarges
Dimanche 14
• Saen Sor Dao Fayfa - Faites des arts martiaux
Salle d’évolution
Vendredi 19
• Municipalité - Cinéma - FR
• ACH Foot - Tournoi du souvenir - Cambergères
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Les organisateurs peuvent effectuer des modifications en cours d’année. Sauf réquisition urgente de la Maire.

Samedi 20 et dimanche 21
• ACH Foot - Tournoi Jo Morel - Cambergères
Samedi 20
• JAH Judo - Fête de fin de saison - GT
Dimanche 21
• Municipalité - Fête de la musique - PM ou FR
Vendredi 26
• Municipalité - Cinéma - FR
• Sou des écoles - Kermesse - école Pasteur
Samedi 27
• Amicale Pompiers - Finales dép boules
lyonnaises - Boulodrome
• Municipalité - Fête de Césarges

JUILLET

Vendredi 3
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 4
• JAH Natation - Fête de la piscine - Piscine
Dimanche 5
• JAH Gymnastique artistique - Gala - GT
Vendredi 10
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 11
• AS Boules - Concours - FR
Lundi 13
• Comité des fêtes - Moules/Frites - PM
Vendredi 17
• Municipalité - Cinéma - FR

AOUT

Samedi 15
• A.S. Boules - Concours - Boulodrome
Samedi 22 et dimanche 23
• ACCA - Ball Trap
Mercredi 26
• Croix Rouge - Don du sang - FR
Vendredi 28
• Municipalité - Cinéma - FR

SEPTEMBRE

Vendredi 4
• Municipalité - Cinéma - FR
• JAH Natation - Assemblée Générale - FR
Samedi 5
• Comité des Fêtes - Forum des associations - SdS
Mercredi 9
• A.S. Boules - Concours - Boulodrome
Vendredi 11
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 12
• JAH Rugby - Concours de pétanque - Stade
municipal

Dimanche 13
• Amicale des Pompiers - Journée portes-ouvertes
Du lundi 14 au mercredi 16
• Bourse des bonnes affaires - Bourse - FR
Vendredi 18
• Municipalité - Cinéma - FR
• Sou des écoles - Assemblée Général - BPOS
Samedi 19 et dimanche 20
• Municipalité - Exposition de peintures et
sculptures / Salon du livre - Salle d’évolution
Vendredi 25
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 26
• Arrius en scène - Spectacle - FR

OCTOBRE

Vendredi 2
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 9
• Municipalité - Cinéma - FR
Dimanche 11
• JAH Natation - Matinée poulets rôtis - FR
Lundi 12 au mercredi 14
• Bourse des bonnes affaires - Bourse - FR
Vendredi 16
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 17
• LAMRA - Bourse placomusophile - FR
Dimanche 18
• Automne ensoleillé - Thé dansant Téléthon - FR
Mercredi 21
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 23
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 24
• JAH Rugby - Matinée cochonnailles - PM
Mercredi 28
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 30
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 31
• Comité des fêtes - Halloween - PM

NOVEMBRE

Vendredi 6
• Municipalité - Cinéma - FR
Mercredi 11
• FNACA - AAC - Commémoration armistice 1918
- Monument aux morts et FR
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Vendredi 13 - samedi 14 et dimanche 15
• A quoi on joue - Pièce de théâtre - FR
Mardi 17
• Croix Rouge - Don du sang - FR
Vendredi 20
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 21
• JAH Aïkido - Matinée choucroute - FR
Dimanche 22
• Saen Sor Fayfa Dao - Entraînement de masse
Salle d’évolution
Du lundi 23 au mercredi 25
• Bourse des bonnes affaires - Bourse - FR
Vendredi 27
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 28
• Municipalité - Foire de la Sainte Catherine
• Confrérie Dinde aux cardons - 20 de l’association
Dimanche 29
• Arrius en scène - Spectacle - FR

