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Création graphique et impression :

Vie Communale
Édito

Chères Heyriardes, chers Heyriards, Chers Amis,

Malheureusement, l’année 2020 n’a pas eu ce visage.

Je souhaite commencer cet édito en revenant sur les élections
de mars dernier pour vous remercier de la confiance que vous
m’avez accordée, et ce, pour la troisième fois consécutive ; j’en
suis touché et fier.

Depuis le mois de mars, la crise sanitaire a perturbé notre
quotidien et nous a demandé de nous adapter.

Mon investissement avec ma nouvelle équipe à mes côtés sera, je
l’espère, à la hauteur de vos attentes.
Notre engagement sera sans faille, soyez en assurés.
J’en profite pour faire un petit clin d’œil amical à celles et ceux
qui ont partagé plusieurs années de collaborations exemplaires.
Merci à vous tous.

Nous avons vécu le confinement, la fermeture de nos
commerces, de nos services, l’école à la maison, la restriction de
nos déplacements, de nos rencontres, l’annulation de tous ces
évènements de festivités auxquelles nous sommes habitués etc…
Cette année a également nécessité des adaptations dans nos
gestes et nos rapports avec les autres, afin de nous protéger
mutuellement, et ce, afin de limiter les risques de propagation
de ce fichu virus.
Toutefois, l’année 2020 n’aura pas été que sombre.

En ce début d’année, j’aurais aimé vous écrire un édito différent
et revenir sur douze mois fastueux.

Elle nous a permis de connaître un élan de solidarité formidable
dans notre village, que ce soit avec :

Ainsi,
- les couturières et la fabrication de masques,
J’aurais aimé vous présenter le bilan d’une année riche avec ses
festivités : Notre fête de Césarges, les festivités du 14 juillet, un
weekend de rencontre avec nos amis italiens, une exposition de
peintures, sculptures et du livre magnifique, une Foire de la Sainte
Catherine traditionnelle et animée, un marché de Noël illuminé
etc…
J’aurais voulu vous dire que les fêtes des écoles étaient une fois
de plus réussies ;
J’aurais aimé vous dire combien il a été agréable de partager notre
traditionnel repas des ainés ;

- le portage de courses à domicile pour les plus fragiles,
- le portage des médicaments grâce à nos pharmacies,
- l’implication des membres de notre CCAS avec des appels
téléphoniques quotidiens pour s’assurer du bien-être de nos
aînés esseulés,
ainsi que les élus de mon équipe qui se sont investis sans compter
pour répondre aux besoins nécessaires à votre cadre de vie.
Merci à vous toutes et tous.

J’aurais aimé vous dire combien l’année de nos associations
sportives et culturelles a été remplie d’évènements dans les
stades, dans les gymnases et autres lieux de rassemblement.
Oui, j’aurais aimé vous faire un bilan où la Covid n’aurait pas eu
sa place et n’aurait pas fortement impacté le quotidien de tous ;
Un bilan où durant les 12 derniers mois, chacun aurait pu continuer
de pouvoir profiter des commerces et services de notre village
ô combien importants, sans devoir se soucier de jauges et autres
règles sanitaires ;
Un bilan où durant les 12 derniers mois, chacun aurait pu s’attabler
à un café ou partager un moment de convivialité dans nos
restaurants.

Je remercie également les divers services de la commune pour
leur aide toujours précieuse.
Un grand merci également à Mme la Directrice de l’EHPAD des
Colombes d’avoir déployé avec son personnel et le soutien
de l’association des familles des résidents, tant d’efforts pour
protéger nos aînés.
Merci également à toutes les personnes qui travaillent dans
l’ombre qui ne font pas de bruit mais sont tellement essentielles
pour la préservation du bien-vivre ensemble.
Grâce à cet élan de solidarité, nous avons pu distribuer plus de
15 000 masques dès le mois de mai ;
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Édito
La Commune a également dépensé 35 000€ en gel hydro
alcoolique, produits désinfectants et masques que nous avons
distribués dans nos commerces, les écoles, nos services de santé,
notre EHPAD etc…
Je remercie également l’Etat, Le Département, la Région, ainsi que
la Communauté de Communes pour leur participation !
« La santé est le plus précieux de tous les trésors, mais on s’en
rend compte que lorsqu’on la perd. »
Que cette citation puisse rappeler à tous combien la vie est
extraordinaire et qu’il est important de profiter des instants
partagés ensemble.
Certes 2021 n’effacera pas 2020 et nous savons que les prochains
mois seront encore difficiles.
Mais gardons espoir et restons optimistes en l’avenir afin que cette
pandémie s’arrête au plus vite et que nous puissions retrouver
un sentiment de normalité dans nos vies professionnelles et
personnelles.
C’est pour cela que je souhaiterai, pour cette année nouvelle,
mettre en avant le message délivré par le Conseil Municipal des
Enfants que vous pourrez lire dans les pages qui suivent.
Ils sont notre avenir et ils sont les plus à même de délivrer un
message d’espoir, tourné vers l’espérance d’un monde meilleur.
Nous nous devons de construire le futur, à travers eux, et
pour eux, pour que demain ne soit pas empreint de regrets et
d’erreurs…
Ils ont le droit de retrouver un monde de joies, de partages,
d’échanges, de découvertes, de voyages, de rires, d’embrassades,
bref un monde où il fait bon vivre, un monde qui nous manque à
tous en ce moment.
Cette année 2020, bien que perturbée, a néanmoins vu des
réalisations et des évènements sur notre commune dont je vous
laisserai prendre connaissance en détail dans les pages qui suivent.
Vous pourrez, ainsi, par la même occasion, découvrir ou
redécouvrir les noms et visages de la nouvelle équipe municipale.
A travers notre commission Action Sociale et le CCAS, nous
avons pu :
- organiser la semaine bleue du 12 au 17 octobre,
- négocier un avenant au contrat pour réduction des cotisations
2020 avec la mutuelle communale mise en place en 2017 (avec
Bonnefamille, Diémoz, Grenay, Oytier-Saint-Oblas, Roche,
Saint-Just-Chaleyssin et Valencin),
-
engager la fabrication de masques avec nos couturières
bénévoles,
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- effectuer des livraisons des courses à domicile,
- apporter notre soutien à l’EHPAD,
- distribuer près de 900 colis pour les plus de 65 ans,
- mettre en place une navette de transport gratuite le vendredi
matin pour le centre village,
- mettre en place une navette de transport ouverte à tous, en
semaine, matin et soir en direction des gares entre autre.
Dans le domaine scolaire, le Plan Mercredi avec un Projet
Educatif de Territoire se poursuit avec un vif succès et un temps
d’animations pendant le temps méridien a été instauré depuis le
1er janvier 2020 pour divertir les écoliers.
Lors du déconfinement, la Commune a mis en place un accueil
des scolaires parallèlement à l’école… afin d’accueillir un maximum
d’enfants.
De nombreux travaux de sécurisation et d’amélioration des écoles
(stores, peintures des classes, films contre chaleur, changement
de chaudière…) ont été réalisés.
Un budget conséquent a été consacré au remplacement de
nombreux matériels suite aux effractions et à l’acquisition de
mobiliers et divers matériels pour les écoles et le restaurant
scolaire.
Le programme de travaux « bâtiments et voirie » 2020 se
décompose ainsi qu’il suit :
- poursuite des travaux de la Cure,
- achèvement des travaux du Foyer Rural et pose du cadran
solaire offert par nos amis Italiens de Busnago,
- fin des travaux d’extension de la salle de gymnastique,
-
poursuite du programme d’économies d’énergie avec le
changement de plusieurs chaudières,
- poursuite des études pour le giratoire sur les RD518Z et RD53A,
en collaboration avec le Département,
- nombreux travaux d’entretien de voirie et de trottoirs.
La Communication Affaires Générales a engagé les actions
suivantes :
- poursuite de la réfection des murs du cimetière et agrandissement du columbarium,
- acquisition et installation de jeux dans les jardins publics,
-
réalisation avec la Commission « Action Sociale » d’une
plaquette pour les navettes.
Dans le domaine de la sécurité, le remplacement de caméras
vieillissantes a été effectué et des travaux d’extension de la
vidéosurveillance ont été réalisés, ainsi que de nombreux travaux
de marquage au sol, notamment sur l’avenue du 19 mars 1962 pour
essayer de sécuriser les lieux en attendant les travaux d’entrée
de ville.

Vie Communale

Le Centre Technique municipal a été doté de nombreux outillages,
d’un véhicule électrique et d’un tractopelle.
Les services administratifs ont, quant à eux, été dotés de nouveaux postes informatiques.

Avant de conclure cet édito, je souhaiterais avoir une pensée
et rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés, cette
année, emportés ou non par le virus de la Covid et sans que nous
n’ayons pu, comme nous l’aurions voulu, les accompagner dans
leurs dernières demeures.

La Commission Vie Associative et Sportive et Culturelle s’est
affairée au changement de chaudière du local rugby, à l’acquisition
de mobiliers pour l’extension de la salle des sports, de divers
matériels indispensables au fonctionnement de la piscine.

Que cette année 2021 signe la fin de cette pandémie,

Elle a également travaillé, en partenariat avec les commissions
Urbanisme et Travaux, sur le projet de salles de danse à l’Espace
Jules Ferry, installer dans la salle de spectacle des rideaux ignifugés
de fond de scène.

Qu’elle soit l’année qui voit disparaitre les masques et réapparaitre
les sourires sur nos visages,

La Commission Urbanisme, Vie Economique et la commission
Environnement cadre de vie ont poursuivi le programme
pluriannuel d’éclairage public et ont veillé à l’achèvement des
travaux d’aménagement placette rue A. Briand en début d’année
2020.

Qu’elle soit celle qui préserve chacune et chacun d’entre nous de
ce virus et des autres maux,

Qu’elle soit celle du bonheur de retrouver les instants précieux
de la vie partagés avec nos proches,
Qu’elle soit celle du renouveau et des projets,
Qu’elle soit celle du retour à la convivialité, l’insouciance et aux
éclats de rire.

Elles ont également organisé une collecte de déchets verts
pendant le confinement et travaillé sur la mise en place d’une
future boîte à livres.

Je finirai par les mots de Fulber DANTERONERA : « Le bonheur est
un trésor authentique. La moindre seconde perdue est un joyau
qui s’échappe. Chaque instant de plaisir se doit d’être vécu, sans
peur du lendemain au risque de se priver d’avenir ».

Toute l’Equipe Municipale travaille depuis plusieurs mois pour
élaborer nos projets 2021, afin que ceux-ci correspondent à vos
attentes tout en maîtrisant notre budget communal.

Bonne année, bonne santé et un parfum de liberté !
							

Les préconisations qui pourraient nous être imposées par l’Etat
suite à la pandémie, rendent difficiles les certitudes qui sont les
nôtres habituellement, néanmoins, notre objectif est de ne pas
augmenter les taxes locales comme nous le faisons depuis 10 ans ;
aussi, voici quelques orientations non exhaustives pour 2021 :
- réhabilitation de l’Espace Jules Ferry : création de salles de danse,
salles associatives…
- régénération des trois courts de tennis,
- étude d’un projet de court de tennis couvert,
- achèvement des travaux de la cure,
- poursuite des travaux de peinture des salles de classes à l’Ecole
Elémentaire,
- étude d’un projet de création de bloc sanitaire à l’Ecole Dolto,
- curage du bassin d’infiltration sis avenue du 19 mars 1962,
- restauration du beffroi de l’église et divers travaux de réhabilitation suite à des infiltrations,
- étude sur l’entrée de ville et aménagement de l’avenue du
19 mars 1962 avec notamment un projet de pistes cyclables,
cheminement piétons, voies de circulation...
- mise en place d’une boîte à livres,
- signature d’une nouvelle convention pour confirmer le fort
engagement du Département pour les travaux du giratoire sur
la déviation, qui devraient débuter avant la fin d’année.

Votre Maire, Daniel ANGONIN
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Finances : Budget 2020
La loi de finances 2020 a été principalement marquée par la poursuite de la suppression
de la taxe d’habitation et une fois encore par une baisse de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat.

Christine NOWAK

Conseillère municipale
déléguée

Comme suite au renouvellement du Conseil Municipal en mars dernier, le budget n’a
été voté qu’en mai en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19 ; il a été réalisé
conformément aux objectifs de la nouvelle équipe et malgré les difficultés liées à la
pandémie.

