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…Evénements
Les chercheurs et les malades ont toujours autant besoin de nous.
En raison du COVID, le TELETHON 2020 sera différent, très allégé, mais
il aura bien lieu les 4 et 5 décembre à Heyrieux.
Le vendredi 4 décembre nous vous proposerons la vente de roses sur
le marché et à la sortie des écoles.
Le samedi 5 décembre, nous poursuivrons la vente de roses, mais
nous vous proposerons également la vente de brioches (aux pralines,
aux pépites de chocolat, au sucre) au prix de 6 euros pièce ou 10
euros les deux, ainsi que des diots/pommes de terre à emporter, au
prix de 2,50 euros.
Les brioches et diots seront sur réservation au 07 49 13 75 59 dès le
lundi 23 novembre.
Pour vos dons, vous trouverez une urne à la mairie, ainsi qu'au foyer
rural le samedi 5 décembre.
Nous mettrons en place également une « e-collecte » par internet qui
vous permettra de faire un don avec le lien :
https://soutenir.afm-telethon.fr/heyrieuxespoiretdons, vous recevrez
un reçu pour défiscalisation et vos dons seront comptabilisés sur
notre commune.
Ils comptent sur nous, on compte sur vous !
Heyrieux, Espoir et Dons

www.heyrieux.fr

Colis de Noël :
Le CCAS organise une distribution
des colis de Noël le jeudi 10, le
vendredi 11 décembre de 9h00 à
12h00 et le samedi de 9h à 12h au
Foyer Rural.
ENEDIS : Coupure d’électricité :
Mardi 8 décembre : chemin du
Mas de la Forêt de 8h à 12h.
Lundi 14 décembre, Chemin de
Savoyan, de 8h à 10h30.
15 Décembre : Croix Rouge : Don
du sang de 16h15 à 19h au Foyer
Rural.
Fermeture du Secrétariat de Mairie
le 24 décembre et le 31 décembre
2020 après-midi.
RAPPEL : Flash de septembre
navette
- Le vendredi matin en centre ville
de 9h à 12h. Un mini bus est mis à
disposition gratuitement.
- Du lundi au vendredi pour les
gares 6h/8h et de 17h/19h et le
jeudi de 14h à 16h pour les
administrations à Villefontaine.

Mairie d’Heyrieux

… Information sur : La signalisation routière a toujours été un enjeu majeur de notre Commune, elle a
pour objet de rendre plus sûre la circulation routière, de faciliter cette circulation et d’indiquer ou rappeler
diverses prescriptions particulières de police et donc les efforts de prévention sont plus que jamais
essentiels.

Aussi dans ce cadre, la signalisation horizontale par marquage au sol faisant partie de nos principales
préoccupations a fait l’objet d’une campagne sur la période de la 2° quinzaine d’octobre.
Cette campagne 2020 a permis de renouveler le marquage d’environ 60% de notre patrimoine routier et
de réaliser l’aménagement de modération de vitesse de l’avenue du 19 mars 1962, un aménagement
sécuritaire sollicité par les riverains.
. le renouvellement de marquage au sol a consisté à la reprise du marquage (linéaire et travaux spéciaux)
existant à l’identique :
- 1450 ml de linéaire axiale continue et plus de 5.200 ml de lignes axiales ou de rives discontinues
près de 700 ml de marquage de parkings, 260 ml de traversées piétonnes, et plus de 100 ml de marquage
« cédez le passage » ou « Stop »
- des marquages spéciaux (fléchages - pictogrammes PMR, vélos, … - indications en lettres, emplacement
d’arrêt de bus, …
. la création de 3 nouvelles traversées piétonnes sur la rue des Granges et sur la rue Marc Antoine Brillier,
. l’aménagement de sécurité de l’avenue du 19 mars 1962 sur la base d’un marquage au sol afin de
respecter les contraintes imposées à cet axe urbain pour le passage des convois de type exceptionnels – la
réalisation porte sur les 1.600 ml que constitue cette avenue
L’Association « Vitrines et Métiers » nous informe des animations prévues pour le mois de Décembre, en espérant
pouvoir ouvrir le 1er Décembre et les mettre en place, plus délicat pour le PERE NOEL chez les commerçants.
Du 1er au 31 Décembre : LA CARTE DE FIDELITE de vos commerçants de VITRINES ET METIERS
D’HEYRIEUX, à gagner 6000 euro en CHEQUES CADEAUX
Du 8 au 31 Décembre : LA PHRASE MYSTERE : Retrouvez dans les vitrines les lettres de la PHRASE
MYSTERE et reconstituez-la , à gagner 1 trottinette électrique, des entrées pour 4 personnes au Bowling et
des jeux de société
Samedi 19 de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 et le mercredi 23 Décembre de 17h00 à 20h00 ,
retrouvez les Père Noel chez vos commerçants et gagner des CHEQUES CADEAUX

… Nouveaux commerces :
Coups de cœur by VG. Valérie vous accueille et vous conseille dans sa Boutique de cadeaux et objets de décoration
du mardi au samedi, 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19hOO.
Tous vos achats près de chez vous et en toute tranquillité. Parking gratuit réservé à la clientèle devant la boutique
située au 58 av. Général Leclerc. Possibilité de livraison.