DECEMBRE

Mardi 1er
• AAC - Assemblée Générale - BPOS
Vendredi 4
• Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 4 et samedi 5
• Municipalité - Téléthon - SdS
Vendredi 11
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 12 et dimanche13
• Municipalité - Marché de Noël - SdS
Samedi 12
• JAH Basket - Matinée Tartiflette - FR
Vendredi 18
• Sou des écoles - Spectacle de Noël - FR
• Municipalité - Cinéma - FR
Samedi 19
• JAH Natation - Spectacle de fin d’année - FR
Dimanche 20
• CCAS / Municipalité - Repas des aînés - SdS
Mercredi 23
• Municipalité - Cinéma - FR
Jeudi 31
• Comité des fêtes - Réveillon - SdS

*FR : Foyer Rural
**GT : Gymnase Tardy
***SdS : Salle des Sports
****PM : Place de la Mairie

Vie
Informations
Communale
diverses
Renseignements utiles
PROFESSIONS MEDICALES
MEDECINS
de garde nuit et week-end
Dr Bruno PRUDHOMME
Dr Josiane RABUEL
Dr Jean-Jacques SAUNIER
Dr Anne-Gaëlle DELACHAUX
Dr Alicia PILLOT
Dr Jocelyne TROCHU
Dr Sandrine HAMY
CHIRURGIENS-DENTISTES
Dr ROCH
Dr Rafal SOBIESKI
INFIRMIERES
Yvette MAGNARD
Ann-Gaël SEIGNARD
Nathalie BONNET
Anne ANNESE
Isabelle MONNIOT
DIETETICIENNE
Aude SOILEN

15
04 73 86 30 32
04 72 48 75 50
04 78 40 03 57
04 73 86 30 31
04 73 86 30 31
04 73 86 30 30
04 73 86 30 32
04 78 40 00 06
04 78 40 07 64
04 78 40 02 14
06 07 80 18 53
06 71 35 04 52
04 72 48 58 41
06 63 32 13 30

KINESITHERAPEUTES
Marie-Josèphe MANIN
04 78 40 52 67
Yves VUILLERMET
04 78 40 00 10
Franck BERNIN
04 78 40 53 66
Claire LEBROT-TELLERIA / Claire HENRY
04 78 40 51 72
PSYCHOMOTRICIENNE
Noémie LALONDE
AUDIOPROTHESISTE
Peggy SARTELET
Carole TEUMA
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Marion ESTABLE

06 21 80 90 37
04 78 40 44 87

07 83 17 01 78

RELAXATION POUR ENFANTS
Marie-Charlotte CHALEAT GAUDENOT 06 83 78 46 53
PHARMACIES
Pharmacie de la Place
Mme VAILLANT et M.BOASIS
09 52 39 18 11
Pharmacie de l’avenue Général Leclerc
Mme RICHARD
04 78 40 00 02

ORTHOPHONISTES
Valérie GIOSCIA-BRULIN
Christophe DUFOUR
Elodie VAREZ
Rebecca LUCIANI ZMYSLONY

04 78 40 07 28
04 78 20 35 73
04 78 20 35 73
06 26 08 38 61

OSTEOPATHES
SERVANIN-CANOVA-BERGERET
Emmanuelle RICHARD
Mmes BOUAISSIER et MATRAS

04 78 40 58 39
04 78 40 58 39
04 78 40 08 03

URGENCES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE
CENTRE ANTI-POISON

15 ou portable 112
18 ou portable 112
17 ou portable 112
04 78 54 14 14

CLINIQUE VETERINAIRE

04 78 21 48 15

ENFANCE / CULTURE / SPORTS
ECOLES
Groupe scolaire Brillier/Pasteur
Maternelle Françoise Dolto
Aide spécialisée
Restaurant Scolaire
École privée Don Bosco
Collège Jacques Prévert

04 72 48 18 50
04 78 40 54 25
04 78 40 03 78
04 78 40 59 80
04 78 40 03 35
04 78 40 05 45