Le montant des dépenses d’équipement s’élève cette année à 1 070 444 €,
le montant des restes à réaliser à 1 057 186 € ; celles-ci sont 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 10 ans ; les principales réalisations sont les
suivantes :

Laetitia
CARUSO-LOPEZ

Conseillère municipale

Nathalie COUTET

Conseillère municipale

- Bâtiments : fin des travaux du Foyer Rural, poursuite des travaux de la cure…
- Communication - Affaires générales : installation de nouveaux jeux et réhabilitation
des équipements dans les parcs municipaux, extension du columbarium…

Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Emmanuelle
GRATRÉAUX

Conseillère municipale

- Centre Technique : acquisition d’un camion électrique, d’un tractopelle et divers
outillages…
- Bureautique : changement d’une partie des ordinateurs du secrétariat de Mairie.
-V
 oirie : réfection de trottoirs et reprise de chaussées…
- Ecoles : réfection de peinture de certaines classes, construction d’un mur mitoyen,
changement de la chaudière et installation d’une alarme de sécurité…

Julien GROS

Conseiller municipal

Michel
REVEYRAND
3ème Adjoint

- Sécurité : extension et rénovation du système de vidéosurveillance et marquages au
sol, notamment l’avenue du 19 mars 1962.
- Sports et associations : fin des travaux d’extension de la salle de gymnastique,
changement de la chaudière du local rugby et finalisation du projet de l’Espace Jules
Ferry…
- Urbanisme et cadre de vie : finalisation des travaux de la placette rue Aristide Briand
et poursuite du programme de rénovation de l’éclairage public…
11%

12%

29%

0%
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Conseiller municipal

22%
4%

5%

Claude ROGNARD

9%

8%

Bâtiments
Communication
Centre technique
Bureautique
Voirie
Ecoles
Sécurité
Sports - Associations
Urbanisme - Environnement

Serge TALPIN

Conseiller municipal

Brigitte SOLNON

Conseillère municipale

Vie Communale
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 s’affaire à engager d’une part les restes à réaliser 2020, d’autre part à peaufiner les projets 2021 pour répondre à vos
besoins, tout en poursuivant ses objectifs de maîtrise de la dépense publique.
Restant à votre service,
Christine NOWAK

Budget Principal 2020

Section de fonctionnement
DEPENSES en € 			

RECETTES en €

Charges à caractère général

Atténuation de charges

817 287

23,11%

1 428 467

40,38%

Atténuation de produits

29 000

0,82%

Autres charges de gestion courante

338 262

Charges financières
Charges exceptionnelles

Charges de personnel

Opérations d’ordre

37 304

0,71%

108 805

2,06%

Impôts et Taxes

3 246 117

61,43%

9,56%

Dotations, subv. et participations

524 838

9,93%

56 129

1,59%

Autres produits de gestion courante

66 323

1,26%

8 854

0,25%

Produits financiers
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0,00%

859 134

24,29%

Produits exceptionnels

610 786

11,56%

Excédent de fonctionnement reporté

689 910

13,06%

Produits des services

			

TOTAL

3 537 133 		

5 284 088

Excédent de fonctionnement 2020 : 1 746 955 €

24%
Charges à caractère général

Dépenses

Charges de personnel

23%

0%

Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières

40%

1%
%
2%

Charges exceptionnelles

10%
10
0%

Opérations d'ordre

13%

12%

Atténuation de charges

1%
1%
2%

Produits des services

Recettes

Impôts et Taxes
Dotations, subv. et participations
Autres produits de gestion courante

10%
0%
1%

61%

Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
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Finances : Budget 2020
Section d’investissement
DEPENSES en € 			

RECETTES en €

Opérations d’équipement
Remboursement des emprunts
Opérations d’ordre
Déficit d’investissement reporté

TOTAL

1 070 444

46,41%

Subventions d’investissement

393 272

17,05%

Emprunts et dettes

0

0,00%

Dotations fonds divers et réserves

842 977

36,54%

Opérations d’ordre

2 306 693 		

212 196

8,08%

0

0,00%

1 554 577

59,20%

859 134

32,72%

2 625 907

Excédent d’investissement 2020 : 312 214 €

37%

Opérations d'équipement

46%

Dépenses

Remboursement des emprunts

Opérations d'ordre

17%

Déficit d'investissement reporté

0%

33%

8%
0%

Subventions d'investissement

Recettes

Emprunts et dettes
Dotations fonds divers et réserves

59%

Opérations d'ordre

Excédent global de clôture 2020 = 2 059 169 €
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Vie Communale
Budget Annexe du service de l’Eau Potable
Section de fonctionnement
DEPENSES en € 		

RECETTES en €

Dépenses de gestion courante

Produits de gestion courante

0

Charges financières

578

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

0

Excédent antérieur reporté

Déficit antérieur reporté

0

Recettes d’ordre d’exploitation

Dépenses d’ordre d’exploitation

49 447
0
30 804
413

25 688 		

TOTAL

26 266 		

80 664

Excédent de fonctionnement 2020 : 54 398 €
Section d’investissement
DEPENSES en € 		

RECETTES en €

Dépenses d’équipement

51 627

Recettes exceptionnelles

0

Emprunts et dettes assimilés

11 666

Recettes financières

0

Déficit d’investissement reporté

0

Dépenses d’ordre d’investissement

413

TOTAL

Excédent reporté

24 220

Recettes d’ordre d’investissement

25 688

63 706 		

49 908

Déficit d’investissement 2020 : 13 798 €
Excédent global de clôture 2020 = 40 600 €
Budget Annexe : Budget Assainissement
Section de fonctionnement
DEPENSES en € 		

RECETTES en €

Dépenses de gestion courante

Produits de gestion courante

23 621

Charges financières

6 171

240 484

Subventions d’exploitation

0

Dépenses exceptionnelles

0

Produits exceptionnels

0

Déficit antérieur reporté

0

Excédent antérieur reporté

0

Dépenses d’ordre d’exploitation

111 214

TOTAL

Recettes d’ordre d’exploitation

141 006 		

4 987

245 471

Excédent de fonctionnement 2020 : 104 465 €
Section d’investissement
DEPENSES en € 		

RECETTES en €

Dépenses d’équipement

11 200

Recettes exceptionnelles

Emprunts et dettes assimilés

43 722

Recettes financières

86 600

Excédent reporté

149 563

Déficit d’investissement reporté

0

Dépenses d’ordre d’investissement

TOTAL

4 987

Recettes d’ordre d’investissement

59 909 		

0

111 214

347 377

Excédent d’investissement 2020 : 287 468 €
Excédent global de clôture 2020 = 391 933 €
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Commission Urbanisme
/ Vie Économique
La commission Urbanisme et Vie économique vous souhaite une excellente année
2021. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, réussite et succès dans vos projets et la
réalisation de vos rêves.
Que l’on voit la fin de la Covid pour que la vie soit plus agréable pour nous tous.

Patrick ROSET
1er Adjoint

« Chaque matin nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons
aujourd’hui est ce qui importe le plus. » BOUDDHA

Urbanisme
Le plus gros, et sans doute le plus délicat dossier de notre précédent mandat a été
l’élaboration de notre PLU, principal document de planification de l’urbanisme au
niveau communal.
Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons essayé de rendre une
copie équitable, prenant en compte les besoins de la commune, en respectant
l’environnement et le bien-être de chacun, tout en composant avec ce qu’imposent
les nombreux services d’état.
Bien sûr tout n’est pas parfait, et sans doute que nous devrons passer par des
modificatifs de PLU afin d’améliorer certains points.
Au final, une grande partie des principaux projets découlant de ce nouveau PLU ont
été livrés, les autres le seront courant 2021.

Martine
CHASTAGNARET
2ème Adjointe

Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Bruno CLEMENT

Conseiller municipal

Christiane
GILIBERT

Conseillère municipale

Avec toujours en vue de ne pas aller au-delà des 5 000 habitants, ce nouveau mandat
2020/2026 sera nettement plus calme.
L’arrivée de nouveaux Heyriards, à qui nous souhaitons la bienvenue, permettra de
mettre un terme à la décrue de notre population auquel nous étions confronté depuis
plusieurs années, d’annihiler les départs de nos jeunes, faute de logements, ou des plus
âgés ne trouvant pas de logements adaptés à leurs besoins.

Albert
GIRERD-POTIN
7

ème

Adjoint

Emmanuelle
GRATRÉAUX

Conseillère municipale

Enfin, cela devrait permettre l’ouverture de nouvelles classes, de maintenir un
commerce local dynamique, de continuer d’offrir un panel d’associations en bonne
santé.
Tels étaient nos objectifs principaux en terme d’urbanisme, tout en veillant à conserver
cet esprit village qui anime notre commune où il fait bon vivre.

Julien GROS

Conseiller municipal

Christine NOWAK
Conseillère
municipale déléguée

Claude ROGNARD
Conseiller municipal
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Éric MACAIRE
5ème Adjoint

Michel
REVEYRAND
3ème Adjoint

Vie Communale

Vie Économique
2020 est vite à oublier, et espérons que cette nouvelle année 2021 sera plus clémente.
Une pensée pour nos commerçants qui n’auront jamais autant besoin de nous qu’en cette période compliquée, et en particulier à nos
restaurateurs, barmen, qui ne peuvent pas travailler depuis des mois, et ce, pour combien de temps encore ?
Les prochains mois qui arrivent vont être déterminant pour notre économie locale, où notre fidélité et notre soutien seront essentiels.
Ne gâchons pas la chance que nous avons d’avoir un commerce local dynamique et diversifié que de nombreux villages nous envient.
Un grand merci à la Présidente et l’ensemble du bureau de notre Union commerciale, qui se démènent toute l’année pour animer leurs
établissements et en même temps la vie locale.
En tant qu’élus, conscient de ce qu’ils nous apportent dans notre vie de tous les jours, malgré la concurrence toujours plus forte des
nombreux centres commerciaux et surtout du e-commerce, tout sera mis en œuvre pour les aider.
Consommons local, avant qu’il ne soit trop tard…
Après la fermeture de certains, souvent pour raisons personnelles, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants : CALICE maison
des fleurs, Coco Bohème, Coups de Cœur by VG, Maroquinerie Cuirs et caetera.
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Commission Communication
/ Affaires Générales
Pour 2020, la commission Communication avec la commission Action Sociale ont
travaillé ardemment pour mettre en place un nouveau service de transport.

Martine CHASTAGNARET
2ème Adjointe

Deux services de transports à la demande ont été mis en place début octobre :
-
Transport à la demande GRATUIT du
vendredi matin afin de faciliter l’accès au
centre-ville.
- Transport à la demande vers les gares de
Saint Quentin Fallavier, de La Verpillière,
en direction des Bus Express et des
administrations situées à Villefontaine.
Une plaquette a été éditée à destination
des Heyriards.

À la suite de la visite périodique des jeux dans nos parcs, il a été décidé de supprimer
les jeux obsolètes et des nouveaux jeux ont été installés.

Laetitia
CARUSO-LOPEZ

Conseillère municipale

Nicole GROS

Christine NOWAK

Conseillère municipale

8ème Adjointe

Claude ROGNARD
Conseiller municipal

Nathalie COUTET

Conseillère
municipale déléguée

Brigitte SOLNON

Conseillère municipale

En prévision pour 2021 :
- Relooking du site internet
- Mise en place d’une application pour téléphone en lien avec le site internet, Facebook
et les panneaux lumineux
- Continuer d’agrémenter les parcs de jeux.
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Serge TALPIN

Conseiller municipal

Julien TOURNIÉ

Conseiller municipal

Vie Communale
Commission Travaux - Voirie
Bonjour à tous,

Michel REVEYRAND
3ème Adjoint

Après 12 ans d’engagement auprès des associations en tant qu’adjoint, j’ai voulu
m’orienter vers des fonctions nouvelles pour ce 3ème mandat.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai quitté les associations et je vous remercie pour
vos témoignages de sympathie qui m’ont vraiment touché. Sachez cependant que je
reste à vos côtés et que vous gardez toute mon amitié.
Je ne remercierai jamais assez mon parrain Lili GUIGNARD et son épouse Andrée ainsi
que Nicole GIRARDET pour cette aventure depuis toutes ces années.

Michel BRICOUT

Conseiller municipal

Thierry BURGER

Conseiller municipal

Entouré d’une équipe dynamique et motivée, j’exerce mes fonctions avec passion et
suis à l’écoute de chacun.
Conscient de l’intérêt général, j’ai suivi au plus près les travaux engagés sur 2020
comme je le ferai pour les années à venir. Vous pouvez d’ailleurs me joindre sur ma
boite mail : adjointtravaux.heyrieux@orange.fr.