CALICE : Maison des fleurs (erreur adresse) : 61 av. du 19 mars 1962– 06 89 74 74 34 . Du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h15/15h00 à 19h00, le samedi de 8h30 à 19h15 et le dimanche de 8h30 à 12h30
Coco Bohème : Corine-Duc-Saunier - 988 avenue du 19 mars 1962.
petit mobilier, déco, cadeaux – 04 78 73 85 68/06 73 45 31 32.

www.heyrieux.fr
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Lumière sur…. Le Conseil Municipal des Enfants
Début novembre a eu lieu le premier Conseil Municipal des Enfants de la nouvelle équipe de 15 Enfants
(les 8 anciens du CM2 : BAPTISTE, MELINA, TIMEO, CHLOE, GUILHEM, BAPTISTE, NOELIE, MANON et les 7
nouveaux de CM1 : LOLA, OLIVIA, MIA, NOLAN, GARY, GABRIEL, VALENTIN). Les enfants sont répartis en
trois Groupes de Travail :

. Groupe 1 : Travaux, Urbanisme, Sécurité, Communication
. Groupe 2 : Jeunesse, Social, Environnement
. Groupe 3 : Sport, Associations, Culture.
Les enfants ont annoncé chacun leurs projets qui seront étudiés en réunions. La protection
environnementale, le Social, le Sport... les idées ne manquent pas.
Le Maire, Daniel ANGONIN, leur a rappelé le sérieux de leur rôle d'élu. Les jeunes élus prennent leur
fonction très à cœur.
Valérie GENDRIN, Nicole GROS, Brigitte SOLNON, Laëtitia CARUSO-LOPEZ, Nathalie COUTET, Thierry
BURGER, Julien TOURNIÉ, Nicolas MONIN-VEYRET encadreront les 3 groupes.
Espérons que la COVID n'empêchera pas les jeunes élus de participer également aux mariages, fêtes,
commémorations..
Le Conseil Municipal des enfants souhaite aider à la distribution des colis de Noël aux aînés. Une séance
supplémentaire est donc programmée le samedi 12 décembre de 9h à 12h au foyer rural.
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RAPPEL :

- - Merci de ne pas laisser les poubelles sur les trottoirs après le passage du SMND.

- - Certains propriétaires de chiens ramassent les excréments de leur chien dans des sacs puis les
déposent dans la première poubelle trouvée. Les propriétaires de ces poubelles n'apprécient pas.
Nous demandons aux propriétaires de chiens de déposer leur « sac » uniquement dans les poubelles
publiques. Merci pour votre geste civique;

- - CCCND : Médiathèque : Réservez vos livres depuis le site : https://mediatheques-collines.bibli.fr/
Plus d’explications sur le site de la mairie.

Très important : COMMUNIQUE DE PRESSE de Monsieur Le PREFET de l’ISERE
Un virus hautement pathogène pour les oiseaux sauvages, (INFLUENZA AVIAIRE) a été détecté chez des cygnes
aux PAYS BAS.
A ce jour, la France est indemne, mais notre département est traversé par les couloirs de migration, un danger
potentiel existe pour notre avifaune.
Il est demandé instamment à tous les détenteurs de VOLATILES ( poules, pigeons etc… ) de prendre toutes
mesures pour limiter les parcours extérieurs par claustration ou filet.
Des interdictions et consignes sont données par la Préfecture : surveillance quotidienne dans les élevages,
interdiction des lâchers de gibiers à plumes, et d’appelants, de leur transport, des compétitions de pigeons
voyageurs, ou tout rassemblement (expositions foires etc..).
Signalez immédiatement une mortalité anormale à votre vétérinaire.
Toutes précisions complémentaires sont à votre disposition sur le site :
ddpp-spae@isere.gouv.fr
Dernière minute : Il semblerait qu’il y aurait quelques cas en France.
NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email
mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00
(semaines impaires)
(sauf au mois d’août)
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
04.78.40.02.14 /
06.71.35.04.52/
06.07.80.18.53
Ambulance de garde :
04.78.40.05.51
Police Municipale :
04.72.09.19.24
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