SPORTS ET LOISIRS
Foyer Rural
Salle des Sports
Gymnase Lucien Tardy
Salle de gym. Av. Leclerc
Piscine
Stade des Cambergères
Stade de rugby

04 78 40 50 43
04 78 40 00 15
04 78 40 00 64
04 72 48 73 81
04 78 40 00 15
04 78 40 54 55
04 72 48 72 16

ACUPUNCTURE (par infrarouge)
Isabelle MONNIOT
06 15 19 84 12

CULTURE ET SOCIAL
Médiathéque
Centre Social & Culturel
Automne ensoleillé
Centre aéré M.A. Brillier
Espace Multi accueil
Relais des Assistantes Maternelles

04 78 40 53 50
04 78 40 06 87
04 78 40 56 52
04 78 40 06 32
04 78 40 04 32
04 78 40 25 59

ACUPUNCTURE - MOXIBUSTION - VENTOUSE
Sophie MICHAUD
07 67 62 30 71

SERVICES PUBLICS

Cabinet CLARESENS
Patricia CLAR - Kinésiologue
Anaïs BASSET - Naturopathe
Estelle SERVE - Sophrologue
Marion ESTABLE - Massage
Claire GENIN - Ayurvéda
Fabienne CHABOUD - Energéticienne

07 71 70 55 31
06 46 34 37 14
06 07 95 79 12
07 83 17 01 78
06 18 19 44 11
06 14 15 06 39

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h00 et le samedi permanence semaines
impaires de 9h00 à 12h00 (sauf août)

HEYRIEUX AMBULANCES

04 78 40 05 51

CROIX ROUGE

04 78 40 51 25

ADMR

04 78 40 58 79

PEDICURE PODOLOGUE
Marie MANIN

04 78 40 08 19

SAGE-FEMME
Annick BOUCHET

04 72 09 16 43

ERGOTHERAPEUTE
Floriane HUSTACHE
Emmanuelle TOURNOUX
Jean-Pierre TRUONG

06 81 57 40 64

LABORATOIRE D’ANALYSES
Dr Sylvie MANN

04 78 40 55 85

PSYCHOLOGUES
Pascal FORCHERON
Christine BERRIN
Marie RAMBAUD

06 49 53 32 31
04 72 09 61 74
06 87 30 70 68

ORTHOPTISTE
Mylène PIQUE

09 83 59 69 16
06 98 94 50 17

SSAD St Quentin Fallavier
Service De Soins à Domicile

04 74 94 55 52

CLIC BOURGOIN

04 74 93 79 05

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
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MAIRIE

04 78 40 00 14

Télécopie

04 78 40 09 71

mairie@heyrieux.fr

Site Internet : www.heyrieux.fr

POLICE MUNICIPALE
04 72 09 19 24
MAISON DE PAYS P.I.J. Tél/Fax : 04 78 40 57 86
Service ADS (Urbanisme)
04 78 33 48 60
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
COLLINES DU NORD - DAUPHINE 04 72 48 19 89
PERCEPTION (La Verpillière)
04 74 94 00 69
LA POSTE (guichet-service)
36 31
D.D.T. Bourgoin-Jallieu
(anciennement DDE)
04 74 43 59 81
DEPANNAGE GAZ
0 810 686 003
SEMIDAO Service Clientèle
04 74 96 32 20

Vie
Informations
Communale
diverses
Renseignements utiles
C.A.F. DE VIENNE Centre Simone Signoret à Villefontaine
Du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site caf.fr (en entrant
dans l’espace Ma CAF à l’aide du code postal)

PERMANENCES

CONCILIATEUR DE JUSTICE
André TRAVERSAZ - Permanence 2 mardis par mois sur RDV à prendre en Mairie