Travaux réalisés en 2020

Bruno CLEMENT

Gilles DALLARD

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Christiane
GILIBERT

Albert
GIRERD-POTIN

Conseillère municipale

7ème Adjoint

Emmanuelle
GRATRÉAUX

Conseiller municipal

Éric MACAIRE

Claude ROGNARD

1) Salle de gymnastique
Les travaux sont terminés.

2) L a cure.
Malgré de nombreux déboires, les travaux sont en cours et en bonne voie.
3) Acquisition

de matériels pour le centre technique.
Véhicule électrique acheté ainsi qu’un tractopelle.

Julien GROS

Conseillère municipale

4) Ecole.
Création d’un cheminement piéton, rue de Bonce avec portillon
(cause distanciation Covid).
5) C
 urage du bassin d’infiltration.
Travaux début janvier 2021.

5ème Adjoint

Conseiller municipal

6) Travaux de voirie :
- Chemin de Montjay : travaux pour éviter les inondations, réfection de trottoirs.
- Rue des Granges / lotissement des quatre saisons : création de trottoirs.
- Combe Mi-août : changement de conduites d’eau pour des raisons de pression.
- Entretien courant des routes réalisé en enduit superficiel.
- Chemin des Oranges /chemin des Gourges : création d’un caniveau.
Patrick ROSET
1er Adjoint
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Commission Travaux - Voirie
Voici nos souhaits de travaux pour 2021
- Le Morellet : étude de l’extension du réseau d’eau.
- Chemin du Morellet : étude pour faire une partie en enrobé.
- Chemin de Lavignon : remise en état de la réserve incendie dès janvier.
- Sanitaires école Dolto : besoin d’un bloc supplémentaire comprenant 8 sanitaires.
- Poursuite des travaux de la cure.
- Travaux espace Jules Ferry engagés, à suivre. Transformation d’une crèche en salle de danse et salle de loisirs créatifs.
- Régénération des tennis existants au printemps 2021.
- Tennis couvert : recherche de subventions.
- Rénovation du skate-park.
- Réfection du clocher et du beffroi de l’église.

Pas sûr que le Père Noël ait pu déposer au pied du sapin les moyens
pour tout réaliser !!!… Mais ce sont nos intentions qui permettent de
se projeter dans l’avenir et d’avancer dans les travaux pour notre belle
commune.
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Vie Communale
Salle de gymnastique

La cure

Acquisition de matériel

L’école
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Commission Travaux - Voirie
Curage du bassin d’infiltration

Pause
d’un caniveau
chemin
des Oranges

Travaux de l’église
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Fuite d’eau au
Foyer Rural

Vie Communale

Trottoir
chemin de Savoyan

Changement de conduites
Combe Mi-Août
Création de trottoirs
rue des Granges

Les membres de la
commission en réunion
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Commission Cadre de Vie Écologie - Environnement
Bilan de l’été

Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Les insectes

Nous avons eu à faire face à de nombreux insectes :
Frelons asiatiques

Bruno CLEMENT

Conseiller municipal

Marie-Pierre
GAUTHIER

Conseillère municipale

Frelons européens

Emmanuelle
GRATRÉAUX

Nicole GROS

Thérèse MARTIN

Nicolas
MONIN-VEYRET

8ème Adjointe

Conseillère municipale

Moustiques tigres

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Les frelons asiatiques sont orange vif sur le dos.
La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné prend à hauteur de
50% le coût de la destruction des nids et des insectes, les 50% restants sont pris en
charge par la région.
Pour le signalement, il suffit de prendre une photo et de la transmettre ou d’appeler
en mairie.
Les frelons européens sont plutôt jaunes sur le dos, la destruction du nid et des
insectes est à la charge du riverain.

Christelle
MOREAU

6ème Adjoint

Afin d’endiguer la prolifération des moustiques tigres, il est fortement recommandé
de vider toutes les coupelles et récipients d’eau.

L’ambroisie
L’ambroisie est présente sur notre territoire, nous
demandons aux agriculteurs, aux propriétaires de terrain
de faire le nécessaire à partir des mois de mai - juin pour
l’arrachage du plant avant la floraison.
Tous ensemble nous pouvons endiguer ce mal, pensons à
toutes les personnes qui sont asthmatiques et qui souffrent
d’allergie.
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Patrick ROSET
1er Adjoint

Christine NOWAK
Conseillère
municipale déléguée

Vie Communale
Le ramassage des excréments de chien
Nous demandons aux propriétaires de chien de bien ramasser leurs excréments.
Vous êtes très nombreux déjà à le faire et nous vous en remercions mais certains sont encore trop laxistes.
Nous voulons que notre village soit propre.

Les poubelles
Il y a quelques années, nous avions opté pour la distribution de poubelles aux riverains, et uniquement aux riverains qui pouvaient rentrer
leur poubelle après le ramassage.
Nous demandons expressément aux propriétaires de ces poubelles de ne pas les laisser trainer sur les trottoirs toute la semaine, cela
gêne le passage des piétons, des personnes à mobilité réduite, des poussettes. De plus, cela ne fait pas propre du tout.
Il y a également des containers à plusieurs endroits sur la commune, nous vous remercions de bien mettre vos déchets dedans et non
à côté.

Le fleurissement du village
Les arbres morts présents Rue de l’Église ont été enlevés et seront remplacés par la même variété.
Le fleurissement du village sera agrémenté de vivaces, fleurs annuelles et déco.

Les projets à venir
Plusieurs projets sont en cours d’élaboration très prochainement.
Notamment, une boite à livres verra le jour derrière la mairie devant le local de l’ADMR, les services techniques sont à pied d’œuvre pour
sa réalisation et l’aménagement de l’espace vert actuel.
Nous comptons sur vous pour le bien de notre village
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Commission Vie Associative
et Sportive, Développement
Culturel et Animations
Pandémie, confinement, gestes barrières, protocoles sanitaires...

Éric MACAIRE
5ème Adjoint

Depuis plusieurs mois ces mots ont sabordé notre vie en nous privant de notre liberté
de bouger.
Paradoxalement, nombre d’Heyriades et d’Heyriards profitant de leur heure de sortie
ont découvert ou redécouvert notre commune et ses alentours.
De la plaine aux « en hauts » en traversant les rues de notre village, ils se sont aperçus
qu’en restant à portée de main des grands axes routiers et de grandes agglomérations,
leur cadre de vie en a fait des privilégiés.

Michel BRICOUT

Bruno CLEMENT

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Nathalie COUTET

Marie-Pierre
GAUTHIER

Oui, aujourd’hui, la plupart d’entre vous ont été émus de voir nos commerces fermés,
nos stades, nos gymnases, nos salles culturelles vidés de toutes animations, mais
demain...
Demain, combien serons-nous à pousser les portes de nos vitrines à nouveau éclairées,
combien à encourager nos sportifs autour des stades ou dans les gradins de Tardy,
combien à participer aux festivités de nos associations, combien à applaudir lors des
concerts, galas et autres spectacles, combien à rire ou à s’émouvoir devant une pièce
de théâtre ou un film de cinéma ?
Vous l’aurez compris, après ces périodes de restrictions et de privations, c’est sur vous
Heyriardes et Heyriards que repose la renaissance de notre tissu commercial, associatif,
sportif et culturel, grâce à votre présence et à votre participation aux nombreuses
activités et manifestations organisées sur notre territoire.
Evidemment, c’est toujours mieux ailleurs, mais en y regardant de plus près, devant
la largesse des animations proposées, devant le nombre de personnes, de bénévoles
s’investissant sans compter pour relancer leur activité, vous verrez que chez nous, chez
vous à Heyrieux, c’est déjà pas si mal...!

Conseillère municipale

Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Conseillère municipale

Christiane
GILIBERT

Conseillère municipale

73 associations ont besoin de vous. Construisons ensemble l’après Covid.
Santé, bonheur, liberté de bouger maître mots pour 2021 !!!

Thérèse MARTIN

Conseillère municipale

Nicolas
MONIN-VEYRET

Conseiller municipal

Julien TOURNIÉ

Conseiller municipal
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Vie Communale
La commission « Vie Associatives et Sportive Développement Culturel et Animations » a pour objectif d’être au plus proche des
Heyriards pour répondre au mieux aux besoins des adhérents et bénévoles. Parce que vous êtes le ciment social de notre commune,
nous souhaitons valoriser et encourager les initiatives et actions existantes.
Notre enthousiasme (et le vôtre) a été mis à dure épreuve : car nous oscillons entre organisation et annulation ou report. Pour autant
notre motivation reste entière. Les aléas de la crise sanitaire nous ont permis de repenser certaines manifestations :
- L’exposition de peinture et de livres sera reportée au printemps, période plus faste pour les peintres. Les lieux d’expositions devraient
aussi changer.
- Le Marché de Noël (annulé cette année) devrait prendre une nouvelle forme avec une ambiance au centre du village, en extérieur, avec
la participation des commerçants et de nouvelles animations.
- La fête de la musique, la fête de Césarge, la fête nationale seront programmées et réalisées nous l’espérons.
- Le forum des associations pourrait continuer en extérieur (comme cette année) et la remise des trophées sportifs pourrait s’y greffer.
- Concert de gospel : un vrai succès en février dernier, sera reconduit.
- Cinéma et spectacles : au regret d’avoir à annuler des représentations, nous étudions les possibilités pour reprendre au plus tôt.
Loin de nous faire baisser les bras, la crise sanitaire nous oblige à nous réinventer en lien avec les partenaires concernés.
La commission a travaillé (ou travaillera) sur les besoins des associations :
Avec le tennis, pour la remise en état des terrains et pour le projet d’un tennis couvert.
Avec les sports de combat, pour la remise en état des protections murales du dojo et pour l’extension de la partie « boxe ».
Avec les sports d’équipe, pour la réfection de la salle de sport.
Avec les jeunes, pour la remise en conformité du skate Park.
Avec les associations manuelles, culturelles et danse pour l’occupation future de l’espace Ferry.
Avec Ondiradio, web-radio de la commune qui recherche un local.
Avec toutes les associations, pour l’élaboration du calendrier des fêtes dans une ambiance sereine et efficace.
Avec le comité de fêtes, pour coordonner nos actions.

Ensemble, nous continuerons à faire vivre et revivre Heyrieux, pour le plus grand plaisir de tous.

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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Commission Vie Associative et Sportive,
Développement Culturel et Animations
Concert GOSPEL en février 2020
Nous avons eu le plaisir de recevoir la Chorale LET’S PRAISE originaire de Lyon.
La chorale s’est tout d’abord rendue à l’Ehpad pour un concert fort apprécié par les résidents et le personnel de l’établissement.
La soirée a débuté en mettant en lumière le travail effectué sur la journée par le stage de Gospel organisé par la Fabrique Musicale.
Puis ce fut le tour de la Chorale LET’S PRAISE qui nous a fait vivre de grands moments d’émotions rappelant l’histoire du monde plus
solidaire et fraternel. Lors de l’entracte nous avons pu récolter grâce à vous tous la somme de 1200€, qui était destinée à l’association
Giulia.
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Vie Communale
Cinéma de janvier à mars 2020
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Commission Action Sociale Solidarité - Logements - CCAS
Au service de la population d’Heyrieux, le CCAS (centre communal d’action sociale)
regroupe des élus, sous la présidence de notre Maire, Daniel ANGONIN et de
Mme Christelle MOREAU, adjointe aux affaires sociales, ainsi que des bénévoles qualifiés
dans le secteur de l’action sociale. Le CCAS se veut à l’écoute des difficultés de chacun.

Christelle MOREAU
6ème Adjoint

Les missions du CCAS :
- L’écoute, l’information et l’orientation des usagers.
- L’intervention pour certains secours d’urgences lorsque toutes les demandes légales
ont été sollicités par les partenaires sociaux.
- L’instruction des dossiers de demandes légales comme l’APA, l’Aide Sociale, les
Obligations Alimentaires.

Laetitia
CARUSO-LOPEZ

Conseillère municipale

Marie-Pierre
GAUTHIER

Conseillère municipale

Le CCAS et la commission Action Sociale travaillent en partenariat avec le département,
la Commission Solidarité de la Communauté de Commune, la CARSAT, le centre social
et culturel d’Heyrieux, le réseau Visage de Vienne, la Croix Rouge, les restos du cœur...
Tout au long de l’année 2020, des actions ont été menées, pour soutenir
particulièrement les plus faibles et isolés. Dès le début du confinement, en mars, un
programme de portage de courses a été mis en place, chaque jeudi, avec le soutien
du personnel d’Intermarché, que nous remercions.

Valérie GENDRIN

Thérèse MARTIN

4ème Adjointe

Conseillère municipale

Michel
REVEYRAND

Claude ROGNARD

Ce sont plus de 45 familles qui ont pu profiter de ce service et ont reçu la visite de nos
bénévoles. Les gestes barrières ont toujours été maintenus, grâce à la confection de
masques en tissu conçus avec dextérité par nos « cousettes ».
Conseiller municipal

3ème Adjoint

Brigitte SOLNON

Serge TALPIN

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Marie jo LOUVIER

Michel MASSON

Les bénévoles :

Marie Jo MOREL
Bénévole CCAS
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Nicole VAREY
Bénévole CCAS

Bernard MICHEL
Bénévole CCAS

Bénévole CCAS

Bénévole CCAS

Vie Communale

Un collectif de 47 « cousettes » s’est créé dès le début de la
pandémie. Certaines bénévoles ont coupé, cousu de leur
domicile, d’autres se retrouvaient chaque jour au Club de
l’Automne Ensoleillé pour coudre en petit groupe.
Nos « cousettes », ont confectionné environ 1 500 masques.
Ceux-ci ont tout d’abord été distribués à tous les seniors de plus
de 70 ans, à domicile, avant la fin du premier confinement.
En même temps, et tout au long de l’année, quatre bénévoles
gèrent la téléalarme, en se rendant chaque mois au domicile des
bénéficiaires de ce service.
Durant l’été, face à la canicule, des appels téléphoniques ont
permis de garder un contact précieux afin de protéger les plus
vulnérables. Un registre est d’ailleurs à votre disposition en mairie
si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un membre de votre
famille.
Au mois de septembre, une journée découverte, avec pique-nique
tiré du sac, encadré par un animateur nature du département, a
fait découvrir l’étang de Gôle, (proche Montcarra) à une dizaine de participants. La faune et la flore de cet espace naturel sont très riches
et variées. Après le déjeuner, des moments de relaxations, de détentes et des jeux ont été partagés.

Merci au Centre Social pour le prêt des minibus. Merci à nos deux chauffeurs, Michel et Serge, très engagés au CCAS et à la mission
sociale.
En octobre, s’est déroulée la semaine bleue, manifestation nationale à laquelle nous avons
adhéré depuis 3 ans. Durant ces 6 jours, le CCAS a organisé des actions en faveur des aînés,
proposant des soins, des massages, des conseils… Les mesures sanitaires n’ont pas permis la
rencontre entre les aînés et les enfants de l’école, comme nous l’aurions souhaité.
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Commission Action Sociale - Solidarité
Logements - CCAS
Un après-midi jeux intergénérationnels a tout de même été organisé avec les enfants du centre de loisirs, avec la fabrique musicale et
les bénévoles du Club Ensoleillé.
Moment festif, ludique, musical autour d’un gouter partagé, préparé le club. Les enfants ont adoré les roulés au Nutella.

En accord avec la municipalité, la mise en place d’une navette a pris forme : Chaque jour, elle permet de se rendre aux deux gares
locales, chaque vendredi, au centre d’Heyrieux et au marché, et chaque jeudi après-midi, aux différentes institutions de Villefontaine.
L’organisation et les inscriptions sont gérées par le centre social au numéro de téléphone suivant : 04 78 40 06 87.
Un taxi solidaire en partenariat avec la Commission Solidarité de la
CCCND est aussi possible pour certaines situations. L’appréciation
de ce service est faite au cas par cas par le CCAS.
Le motif peut être divers et varié. (rendez-vous médical, rendezvous urgent...).
Le nouveau confinement de novembre a demandé de remettre
en place les livraisons de courses à domicile, ce qui a pu se faire
grâce aux bénévoles.
Les conditions sanitaires de fin d’année n’ont pas permis, hélas,
d’organiser notre traditionnel repas de fin d’année et d’accueillir
nos aînés.
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Vie Communale

Chacun a reçu un colis de Noël, pensé et garni avec générosité. La remise a eu lieu au Foyer Rural, durant 3 matinées.

Le samedi matin, les élus du Conseil Municipal des Enfants avaient
tenu à offrir eux même ce présent afin de manifester l’intérêt et la
bienveillance qu’ils portent à nos aînés. La gestion des mesures de
distanciation n’a pas perturbé ces moments de rencontre riches,
attendus et appréciés.
Enfin, pour clore cette année particulièrement difficile pour tous,
une initiative générée sur les réseaux sociaux nous a interpellés : la
confection de « boîtes de Noël », destinées aux personnes isolées
de notre commune.

À notre grande surprise, les Heyriards ont été nombreux à
participer à cette chaine du cœur. Ce ne sont pas moins de
140 boites qui ont été déposé sous le sapin de la mairie.
L’ampleur de ce geste a été très émouvant. Le reliquat des boites
non distribuées a été offert à la Croix Rouge de Saint Quentin
Fallavier.
Nous remercions les assistantes maternelles venues avec les
jeunes enfants remettre leurs boîtes devant le sapin, montrant
ainsi aux plus jeunes la valeur de la solidarité et de la magie de
Noël.
Nous remercions aussi les enfants du centre de loisirs et leurs
animateurs d’être également venus en mairie déposer des
« boîtes de Noël » et des cartes de vœux à distribuer.
Que d’émotions, de partages, de sourires, de joies, de craintes,
nous avons traversés ensemble pendant cette année écoulée.
Année très riche en gestes d’amour, en humanisme, en confiance
partagée.
La crise sanitaire nous aura démontré que la solidarité existe dans
notre village !
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Commission Sécurité
En 2020, une Commission Sécurité, spécifique à part entière, a été créée pour traiter
de l’ensemble des activités de sureté et de sécurité sur la Commune.

Albert GIRERD-POTIN
7ème Adjoint

Son action étant :
- D’améliorer la tranquillité publique en favorisant la sécurité des habitants sur la
voie publique, dans les abords des bâtiments publics, des établissements scolaires
ou sportifs, des zones de commerce et d’activité économique via l’équipement en
vidéo protection.
- De sécuriser l’espace public par des aménagements de modération de vitesse
des véhicules, d’obliger de pallier le non-respect de plus en plus fréquent de la
signalisation de police, d’adapter le trafic au gabarit des voies sécuritaires en utilisant
tous les moyens réglementaires en matière de signalisation routière.
La vidéo-protection est un enjeu local dont son efficacité s’avère indéniable, elle
s’impose comme un moyen essentiel de prévention des atteintes à l’ordre public et
permet en temps réel ou différé de surveiller, dissuader, détecter (tout événement ou
comportement anormal), identifier (un individu, un véhicule, un objet,…).

Michel BRICOUT

Thierry BURGER

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Martine
CHASTAGNARET

Conseiller municipal

Christiane
GILIBERT

Nicolas
MONIN-VEYRET

2ème Adjointe

Gilles DALLARD

Cette technologie de sécurité peut toutefois apparaître intrusive dès lors qu’elle
présente une menace potentielle pour les libertés individuelles mais un cadre normatif
respectueux de ces libertés est encadré rigoureusement par la loi.
La vidéo-protection est développée sur toute la commune au travers de 10 sites
équipés qui représentent l’installation de 39 caméras.
Au titre de l’année 2020, les travaux suivants ont été entrepris :

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Damien PIOLAT

Michel
REVEYRAND

- Réhabilitation des 2 sites (place de la Mairie et parking des Bosquets/pompiers) remplacement de caméras obsolètes par des caméras plus performantes à 360°.
- Travaux d’équipement en vidéo-protection de la nouvelle placette située entre la rue
de la Mairie et la rue Pasteur.
Actuellement, en cours d’étude, il est envisagé d’équiper le site du parking de la salle
d’évolution rue de Bonce et du parking situé entre le cimetière et les entrées aux
écoles F. Dolto et du groupe Brillier.

Conseiller municipal

3ème Adjoint

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 importante campagne sur la période
de la 2° quinzaine d’octobre.
La politique d’entretien retenue consistait en un renouvellement fréquentiel (durée
de vie des peintures = 2 ans) du marquage au sol en place et en général, sur un tronçon
correspondant à la globalité d’un itinéraire (avenue, rue ou chemin).
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Serge TALPIN

Conseiller municipal

Vie Communale

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.
Ces travaux consistaient en :
- Le renouvellement de marquage au sol par la reprise du marquage (linéaire et travaux
spéciaux) existant à l’identique :
- 1 450ml de linéaires axiaux continus et plus de 5 200ml de lignes axiales ou de rives
discontinues,
- près de 700ml de marquage de parkings, 260ml de traversées piétonnes, et plus de
100ml 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 600ml que constitue
cette avenue, les travaux exécutés sont :
- création d’un TPC de 60cm de large avec 2 bandes axiales et remplissage à la
peinture ocre,
- création d’une traversée piétonne avec arrêt de bus et sa signalisation verticale
réglementaire.

avant

Et toujours dans le cadre des aménagements de modération de vitesse, l’installation
du radar pédagogique au droit du stade municipal (répondant aux demandes de
riverains qui exprimaient un sentiment d’insécurité routière) a permis de faire de faire
baisser la vitesse des automobilistes, cet outil d’affichage particulièrement visible et
impactant pour les automobilistes ayant une action pédagogique plutôt qu’une action
répressive.
Et fort de cette expérimentation, il est envisagé en 2021 de placer un nouveau radar
pédagogique sur l’avenue du général Leclerc entre l’entrée d’agglomération sud et le
giratoire de la Gendarmerie.

après
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Commission Affaires Scolaires
Rentrée scolaire 2020 2021

Nicole GROS
8ème Adjointe

Notre commune compte trois écoles qui accueillent 460 élèves contre 454 élèves
l’année précédente.
L’école maternelle Dolto dont le nombre d’enfants est en nette augmentation 143
pour 125 en 2019,
L’école élémentaire quant à elle a subi une baisse : 216 pour 231 mais avec de
l’augmentation de l’effectif de la maternelle l’avenir est optimiste.

Thierry BURGER

Conseiller municipal

L’école Privée Don Bosco est stable avec 99 enfants pour 98 en 2019,

Laetitia
CARUSO-LOPEZ

Conseillère municipale

L’année 2020 fut très compliquée du fait de la crise sanitaire.
Tout d’abord fermeture
des écoles, puis ouverture
pour les enfants du
personnel soignant, mise
en place d’un accueil des
enfants dont les parents ne
pouvaient assurer la garde
(monoparentales). Tout en
assurant la mise en place
de moyens permettant le
respect des gestes barrières
(diminution du nombre
de bureaux et d’élèves
accueillis par classe,
distanciations indiquées au
sol,…

Martine
CHASTAGNARET
2ème Adjointe

Valérie GENDRIN
4ème Adjointe

Nicolas
MONIN-VEYRET

Nathalie COUTET

Conseillère municipale

Christelle
MOREAU

6ème Adjoint

Julien TOURNIÉ

Conseiller municipal

Conseiller municipal

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

Vie Communale

École Maternelle Dolto :

143 élèves au 1er septembre 2020 - 5 classes (125 élèves en 2019)
Changement de Directrice : Marie-Hélène VERILHAC a du arrêter son activité aux
vacances de Toussaint. Céline FAURE enseignante moyenne et grande section assure
son remplacement.

Céline FAURE

Classe 1 - Petite Section : Noelie GARCIA et Angélique FILLARDET accompagnées de Sylvie PETIT (ATSEM) = 27 élèves
Classe 2 - Petite et Moyenne Section : Christine BICHARD accompagnée de Maria BERNARDO (ATSEM) : PS 17, MS 11 = 28 élèves
Classe 3 - Moyenne et Grande Section : Céline FAURE et Angélique FILLARDET accompagnées d’Elodie MATHIAS (ATSEM) : MS 15, GS 15
= 30 élèves
Classe 4 - Moyenne et Grande Section : Christine FINET accompagnée de Coralie PELLER (ATSEM) : MS 13, GS 16 = 29 élèves
Classe 5 - Moyenne et Grande Section : Bénédicte COTTE-CHASLERIE accompagnée de Denise PETIT (ATSEM) = MS 15, GS 15 = 30 élèves.