CENTRE MEDICO-SOCIAL Espace Pasteur - 8, rue Pasteur 04 78 40 55 22
Secrétaire médico-sociale : Mme SANVIGNE
Assistante de service social : Mmes FRANCHON et VILLEDIEU
Infirmières puéricultrices : Mmes FISHER et FRANCHON

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE MEDICALE ? URGENCE VITALE A DOMICILE
Appelez en priorité votre Médecin Généraliste. En l’absence de votre médecin :
SERVICE DE GARDE NUITS - WEEK-END - Jour Férié
Composez le 15

ASSISTANTE SOCIALE POUR PERSONNES HANDICAPEES
Permanences tous les 15 jours
Rendez-vous au 04 74 43 51 82

SAMU/CENTRE En cas de perte de connaissance - hémorragie - étouffement douleur dans la poitrine - intoxication
Composez le 15

ASSISTANTE SOCIALE C.A.R.S.A.T.
Pour tous renseignements et rendez-vous concernant des problèmes
liés à la santé (longue maladie, invalidité…)
04 74 31 09 07
AGENT RETRAITE
Pour tous renseignements ou rendez-vous concernant la retraite

SECOURS D’URGENCE AUX VICTIMES
Composez le 18
En cas d’accident, d’incendie ou explosion, de sinistre ou de catastrophe, de malaise ou chute sur la voie publique.

39 60

MÉDIATHÈQUE
Tête de réseaux d’Heyrieux
Mardi : 16h à 18h / Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / Jeudi : 15h à 17h
Vendredi : 10h à 12h et 15h à 18h30 / Samedi : 10h à 12h
2, rue du Cloître
Tel : 04 78 40 53 50 Fax : 04 72 48 41 80
Mail : bibliotheque.heyrieux@collines.org
www.bibliotheque.collines-nord-dauphine.bibli.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
04 78 40 06 87
Lundi : 14h - 18h30 / Mardi au jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 8h -11h et 15h - 18h30
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Mardi : 10h à 12h et de 14h à 18h / Mercredi : 10h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et de 14h à 17h

DECHETERIE DE VALENCIN
Particuliers et Professionnels
Lundi - Mardi : 13h à 19h / Mercredi : 8h à 12h et 13h à 19h
Jeudi - Vendredi : 13h à 19h / Samedi : 8h à 12h et 13h à 18h

MISSION INTERCOMMUNALE JEUNES ISERE RHODANIENNE (M.I.J.I.R.)
Sur rendez-vous au 04 74 78 37 90
F.N.A.C.A.
ENFANTS DISPARUS

HORAIRES D’AUTORISATION D’UTILISATION DE MATÉRIELS BRUYANTS
Jours ouvrables : 8h à 12h et 14h à 19h30 / Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

1er mardi de 17h à 19h30 au B.P.O.S.
116000 - www.116000 enfantsdisparus.fr

Certificat
d’immatriculation
Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

J’identifie une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Carte d’identité

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Passeport

J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect
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Permis de conduire

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.
Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.
Je reçois mon permis à
mon domicile.

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.
J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.
Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Vie
Informations
Communale
diverses
Naissances 2019

Etat civil

Des naissances peuvent ne pas figurer sur cet état, les avis ne nous étant
pas systématiquement envoyés par les mairies des lieux de naissance

Rébecca, Katia, Ewa PEKALA

1er janvier

Andréa FERROUILLAT

24 juillet

Sandro, Francesco PAGLIAROLI

19 janvier

Ethan, Jacky, Philippe BERTHOLIO

6 août

Ambre, Jade POULAIN

26 janvier

Ayden, Egidio, Enzo BERISHAJ PUGLIA

7 août

Abdellah, Nacer ABBES

20 août

Tyler, Jérémy, Geoffrey PILLET

1er septembre

Roman, Maxime, William GELIOT

10 septembre

Nino SANTALUCIA

14 septembre

Léo, Georges GAUDENOT

24 septembre

Emma, Chloé VEAUX

30 septembre

Tiléa BRUNET

4 octobre

Léa, Rose BUREI

5 octobre

Andrea, Michel, Giovanni MORAND

12 octobre

fille de David PEKALA et de Jessica PHILIPPE
fils de Gilles PAGLIAROLI et d’Émilie PEREZ
fille de Nicolas POULAIN et d’Aurélie GIMENEZ

Elza, Amandine, Anna PIRON

fille de Timothée PIRON et de Céline FERNANDES

Wendy CALATAYUD DELORME

fille de Mario CATALAYUD et de Leslie DELORME

fils de Freddy FERROUILLAT et de Julie CAZORLA
fils d’Éric BERTHOLIO et d’Anne PATILLON

fils de Binak BERISHAJ et de Shauna PUGLIA

28 janvier

fils d’Ismaïl ABBES et de Mélissa BENSEIDI

9 février
23 mars

fils de Damien PILLIET et de Sonia COUTURIER

Léo BERTHEREAU

30 mars

fils de Wilfried GELIOT et d’Olivia DAUPHIN

Imran LAKHAL

12 mai

fils de Rodriguo DA SILVA SOUSA et d’Amandine SANTALUCIA

Gabrielle, Yvonne CHARNAY

27 mai

Mathys SCOAZEC

16 juin

Nathan, Jules BESSET

8 juillet

Maëlyne DUIGOU

12 juillet

Maëllia, Anna, Mathilde JUAREZ

12 juillet

Luna, Maria, Christiane TIXIER

15 juillet

Johan, Giovanni CANGIOTTI

22 novembre

Martin ROCHETTE

17 juillet

Laëticia, Emilie ESCANDELL

3 décembre

Emma ROCHE

20 juillet

Sacha PASEC

8 décembre

Antoine, Valentin BRUNO

21 juillet

Gabriel FINET

11 décembre

Nolan VIOLLET

23 juillet

Hugo CHARVET

21 décembre

Gemma, Marie, Rose MOUSSIER

fille de Guillaume MOUSSIER et de Justine TONDEUX
fils de Johan BERTHEREAU et de Natacha BOJARSKI
fils de Yassin LAKHAL et de Mounia SAFRAOUI
fille de Romain CHARNAY et d’Aurore BRIAND
fils de Nicolas SCOAZEC et d’Océane PAYET
fils de Cyril BESSET et de Laurence MADINIER
fille de Yohann DUIGOU et de Cécile DE OLIVEIRA
fille de Christophe JUAREZ et de Maud FAURE
fille d’Aurélien TIXIER et de Florine SANSO
fils de Benjamin ROCHETTE et d’Émilie HALTER
fille de Mickaël ROCHE et d’Aurélie ARCO
fils de Jonathan BRUNO et de Morgane HUET
fils de Mathieu VIOLLET et d’Aurélie GAUGE

fils de Mickaël GAUDENOT et de Marie-Charlotte CHALEAT
fille d’Emmanuel VEAUX et de Céline PEYRELLIER
fille de Frédéric BRUNET et d’Audrey NEBOIS
fille de Cédric BUREI et de Clémentine GAGNOUD
fils de Nicolas MORAND et de Federica CORBIN

fils de Jean-Charles CANGIOTTI et de Cécile THEVENOT
fille de Stéphane ESCANDELL et de Christel NAYRAND
fils de Fabrice PASEC et d’Alexandra WOHREL
fils de Sylvain FINET et de Emilie CHAIZE
fils de Fabien CHARVET et d'Anaïs LYPICK

Mariages 2019
18 mariages ont été célébrés dont :

30 mars
4 mai
17 mai
15 juin
15 juin
13 juillet
20 juillet

Thierry DÉGRANGE et Aline CRÉPIER
Guillaume DA SILVA COSTA et Pauline MARIN
Santiago YERLA et Victorine GONZALEZ
Antoine FERNANDEZ et Sandrine LATCHIMY
Ilias KARROUZ et Diana FERCHICHE
Christophe OLLIER et Christelle BONIZZI
Mathieu ALVES et Martine MILLARD