École Élémentaire Pasteur :

216 élèves au 1er septembre - 9 classes (231 élèves en 2019)
Directrice : Mme Sandra PLANCON
CP a : Mme SALOMON : 24 élèves
CP – CE1 : Mme BERNARD : 22 élèves
CE 1 : Mme ALPHONSE : 24 élèves
CE1- CE2 : Mme DUSSUD : 23 élèves
CE2 : Mme SILLION : 26 élèves
CM1 a : Mme PLANCON : 23 élèves
CE2 – CM1 : M. USUBELLI : 24 élèves
CM2 : Mme SERMET : 26 élèves
CM1 – CM2 : Mme DEPRAZ : 24 élèves.
Port du masque obligatoire pour les enfants en primaire depuis le 2 novembre 2020.

École Privée Don Bosco :

99 élèves au 1er septembre 2020 (98 élèves en 2019)
Classe enfantine 4 tout-petits, 13 petits et 7moyens = 24 élèves
Classe des Grands : CP 17, Grands 5 = 22 élèves
CE1- CE2 : CE1 11 élèves ; CE2 16 élèves = 27 élèves
CM1-CM2 : CM1 10 élèves ; CM2 16 élèves = 26 élèves

Investissements réalisés en 2020 :
Groupe Pasteur/Dolto
- Pose d’une alarme
École maternelle Dolto :

Hommage à Samuel Patty

- Réfection peinture de deux classes : classes 1 et 3
- Renouvellement du mobilier des classes 5, 1, 2 et 3
- Pose de films anti-chaleur sur les vitres du BCD et de toutes les classes
- Changement du système d’alimentation de l’eau dans les blocs sanitaires
- Pose de bacs de jardinage
- Remise en état des vélos
- Changement de la chaudière
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Commission Affaires Scolaires
École Élémentaire Pasteur :
- Renouvellement matériel sportif
- Rideaux intérieurs coupe chaleur pour 3 classes
- Petit mobilier et accessoires de bureau
- Panneaux signalétiques
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.
La municipalité finance également les trajets du bus à l’occasion des sorties scolaires et dans le cadre du cycle natation pour les CP et CE1.
École Privée Don Bosco :
La commune contribue financièrement aux charges de fonctionnement de l’école pour tous les enfants qui résident sur Heyrieux.

Le restaurant scolaire :
L’équipe est menée par M. 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 accompagnés de 4 animateurs du Centre Social qui renforcent nos effectifs. Des ateliers créatifs, jeux de
sociétés, temps calmes ou sportifs sont ainsi proposés aux enfants durant le temps médian.
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Vie Communale
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.
Conformément à la loi E.Galim, un repas VEGAN est proposé chaque
semaine.
Cette année la cantine a réalisé les galettes pour l’EHPAD ainsi que le repas
du Personnel de la Commune en début d’année. Un pique-nique a réjoui
les enfants au mois de juin et en décembre le repas de Noël a eu un franc
succès avec son toast de foie, sa dinde farcie et sa bûche au chocolat en
présence de la mère Noël et de lutins.
Coté investissement :
- Pose de films au niveau de la verrière,
- Rénovation des tôles inox,
- Renouvellement de jeux pour le temps médian.
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Commission Jeunesse
Conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants a pour objectif de donner la parole aux jeunes
Heyriards pour leur permettre de participer et d’agir de façon citoyenne au sein de la
commune.
Du fait de la Covid le conseil municipal des enfants 2019/2020 n’a pu réaliser ses projets
qui étaient les suivants :
- Réaliser un concours culinaire pâtisseries
- Organiser une journée en lien avec la maternelle
- Visite et découverte caserne et Police municipale.
Mais bravo à tous pour leur investissement.

Nicole GROS
8ème Adjointe

Thierry BURGER

Conseiller municipal

Laetitia
CARUSO-LOPEZ

Conseillère municipale

En septembre un nouveau conseil a été élu :
- Groupe 1 : TRAVAUX URBANISME, SECURITE, COMMUNICATION
pris en charge par Valérie GENDRIN, Thierry BURGER.
Enfants :
Valentin MANFREDI, Gary DEFER, Lola MARECHAL, Noélie TOURNIER,
Guilhem PANASSIER

Nathalie COUTET

Valérie GENDRIN

Conseillère municipale

4ème Adjointe

Nicolas
MONIN-VEYRET

Conseillère municipale

- Groupe 2 : JEUNESSE, SOCIAL, ENVIRONNEMENT
pris en charge par Nicole GROS, Laetitia CARUSO-LOPEZ
Enfants :
Mélina FONTANEL, Gabriel BERNE, Manon VALENTE, Chloé GROS,
Baptiste PATUREL.
- Groupe 3 : SPORT, ASSOCIATIONS, CULTURE
pris en charge par Brigitte SOLNON, Nathalie COUTET, Julien TOURNIÉ
Enfants :
Timéo GLASSON, Olivia TOURNIÉ, Nolan GRANOTTIER, Baptiste BAILLY, Mia NIMAL.

Conseiller municipal

De nombreux projets ont été proposés par les enfants : environnement, solidarité,
cadre de vie, sport... Les enfants sont très motivés.
En janvier, ils devront en retenir trois que nous réaliserons en 2021.
Julien TOURNIÉ

Début décembre, les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont participé à la
distribution des colis de Noël des aînés lors d’une séance supplémentaire un samedi
matin mise en place par le CCAS afin de leur permettre de participer.
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Conseiller municipal

Brigitte SOLNON

Vie Communale

Vœux 2021

Nous avons la chance d’être au conseil municipal des enfants,
on remercie Daniel, notre Maire, de l’avoir créé,
L’année 2020 se termine enfin ;
nous savons tous que ce fût une année compliquée.
Notre village est beau, paisible, c’est chez nous,
Dans notre merveilleux village,
nous avons tout ce que nous avons besoin :
gymnases, stades, commerces, vie associative...
Heyriards, Heyriardes restons une équipe unie,
En espérant que cette nouvelle année nous permette d’avancer
dans nos projets
au sein du Conseil Municipal des enfants,
Nous vous souhaitons le soleil pour chaque jour,
des fleurs dans votre vie :
des roses, des tulipes, des trèfles à quatre feuilles,
la joie de vivre dans notre commune.
Nous vous souhaitons l’amour, la santé et la joie
et les retrouvailles avec vos familles et vos proches,
Bonne année, bonne santé à tous les habitants d’Heyrieux,

Le conseil Municipal des Enfants
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Commission Paritaire
du Marché
Je vous donne rendez-vous tous les vendredi matins sur notre marché hebdomadaire.
Venez flâner sur ce lieu de vie, de rencontres et d’échanges.
Heyrieux et les couleurs du marché qui égayent nos vendredis matins.
Les odeurs d’ici et d’ailleurs avec nos producteurs locaux qui nous fournissent
les produits du Dauphiné qui ont bercé notre enfance, nos revendeurs qui nous
émerveillent avec les fruits et légumes venus d’ailleurs, sous le soleil des tropiques.
Les charcutiers et bouchers avec les traditions de notre région, tel que les saucissons,
les terrines, la tête de veau, le gigot d’agneau ou encore la côte de bœuf.
Les traiteurs qui nous font découvrir tout leur savoir-faire pour nous ouvrir l’appétit
avec la paella, le couscous, la blanquette de veau, les cuisses de grenouilles, le gâteau
de foie, les quenelles lyonnaises.
Nous avons aussi la Provence avec les olives pour agrémenter nos apéritifs.
Notre poissonnier avec un banc diversifié de poissons et de crustacés.
Les truites qui nous viennent de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Les saveurs du monde avec les cafés, thés et tisanes.
Les fromages sont représentés avec les vaches, les chèvres, les brebis sans oublier les
gruyères, les comtés, les bries, les reblochons et les autres fromages de nos régions.
Nous trouvons aussi une diversité de Pains, de pizzas et de brioches.
Sans oublier les couleurs diverses et variées avec les vêtements pour tous les âges.
Les chaussures, le linge de maison, les produis de mercerie, la maroquinerie, les toiles
cirés.
Et ne pas oublier les bijoux et les broderies pour se faire plaisir ou pour offrir.
Le vendredi matin c’est un petit air de vacances, une promenade pleine de couleurs.
Avec nos 45 forains sur le marché et la diversité qu’ils nous proposent, nous sommes
fiers de notre marché hebdomadaire.
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Laetitia
CARUSO-LOPEZ

Conseillère municipale

Patrick ROSET

Christine NOWAK
Conseillère
municipale déléguée

Serge TALPIN

1er Adjoint

Conseiller municipal

David COUTURIER

Alexandre RAVIT

Daniel ROZIER

Michael FAUDON

Primeur

Rôtisserie

Primeur

Placier principal

Nathalie TOURNIÉ Prêt à porter

Vie Communale
Personnel Communal
Personnel administratif, Police Municipale

François QUIBLIER, France GAUTHIER, Olivier MARTIN,
Éric GOY, Caroline GIBERT, Séverine ARCIONI,
Dominique FANET, Isabelle DESBUISSON

Services techniques

Jérémy CAP, Denis NICOLLET, Michaël MAGNIN, Sylvain GOURD,
Renaud ESTER, Nathalie FERRERE, Romain BERNOUX,
Pascal GAVARD, Mickaël FAUDON, Christophe BOURRIANNE.
Absents sur la photo : Christian TABAILLOUD, Pierre PEREZ,
Aurélien JANIN, Alexis DELPECH

Sabrina BRICOUT, Patricia ALEYRANGUES

ATSEM, Cantine, Entretien des bâtiments

Céline PETIT, Nicole SERVE-MARTIN, Hélène MATHIAS,
Audrey BRUNET, Anne Marie BRIDAY, Gilles PETIT, Denise PETIT,
Coralie PELLER, Elodie MATHIAS, Catherine LANGOLF,
Sylvie RIGAUD, Maria BERNARDO, Sylvia PETIT
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Les Elus de « Bons sens pour Heyrieux »
Chères Heyriardes, chers Heyriards,
Après ces mois de restrictions et de confinements à la suite de la pandémie de la Covid-19, je suis
fier de constater que vous avez fait le nécessaire en respectant les directives nationales.
En 2020 les gestes barrières ont été vite appris puis devenus coutumiers par les grands mais aussi
par les ados et les petits dans la commune.
2021 se doit encore d’efforts, pour petit à petit vaincre cet ennemi invisible, mais je sais que vous continuerez à y porter toute votre
attention.
Une pensée pour les familles qui ont perdu un être cher dans l’année écoulée.
L’équipe du « Bon sens pour Heyrieux » se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et sereine année, que la santé soit le plus beau
cadeau qui vous soit offert.
Sincères amitiés.
Nicolas MONIN-VEYRET

Les Pompiers
La caserne d’Heyrieux recherche des personnes motivées, disponibles et habitant à moins
de 10 minutes de la caserne. Vous pourrez participer à des missions incendie ou uniquement
d’aide aux personnes.

Pour plus de renseignements :
Lieutenant Damien PIOLAT au 06 98 35 95 40
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Vie Communale
Service de Police Municipale
Les nouvelles missions de la police municipale
Pas de confinement pour les policiers municipaux !
Au contraire, leur présence est plus importante que jamais sur
le terrain de même qu’au bureau de la police municipale ou de
nombreux passages de personnes et appels téléphonique ont
été reçus concernant des interrogations liées à l’attestation de
déplacement.
Dès le début de l’épidémie, afin de lutter contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les agents de police municipale ont effectué
un travail de pédagogie auprès des contrevenants.
La police municipale sur le terrain a veillée au respect des règles
pour les commerces alimentaires, et à la fermeture des commerces
jugés non essentiels (sauf : banques, commerces alimentaires,
débits de tabac, presse, pharmacies et station essence). A partir du
lundi 16 mars, toutes les écoles sont fermées. Le vendredi 20 mars,
fermeture des parcs et jardins par arrêté Préfectoral.
Le vendredi 3 avril, la mairie obtient une dérogation pour un
marché de cinq forains, situé en centre-ville, puis le 16 avril pour un
marché de cinq autres forains aux Bosquets.
La police municipale a surveillé aussi le bon déroulement de
l’ouverture de la poste, les jeudis ainsi que le contrôle du passage
d’habitants s’étant inscrits en mairie pour vider des déchets verts, la
municipalité ayant mise à disposition des bennes pour les Heyriards,
place Jules Ferry.
Ensuite le déconfinement est arrivé avec des comportements
difficile à gérer et une recrudescence de l’activité (rassemblements
importants, de jour comme de nuit).
En septembre, l’école publique, privée et collège ont réouvert avec la surveillance du stationnement et la sécurité aux abords des écoles
et le port du masque obligatoire devant les entrées d’écoles ainsi que sur le marché de la commune.
Puis en octobre, des mesures ont de nouveau été prises pour lutter contre la Covid et le plan VIGIPIRATE a été relevé en « urgence
attentat ».
Ainsi des missions habituelles ont été allégées : Présence aux écoles, mise en fourrière de véhicule en abusif, formations des agents,
déménagements de particulier, captures animaux…

37

Césarges en Fête
Comme bon nombre de manifestations, c’est à contrecœur que nous avons dû annuler notre fête municipale.
Espérons que cette nouvelle année 2021 nous permette de retrouver une vie normale, où l’on pourra à nouveau passer de bons moments,
où convivialité, joie, amitié seront les maîtres mots.
Si cette vie normale tant espérée se confirme, la fête de Césarges 2021 aura lieu le samedi 26 juin à partir de 18h30. A vos agendas.
Après des mois de diète festive, tout sera mis en œuvre pour que cette soirée soit un grand cru…
Nous compterons sur votre présence.

Bureau 2021
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Communication :
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Patrick ROSET
Éric MACAIRE
Nicole GROS
Christine NOWAK
Martine CHASTAGNARET

Vie Communale
Conciliateur de Justice
Un conciliateur au service de la population

Depuis six ans, un conciliateur de justice bénévole intervient sur la commune pour essayer de résoudre à l’amiable les divers différends
qui viennent gâcher le bien-être de chacun.

La conciliation, c’est quoi ?
Le domaine d’intervention du conciliateur est précisé par la réglementation en vigueur ; il peut tenter de concilier les conflits de voisinage
(nuisances et immobilier), la consommation, les conflits entre personnes, les conflits portant sur les baux d’habitation , la copropriété,
le droit rural, les litiges commerciaux ou en matière prud’homale. Sont exclus de la conciliation tous les différends relevant du tribunal
administratif (en lien avec l’Etat, les collectivités locales) ou relevant du juge aux affaires familiales (divorce, garde d’enfants, pensions
alimentaires). Le domaine d’intervention est vaste et ses contours pas toujours faciles à déterminer ; c’est pourquoi le conciliateur appelle
toujours (en N° masqué) les demandeurs quelques jours avant le rendez-vous pour connaître « à grands traits » la raison de la demande.
Si le conciliateur ne peut pas vous aider, il peut souvent vous orienter vers une aide possible.

Comment saisir le conciliateur ?
1 - Soit en prenant rendez-vous à la Mairie auprès des hôtesses d’accueil
2 - Soit par internet en vous connectant au site www.conciliateurs.fr au moment qui vous convient. En exposant votre situation, le
logiciel saura trouver le conciliateur du lieu.
3 - Soit par courrier adressé à « M. le conciliateur - Mairie 38540 HEYRIEUX ».

Comment se passe la conciliation ?
Lors de la rencontre vous devrez fournir au conciliateur les coordonnées (nom, adresse, si possible téléphone, mail du « défendeur »)
et tout document (scanné de préférence) appuyant votre demande. Le conciliateur contactera le défendeur et essaiera de trouver un
arrangement.
- Soit le défendeur ne répond pas à l’invitation à comparaître et le conciliateur rédige un constat de carence qui permet d’aller
éventuellement au tribunal.
- Soit la conciliation n’aboutit pas et le conciliateur rédige un constat d’échec qui permet d’aller éventuellement au tribunal.
- Soit la conciliation aboutit et le conciliateur rédige un constat d’accord par lequel chacun s’engage à quelque chose pour apaiser le
différend.
N’oubliez pas : le conciliateur est bénévole donc gratuit, il est tenu au secret pour ce que vous lui dites, il n’est pas du secteur et ne
connaît personne sur la commune.
Restant à votre écoute,
André TRAVERSAZ,
conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Vienne
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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).
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 de droit par le Président de la
CCCND. La Présidence étant actuellement assurée par une élue, Mme Christine
FASSINOT. Les autres administrateurs sont des élus départementaux ou
des communes du territoire dont la commune d’Heyrieux, des familles et
résidents, des professionnels ainsi que des personnes qualifiées.
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.

Cette année 2020, les temps fort tels que la cérémonie
des vœux de janvier 2020 ont été remplacés par des
activités privilégiées en extérieur, en petits groupes…

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 ») ; 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.
- r éaliser une visite de pré-admission qui permet de présenter l’établissement et répondre aux interrogations éventuelles.

Jeux en extérieur

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.
Venue au Cantou du chien « Poupou »
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Vie Communale

Une équipe de près de 80 professionnels (médicaux, paramédicaux,
animatrice, administratifs, logistiques…) assure une prise en charge 24h/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.

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 2020, ce tarif est de 69,91 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. GIR 1-2 : 28,00 Euros/jour ; GIR 3-4 : 18,00 Euros/jour ;
GIR 5-6 : 7,00 Euros/jour (tarifs 2020).
- les Soins : il s’agit de soins médicaux entrant dans le cadre de l’Assurance
maladie.

Séance de gymnastique en petit groupe

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. Cette année 2020, l’EHPAD vient
de signer son Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

Repas Barbecue septembre 2020
avec le soutien de l’Association des Familles

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
Mail : mapa.colombe@wanadoo.fr

Promenade en calèche

Association des Familles et des Amis « Les Colombes »
291 rue Victor Hugo
38540 HEYRIEUX
Mail : famillesdescolombes@free.fr

Cérémonie des vœux avec le CCAS d’Heyrieux
janvier 2020
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ENEDIS
L’élagage : un enjeu majeur pour la sécurité de tous, pour éviter des coupures d’électricité

L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité de l’acheminement électrique. Il répond à un souci constant d’amélioration de la
qualité de la distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens à proximité des lignes

Les responsabilités

CAS OU L’ÉLAGAGE EST A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE OU
DE L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés
sur sa propriété si la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne
ou si le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine
privé et les distances entre les branches et la ligne ne respectent
pas la réglementation. Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par
le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de son
choix, après un contact préalable avec Enedis par l’envoi d’une
DT-DICT sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

Règles et distances à respecter

RÈGLES DE SECURITE
- Distances à la construction des lignes électriques (norme NF C
11-201) à respecter aux abords des lignes électriques.
- Ne jamais toucher une ligne, même un câble isolé.
- Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres
des lignes de tension inférieur à 50 000V, à moins de 5 mètres
des lignes de tension supérieur à 50 000V.
- Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches
d’une ligne en câble nu (à moins d’1m en BT et 2m en HTA), ou
en contact direct avec un câble isolé.
- Ne jamais touché une branche tombée sur une ligne mais
prévenir le service « dépannage » d’Enedis au 09 726 750 suivi
des deux chiffres de votre département.
- Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage »
d’Enedis.

CAS OU L’ELAGAGE EST A LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végétaux. Chaque
propriétaire en est informé au préalable. Cet élagage est à la
charge financière d’Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux
d’une entreprise spécialisée.

Distances de sécurité

Situation non acceptable
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Situation acceptable
après élagage

Vie Communale
SMND :
Syndicat Mixte Nord Dauphiné
Collecte des déchets
Rapport annuel du SMND :
Le SMND, structure intercommunale de collecte et de traitement des déchets, a publié son rapport annuel portant sur l’année 2019.
Il en ressort que la Commune d’Heyrieux se situe globalement dans la moyenne des pratiques constatées en matière de production et
tri des déchets.
En effet, là où un usager moyen du SMND produit 251 kg/an d’ordures ménagères et trie 59 kg/an de déchets recyclables (emballages,
papier et verre), les Heyriards jettent également en moyenne 251 kg/an d’ordures ménagères mais trient 62 kg/an de déchets recyclables.

Moyenne SMND
Moyenne CCCND
Heyrieux

Ordures ménagères kg/hab
251.2
221.9
251.3

Déchets recyclables kg/hab
58.7
55.0
62.1

Les bonnes performances de tri sur la commune s’expliquent principalement par de très importantes quantités de papiers et d’emballages
collectés dans les bacs jaunes. Cependant, les tonnages de verre sont légèrement inférieurs à la moyenne.

Rappel des consignes de tri pour les conteneurs à verre :

Pour plus de renseignements :
Syndicat Mixte Nord Dauphiné
1180, Chemin de Rajat - 38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 03 30
Mail : contact@smnd.fr
Site : www.smnd.fr
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AAC :

Amicale des Anciens Combattants
La pandémie de la Covid-19 a bouleversé nos vies au quotidien, avec son
cortège de malades et de deuils pour beaucoup de familles touchées.
Nous exprimons ici, notre sympathie aux familles dans la douleur. Une fin
de vie qui s’est terminée pour certain sur un lit de réanimation, et pour
ceux que la mort a emporté, la double peine, l’absence de funérailles
décentes pour un dernier hommage. Le monde associatif d’Anciens
Combattants et la population n’a pu se rassembler dignement devant
le Monument aux Morts pour honorer la mémoire de celles et ceux qui
ont donné leur vie pour que nous puissions vivre Libre et dans la Paix
retrouvée. Nous devons, tous ensemble, unis dans l’adversité, tout faire
pour maintenir « LE DEVOIR DE MEMOIRE », honorer nos ainés, suivre leur
exemple face aux difficultés qu’ils ont enduré durant la seconde guerre
mondiale avec courage et dignité.
Dans le cadre du Projet de Loi de finance (P.L.F.2021), les orientations
budgétaires pour les anciens combattants seront de nouveau en baisse
de 0,07%, alors que l’érosion due à l’âge, et que cette année la Covid-19 a
frappé durement le Monde des combattants. Madame DARRIESECQ est
promue ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, en charge
de la Mémoire et des Anciens Combattants.
Le Directeur de l’O.N.A.C (Office National des Anciens Combattants
Isère), Monsieur Renaud PRAS a quitté ses fonctions pour rejoindre la
ville de Grenoble comme chef de projet mémoire.
Dans ce monde qui change, n’oublions pas les Grandes dates de notre
Histoire : - le 19 mars : cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
- le 8 mai : la Victoire du 8 mai 1945 sur le nazisme.
- le dernier dimanche d’avril : honorer les Victimes et Héros de
la Déportation.
- le 11 novembre : Armistice du 11 novembre 1918.
Que 2021 vous comble d’espoir en des jours meilleurs en n’oubliant pas
celles et ceux qui ont payé un lourd tribu durant cette année 2020.
Bonne année à toutes et tous, protégez-vous de la Covid-19, ainsi que vos
proches, nous avons encore du chemin à faire ensemble pour à nouveau
se rassembler et honorer les grandes dates de l’Histoire.
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Bureau 2021 & Contacts
Jacques DESCHAYER
04 72 48 73 48 - 06 86 61 89 46
Vice-Président délégué VALENCIN : Gilbert CLAIR
Vice-Président délégué GRENAY : André BADIN
Secrétaire :
Gilles SAUNIER
Trésorier :
Jacques DESCHAYER
Trésorier adjoint :
Bernard VICTOR
Président actif :

Vie Locale
ADMR
Présente sur les communes de Diemoz, Grenay, Heyrieux,
Oytier St Oblas, Valencin.
La référence du service à la personne avec plus de 70 ans d’expérience.
- Aide et accompagnement.
- Préparation des repas
- Ménage.
- Courses.

Quelques chiffres :
- 25 salariées d’intervention (aides à domicile, auxiliaires de vie)
- 1 salariée administrative.
- 5 bénévoles dont une présidente, une vice-présidente, une trésorière, deux chargées
dossiers clients.
- 227 clients
- 26738 heures d’intervention
- 3682 heures pour 38 clients sur la commune de Diémoz.

Contacts
info.fede38@fede38.admr.org
Site : www.admr38.org
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Arrius en Scène
L’association, née en 2017, est maintenant reconnue dans l’environnement
culturel de notre commune, et au-delà.
Les membres de l’association veillent à ce que les spectacles proposés
soient de qualité, dans une ambiance conviviale, tout en proposant des
tarifs attractifs.
Nous remercions nos partenaires et la municipalité pour leur soutien.
Les animations proposées cette année ont connu un vif succès : festival
d’humour en février, durant 3 jours, avec le duo Cécile GIROUD et Yann
STOTZ, soirée « magie, mystère, hypnose », en septembre. La programmation
d’avril n’a pu être maintenue, et sera reportée à avril 2021.
Pour l’année 2021, nous vous invitons à un festival d’humour en février, où
vous pourrez découvrir de nouveaux talents nationaux, puis en avril, un
concert : Les Dés en Bulles, et un spectacle musical pour les enfants. La
programmation annuelle se poursuivra en septembre et novembre.
Réservations sur le site.