20 juillet
27 juillet
31 août
31 août
14 septembre
21 septembre
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Albert PERRIN et Aline PÉLI
Steven DOLÉ et Lorette GILIBERT
Aurélien MARTIN et Caroline LE MAROIS
Jean-Philippe APPERE et Brigitte PETT
Gaston COLDEBOEUF et Catherine BARRIER
Fabien GRANGER et Jenifer DEROULEES

Vie
Informations
Communale
diverses
Décès 2019
4 janvier
6 janvier
29 janvier
6 février
8 février
22 février
6 mars
7 mars
14 mars
25 mars
29 mars
2 avril
6 avril
14 avril
22 avril
28 avril
4 mai
6 mai
9 mai
9 mai 	
15 mai 	
4 juin
15 juin
18 juin
18 juin
22 juin
27 juin 	
28 juin
25 juin

Léon FITOUSSI
Rolland ISNARD
Sylvaine RAFFERMI veuve MOREAU
Mathias ESPIN
Nicole BON
Claude POMMIER
Christian CAMPOS
Henri RIGARD
Carole SALAUD épouse ALBALADEJO
Juliette BAROZ veuve CERF
Adèle LASKOWSKI
Denise MORAND épouse CLARAZ
Célestine GUIGNARD veuve CALLAMARD
Colette BESSON veuve COUDERT
Lucette FROSSARD-DIGNAT veuve BROLLES
Daniel VALETTE
Alain GALLIKER
Gérard ANGELIER
Vasile GHITÀ
Claude ROGER
Denise MORICE
Michèle DESMONCEAU
Rebeca JUAREZ veuve MONTOYA
Andrée GUIGUET veuve PEYAUD
Marcelle VACHIER veuve SCAPPINI
Simone SEBBAH veuve FITOUSSI
Francis ORCEL
Louise GUIGNARD veuve BROSSARD
Jean CARRARA

5 juillet 	
11 juillet
13 juillet
15 juillet 	
15 juillet
19 juillet
26 juillet
27 juillet
15 août 	
15 août
23 août 	
7 septembre 	
15 septembre
18 septembre
16 septembre
27 septembre
22 septembre
8 octobre
2 octobre
3 octobre 	
19 octobre 	
31 octobre 	
8 novembre
6 novembre
12 novembre
20 novembre
30 novembre
14 décembre
28 décembre

Annie TARI épouse GILLE
Patrick BERTHET
Francine BRU veuve BOSCHETTI
Roger CHEVALLIER
André PIRON
Josette LAZZARO épouse LAMBERT
Éric GRUBER
Andrée SERMET veuve BADIN
Jean SOMMIER
Jeannine SAUVANET veuve MADRANGE
Nisaf KHAMASSI
Patrique CARRE
Alexis BROSSE
René DANON
Ali MAJRI
Denise MONNET épouse BOLOT
Evelyne GRILL épouse LAVEZZARI
Victor CATALDO
Henriette DELHOME veuve BERTHOLLON
Josefa SANTOS GARICA épouse PEREZ
Isabelle GAYET
Robert BEAU
Roger ROCHETTE
Charles GONIN
Aurèlio CARUSO
Emile PIGEYRE
Jean VAREILLE
Mireille GARDETTE veuve RIGARD
Muguette PRIGNON

La Municipalité remercie chaleureusement les associations d’Heyrieux
ainsi que tous les annonceurs pour leur participation à la réalisation de ce 37ème bulletin municipal.
Photos pages intérieures :
Martine CHASTAGNARET - Adjointe, Christiane BOTTON - le Dauphiné, Nicole GROS, les associations locales et CCCND
Réalisateur - responsable de la communication : Martine CHASTAGNARET
Création graphique et impression :
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