L’équipe d’Arrius en Scène lors de l’AG 2020

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.

Festival 2021

Bureau 2021 & Contacts
Les Dés en Bulles

Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

Thérèse MARTIN
J. Pierre DUCHAMP
Sylvain GIBERNON

Site : www.arriusenscene.com
arriusenscene
Renseignements : 06 52 96 25 19 ou 06 20 43 23 00
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Vie Locale
Association des parents d’élèves
des écoles publiques
L’association des parents d’élèves des écoles publiques d’Heyrieux
est une association laïque créée en 2012 qui a pour objet la
défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents
d’élèves. L’association est constituée d’une trentaine de parents
bénévoles des écoles maternelle et élémentaire publiques
d’Heyrieux. Elle a pour rôle d’informer les familles sur la vie de
l’école, de veiller au bien-être des enfants scolarisés et d’échanger
avec les enseignants sur la mise en œuvre des projets scolaires.
Tout au long de l’année, les membres de l’association participent
aux réflexions scolaires. Les représentants des parents d’élèves
élus à l’école primaire (école maternelle et élémentaire)
assistent aux conseils d’école. Dans ces instances, ils échangent
avec les enseignants sur les différentes thématiques scolaires :
programmes scolaires et projets pédagogiques, activités sportives
et musicales, 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 aussi au cours de l’année pour évoquer
l’élaboration des menus, la surveillance de la cour, les activités
des enfants.

Ecole élémentaire Louis Pasteur

DELAPLACE Cyril

•Papa de Paul en classe de
Mme Depraz (CM2)

VALENTE Nathalie

•Maman de Baptiste en classe de
Mme Bernard (CP)

VIEIRA ROSA Karine

•Maman de Manon en classe de
Mme Sermet (CM2)

•Maman de Maelys en classe de
Mme Depraz (CM1)

DELORD Flore

DORTEL Sophie

•Maman d’ Héléna en classe de
Mme Salomon (CP) et de Léon en classe
de Mme Sillon (CE2)

Des réunions thématiques s’organisent également au cours de
l’année pour évoquer des problématiques particulières : gestion
du temps méridien, gestion de la crise sanitaire Covid-19.
Même si le contexte sanitaire ne nous permet plus d’organiser des
temps de rencontre en présentiel, l’association continue d’agir au
quotidien et d’échanger avec les parents d’élèves grâce aux outils
numériques.

CORDOBA Coralie

•Maman de Lili en classe de
Mme Sillion (CE2)

GLASSON Virginie

•Maman de Maé en classe de M. Usubelli
(CE2) et de Timéo en classe de Mme
Depraz (CM2)

CERVANTES Nathalie

ABDELKRIM Soumeya

FRUCTUS Natacha

•Maman d'Augustin en classe de
Mme Sillion (CE2)

PATISSIER Joanna

•Maman de Léo en classe de
Mme Salomon (CP)

DERSION Dominique

•Maman de Kylian en classe de
Mme Plancon (CM1)

•Maman de Gaël chez Mme Dussud
(CE2) et Maxence chez Mme Sermet
(CM2)

•Maman de Baptiste en classe de
Mme Sermet (CM2)

OLIVIER Alexandra

ABDELKRIM Dalila

PIERROT Sophie

•Maman de Timothée en classe de
Mme Sillion (CE2)

FARGIER Yannick

•Papa d’ Evaelle en classe de
Mme Bernard (CP-CE1)

•Maman de Ruben en classe de
Mme Alphonse (CE1)

•Maman de Bastien en classe de
Mme Depraz (CM2)

MICHELET Angélique

•Maman de Nathan en classe de
Mme Bernard (CP)

Ecole maternelle Françoise Dolto

Quelques actions pour la rentrée 2020/2021
- La gestion du temps méridien et la mise en place d’activités avec
des animateurs dédiés
- Les investissements pour l’école notamment sur l’isolation
thermique des bâtiments
- Le suivi des mesures sanitaires suite à la Covid-19
- 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.
Dans le contexte actuel, plus que jamais, l’engagement de tous
est primordial pour surmonter la crise sanitaire, affirmer la
liberté d’expression, soutenir nos enseignants et accompagner
nos enfants.

SOLNON Laura
•Maman de Lexie en classe de
Mme Cotte Chaslerie (MS)

USAI Nathalie

•Maman de Marius en classe
de Mme Faure (GS)

VIERNE Marion

• Maman de Matis en classe de Mme Cotte
Chaslerie (GS) et Loé en classe de Mme
Bordelet (PS)

PETIT JEAN Audrey

•Maman d’Olivia Vallucci en classe
de Mme Finet ( GS)

LAETITIA DOS REIS

•Maman de Sacha en classe de
Mme Cotte Chaslerie (GS)

DIMINO Justine
•Maman d’Ambre en classe
de Mme Cotte Chaslerie (MS)

BOUCHACOURT Mylène

•Maman de Melvil et Vasco en classe
de Mme Faure (MS)

Alexandra Arnaud

•Maman d’Eline en classe de Mme Bordelet
(PS )

MAILLET MARIE

•Maman de Milla en classe de Mme Bordelet
(PS)

GENDRIN Amandine

•Maman de Eloïse en classe de
Mme Finet (MS/GS)

Rejoignez-nous et exprimez-vous par mail à l’adresse suivante :
Mail : parents.ecoles.publiques@gmail.com
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Attitud’form
Pilates pleine conscience :
Sandrine Vaujany, thérapeute holistique, praticienne de Tuina et enseignante de Pilates pleine conscience,
vous guide avec joie et bienveillance pour reprendre contact avec votre corps, renforcer sa structure
profonde, sa posture, libérer les tensions, retrouver autonomie, confiance et énergie.
Elle privilégie la qualité du mouvement à la performance. Se mettre au service de son corps pour une
santé au naturel.

Qi Gong :
Enseignante de Qi Gong diplômée de l’IEQG, Isabelle vous guide pas
à pas dans cette pratique énergétique douce et puissante, qui relie corps, cœur, esprit.
Pratiquée depuis des millénaires en Chine, le Qi Gong, littéralement « travail de l’énergie »,
développe, renforce et fait circuler l’énergie vitale dans le corps. Associant mouvements,
respiration et concentration, le Qi Gong entretient l’équilibre du corps et de l’esprit. Avec le QI
Gong, le corps s’assouplit, se détend, les émotions s’apaisent, se régularisent, le mental se calme,
se tait.
En pratique: automassages, mobilisations articulaires, étirements, enchaînements, respirations, méditations. Pratiqué régulièrement, c’est
plus de vitalité, plus d’énergie, plus de joie.

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...

Retrouvez-nous les : - Lundi :

18h15
Sophrologie
- Mardi :
9h00
Pilates pleine conscience
		
19h00
Pilates pleine conscience
- Mercredi :
18h30
Qi Gong
- Jeudi :
19h00
Pilates pleine conscience

Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Trésorière :

Christine BARET
Danielle VAUJANY

06 70 38 31 02
06 86 94 99 96

Intervenante en SOPHROLOGIE : Cynthia DAUPHIN ADVENIER
Intervenante en QI GONG : Isabelle LANZETTI
Intervenante en PILATES pleine conscience : Sandrine VAUJANY

Mail : attitudform@gmail.com -
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attitud’form

Vie Locale
Budo Seishin
L’association vous invite à la pratique des arts martiaux japonais,
ancestraux et modernes.

Cours
- le mercredi de 18h30 à 21h30 au Foyer rural
- le samedi
- Laïdo de 8h30 à 10h00
- Bukiwasa de 10h00 à 11h30

Lieu :
Petit gymnase
Avenue Général Leclerc
38540 HEYRIEUX
(face au foyer rural)

Renseignements & Contacts
Christian CANUTI

06 60 72 87 23
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Centre social et culturel
d’Heyrieux
Une année 2020 particulière au regard de la crise sanitaire que chacun
d’entre nous connaissons depuis près d’un an mais nous espérons une fin
d’année de rebond, qui nous permettra de nous adapter encore mieux pour
la construction de nouvelles relations avec les habitants de la commune
d’Heyrieux, plus largement du territoire intercommunal des Collines du
Nord Dauphiné...
Tout d’abord, nous avons pris la décision de réactiver la newsletter afin de
compenser l’impossibilité de nous rencontrer, de nous retrouver au sein des
activités collectives mises en œuvre au centre social. La newsletter va sortir
tous les trimestres et nous serons très attentifs à ce qu’elle perdure même
le jour où la Covid-19 sera moins présente dans nos vies quotidiennes.

Mais ce n’est pas tout !!!
Nous développons également des contenus pédagogiques, des activités de loisirs, des informations en nous adaptant à la situation et
en utilisant les réseaux sociaux. vous trouverez également des tutos pour pratiquer des activités en famille.
Qu’elles soient manuelles, culinaires ou artistiques, nous vous proposons régulièrement des activités que vous pouvez réaliser pendant
le confinement mais pas uniquement.
Ces tutos vont être postés sur la page Facebook du centre social (https://www.facebook.com/CentreSocialEtCulturelHeyrieux).
Cela n’a pas pour objet de remplacer le présentiel, le contact humain, les relations du quotidien avec chacun, mais bien de construire
une complémentarité, dans certaines situations particulières ou pour certains publics qui aujourd’hui ne veulent pas, ne peuvent pas se
déplacer.
Vous trouverez aussi une page Facebook concernant l’espace de prêt de jeux « Jeux, Jouets, ... Je Joue » (https://www.facebook.com/
jeuxjouetsjejouecscheyrieux). Sur cette page, vous aurez la possibilité de découvrir l’ensemble des jeux disponibles au prêt mais aussi
des vidéos de présentation réalisées par Jocelyn qui vous permettront d’avoir un aperçu vivant de cet espace. Pour la suite, rien de plus
simple, vous faites votre demande de réservation et vous venez chercher votre réservation sur RDV.
Nous vous informons également que le projet familles, piloté par Audrey depuis un an maintenant, a été validé par la Caisse d’Allocations
Familiales. Après quelques années de suspension de notre agrément Animation Collective Famille, le travail réalisé par Audrey et plus
largement le centre social, a payé. Aujourd’hui, notre projet en direction des familles, plus largement des parents va se poursuivre jusqu’en
2023.
Depuis septembre, Sophie a obtenu le label « Promeneur du Net ». Le centre social, à travers cette reconnaissance, poursuit sa
mission éducative auprès des jeunes de 13 à 25 ans et utilise les réseaux pour apporter une écoute, répondre aux questions, publier des
informations utiles aux jeunes.
Cette fin d’année nous aura permis d’aménager un espace Snoezelen au sein du Pôle Petite Enfance. Il est question de mettre à
disposition des enfants, des parents, de l’équipe, des éléments sensoriels, une ambiance, propices à la détente et au bien-être du jeune
enfant, à l’éveil des sens (la vue, le toucher, l’odorat, l’audition, l’ouïe), qui favorisent la régulation des émotions, valorisent les interactions
avec les adultes et les autres enfants.
Enfin, le centre social et culturel d’Heyrieux propose toujours des actions et des services tout au long de l’année en direction de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, des adultes et des familles.
N’hésitez pas à nous suivre et à vous renseigner.

Renseignements & Contacts

Informations et inscriptions au centre social et culturel d’Heyrieux
- le lundi de 14h00 à 18h30
- du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
- le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

8 rue Louis Pasteur - 38 540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41
Courriel : contact@cscheyrieux.fr
Site : www.cscheyrieux.fr
CentreSocialEtCulturelHeyrieux
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Vie Locale
Club Recherche et Communication
Qui sommes-nous ?
Le CRC est une association de loi 1901 dont l’objectif est de permettre à tous ceux
qui s’intéressent à l’histoire locale et à la généalogie, d’échanger, de collecter et de
recouper des informations.
Cette année 2020 si particulière, nous aura tout de même permis de finir d’écrire, de
relire collégialement et de mettre en page le volume n°4 d’Heyrieux et son histoire :
De la Belle Epoque aux Années folles.
Si la situation le permet, nous organiserons sa sortie le 9 et 10 octobre prochain au
Foyer rural. Retenez bien cette date !
En attendant, venez découvrir La Gazette du CRC sur notre site internet et/ou
demander à vous inscrire sur notre mailing liste pour la recevoir.
https://sites.google.com/site/crc38540/gazette

Une dernière chose !
Si vous avez des enfants ou petits-enfants, nous vous invitons à acheter sur le site
d’Amazon, le joli livre illustré de notre membre Julie BÉRIA : La journée inoubliable
d’Aldéric, enfant de Septème, évoquant le passage du roi Charles IX à Heyrieux et les
foires d’antan.

Permanences :
Tous les jeudis de 14h30 à 17h30 - 2, rue du Cloître (à côté de la Médiathèque).

Contacts
Mail : crc38540@gmail.com
Tél. : M. BOSON
06 52 42 69 03
R. BESANÇON 04 78 40 02 38
Site : sites.google.com/site/crc38540

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Assemblée Générale 2020 au BPOS
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Comité des fêtes
Cette année a été spécial du fait de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu animer notre village comme
nous le faisions chaque année, à part le forum des associations en septembre et en extérieur, autour du
stade, en gardant les gestes barrières.
Nous espérons que pour 2021,
nous pourrons organiser :
- La chasse aux œufs
- Participer à Césarges en fêtes
- Le bal du 13 juillet
- Forum des associations
- Halloween
- Le réveillon de la Saint sylvestre
Prenez bien soin de vous et nous
espérons vous voir nombreux à
nos manifestations.
Le Président
Gilbert GENDRIN

Confrérie des Gourmandins et Gourmandines
du Dinde aux Cardons
Cette année a été spécial du fait de la crise sanitaire, nous n n’avons pas pu hélas rencontrer nos confréries voisines et surtout fêter nos
20 ans. Nous espérons pouvoir le faire en 2021 et fêter grandement cet anniversaire.

Le Grand Maître
Gilbert BROUSSE
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Vie Locale
Croix-Rouge Française

Association humanitaire la plus connue et la plus importante de France, la Croix-Rouge vient en aide et assistance aux plus démunis sous
forme de distribution de colis alimentaires et de vêtements.
Secourisme, social et formation sont les moteurs de la Croix-Rouge.
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 : CROIX-ROUGE de VIENNE, 22 Rue Voltaire 38200 Vienne (tél : 04 74 85 21 09)
En janvier 2020, à l’initiative de Madame PLANCON, Directrice de l’école Pasteur, 2 formateurs secouristes bénévoles (Sébastien POIRIER
et Jérôme MARIOTTI) ont appris aux élèves de CM 1 et CM 2 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 du Sang (EFS)
Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation. Donner son sang est sans risque. A la portée de toute personne de
18 à 70 ans,
c’est un acte simple et volontaire librement consenti qui permet de soigner chaque année 1 million de malades.
Cette année, suite à la Covid-19 et par précaution, pour le don, une prise de rendez-vous est nécessaire. Lors de la collecte, le personnel
et tous les donneurs doivent respecter les gestes barrières : port du masque et mesure de distanciation lors du don et de la collation.
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 du Sang organise 4 collectes par an
qui ont lieu au : Foyer Rural - 61 Avenue du Général Leclerc à HEYRIEUX.

Les dates à retenir sont :

- le mardi 16 mars de 16h15 à 19h15
- le mardi 25 mai de 16h15 à 19h15
- le mercredi 25 août de 16h15 à 19h15
- le mardi 16 novembre de 16h15à 19h15

Renseignements & Contacts
Marie-Jo MOREL
122 Le Morellet - BP 18 - 38540 HEYRIEUX
Tél : 04 78 40 51 25
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Cyclo Club d’Heyrieux
Afin de ne pas rouler seul venez nous retrouver chaque dimanche devant le foyer rural à 8h30 pour une sortie dans les chemins et sentiers
des alentours d’Heyrieux.
Nous essayons de participer aux randonnées organisées par les villages voisins et pour certains à des manifestations de niveau national
telles le roc d’azur, la saintélyon ou autres.
Convivialité, camaraderie, entraide, sport de pleine nature et respect de cette dernière sont nos leitmotivs.
Seuls impératifs, avoir un VTT ou VTTAE, un casque, 18 ans mini et surtout apporter votre bonne humeur.

Bureau 2021 & Contacts
Président :
Trésorier :

Bruno CLÉMENT
Jackie IMBERT

07 68 56 37 63

Site : Hop://cycloclub -Heyrieux.e-monsite.com/
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Vie Locale
FNACA : Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

A l’heure d’écrire ces quelques mots, c’est une année 2020 bien compliquée qui
s’achève.
Durant l’année écoulée, sept de nos camarades nous ont quittés et nous renouvelons toute notre sympathie à leur famille dans la peine.
Les conditions sanitaires liées à la pandémie ne nous ont pas permis d’accomplir le
devoir de mémoire et de rendre l’hommage, dû aux disparus des guerres passées,
devant les monuments aux morts de nos villages.
Notamment nous n’avons pas pu nous rendre, comme chaque année le 19 mars, au
Mémorial départemental de Montferrat où une cérémonie, toujours émouvante,
est dédiée aux 232 Isérois qui ont laissé leur vie sur la terre d’Algérie.
Au niveau local nos activités associatives ont été impactées, c’est ainsi que notre
traditionnelle paella du premier dimanche de juillet n’a pas pu être organisée.
Au niveau départemental, au niveau national, les congrès annuels ont aussi été
annulés.
Malgré tout cela nous faisons vivre notre Comité Local dans le but de maintenir les
liens d’amitié et de solidarité qui nous ont unis, à l’époque de nos vingt ans, dans
des moments difficiles.
C’est ainsi qu’à l’occasion des fêtes de cette fin d’année 2020, les membres du
Bureau se sont rendus auprès des veuves de nos camarades disparus et des
adhérents immobilisés dans un geste d’affection.
Nous rappelons la nouvelle organisation des cérémonies du 19 mars : une
cérémonie officielle tournante sur une des trois communes et un dépôt de gerbes
sur les deux autres communes.
- 16h00 - dépôt de gerbes sur la stèle Combattants AFN à Grenay
- 17h00 - dépôt de gerbes sur la stèle Combattants AFN à Valencin
- 18h00 - cérémonie complète à Heyrieux
Rassemblement un quart d’heure avant les cérémonies
L’Assemblée Générale du Comité local a tout de même pu se tenir dans le respect
des règles sanitaires. Nous avons ainsi fait le point sur la vie sociale et les résultats
financiers de la saison 2019/2020. Nous avons aussi présenté aux membres présents
le calendrier prévisionnel des activités 2021 en espérant que la pandémie actuelle
nous permettra de les réaliser.
Cette Assemblée Générale qui s’est tenue au Foyer Rural à Heyrieux le 22 octobre
2020 a permis d’élire le bureau.
Notre génération connait le prix de la Paix, rappelons-nous qu’elle est fragile et
quelle peut encore être menacée !
Le bureau du Comité Local FNACA : Heyrieux, Grenay, Valencin

Bureau 2021
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
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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.

Course à l’Ozon

Au stade juin 2020

Entraînement St Alban de Roche

Bureau 2021
Présidente :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
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Marie-Pierre GAUTHIER
Jean-Christophe VENOT
Stéphane GIRIN
Nicolas ANSEL

Vie Locale
Heyrieux Croise les fuseaux
Cette année, tous les projets mis en place lors de l’assemblée
générale ont été repoussés à des jours meilleurs.
Les dentellières sont restées à la maison. Mais, travail individuel
par excellence, la dentelle aux fuseaux s’est adaptée à la
solitude du corps et de l’esprit.
Chaque adhérente a profité de ce moment pour réaliser, selon
ses capacités, qui un éventail, qui un chapeau, qui des bijoux et
d’autres sont restées fidèles à la tradition du napperon. Elles
ont aussi travaillé sur le thème de notre prochaine exposition,
en mars 2021 à Heyrieux, si la Covid-19 le permet.
Nous reprendrons nos rencontres dès que possible le lundi de
14h00 à 20h00 au B.P.O.S.

Contacts et renseignements
Danielle CHANTELOT
04 78 40 06 14 ou 07 63 41 33 75

H.I.P.T., le Club Info
Nos activités se sont arrêtées brutalement en mars en raison du confinement.
Nous avons fait notre assemblée générale en septembre.
Hélas, la situation sanitaire ne nous a pas permis de recommencer nos cours.
Face à cette situation, le club n’a pas participé au forum des associations et à la semaine bleue comme les années prédentes.
Nous sommes dans l’attente de l’évolution favorable afin de fixer une date de reprise.
Lors de l’assemblée générale, il a été décidé de conserver le même planning établi l’année dernière :
- le lundi de 15h00 à 17h00 pour le groupe « gestion des photos »
- le lundi de 17h00 à 19h00 pour le groupe des « débutants »
- le lundi de 20h00 à 22h00 pour le groupe perfectionnement et activités diverses
- le mardi de 17h30 à 19h30 pour le groupe des « 2ème année »

Bureau 2021 & Contacts
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Conseiller technique :

Christian MOREL 07 68 56 37 63
Michel GALERA
Annie TOURNIER
Jean Pierre DUCHAMP
André CECILLON

Notre blog : http://heyrieux-hipt.blogspot.com
est à votre disposition si vous voulez plus
d’informations sur la vie de notre association.
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J.A.H. Aïkido-Ninjutsu
AÏKIDO : un art martial qui équilibre, dynamise, éduque
et permet de se défendre
Révélé au public à la fin des années 40, cet art martial adapté au monde moderne,
a connu très rapidement un développement mondial. Le fondateur de l’AÏKIDO est
Morihei UESHIBA (1883-1969).
L’Aïkido 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.
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 spatiotemporelle 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.

NINJUTSU : 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.

Nos horaires :

- AÏKIDO - Cours adultes : le lundi de 19h00 à 21h00 et le jeudi de 19h30 à 22h30
- Cours enfants (à partir de 7 ans ) : le mercredi de 18h00 à 19h30
- NINJUTSU (à partir de 18 ans) :
- Le lundi de 20h00 à 22h00
(Gymnase de l’espace Jacques DURET : 37 rue Hélène Boucher, BRON)
- Le mercredi de 20h00 à 22h00 (HEYRIEUX)
- Le samedi MATIN (HEYRIEUX)

Nos cotisations : licences incluses

AÏKIDO :

Adultes : 148 Euros
Etudiants /chômeurs : 110 Euros
Enfants (-16 ans) : 83 Euros
NINJUTSU : Adultes : 110 Euros (+75 Euros)

Lieu des cours :

DOJO - Gymnase Lucien TARDY
38540 HEYRIEUX
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Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Professeurs
Adultes :
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

Vie Locale
J.A.H. Basket
La saison 2020-2021…
Cette nouvelle saison pour les basketteurs et basketteuses d’Heyrieux n’est pas
comme d’habitude un long fleuve tranquille, crise sanitaire oblige.
La JAH Basket est un club formateur avec des équipes de jeunes.
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
son adversaire, des arbitres, du coach et du public.

Les baby « en mode Haloween »

Cette saison, nous avons 3 équipes en entente avec le club de Sevennes : les U13
Filles, les U15 Garçons et l’équipe sénior masculin en DM2.
Pour les baby, un nouveau créneau éveil pour les 3-4 ans et un créneau pour les
5-6 ans. Le but étant d’apprendre le basket de manière ludique.
Cette année, une nouvelle équipe loisir masculine vient renforcer nos effectifs.
L’équipe loisir féminine est toujours dans les starting block.
Toutes nos équipes jeunes ont pu débuter le championnat dans le respect des
règles mais hélas a vite pris fin aux vacances de Toussaint.
Nos équipes seniors quant à elles, ont pu seulement s’entraîner.
Tout le monde est donc dans l’attente d’une éventuelle reprise en janvier 2021.

Les U9

La JAH Basket, ce sont aussi des moments de convivialité autour des matinées
lasagnes, tartiflettes et bien sûr l’Assemblée Générale, qui clôture la saison autour
du verre de l’amitié qui nous espérons, pourra se faire en 2021.

Les équipes

- Les babys : de 3 à 6 ans, entrainés par Christine BRICOUT
- Les U9 (mini poussins) : de 7 à 8 ans, entrainés par Céline FAURE et Baptiste
MEUNIER
- Les U11 (poussins) : de 9 à 10 ans, entrainés par Karine VIEIRA ROSA et Jérémy
BERGER
- Les U13M (benjamins) : de 11 à 13 ans, entrainés par Sylvain AMARA
- Les U13F (benjamines) : de 11 à 13 ans, entrainés par Sevennes
- Les U15G (minimes) : de 14 à 16 ans, entrainés par Sevennes
- Les loisirs filles, encadrées par Virginie DELANGLE et Pauline SERRA
- Les loisirs garçons, encadrés par Stéphane GABET
- Les Séniors garçons, encadrés à Sevennes

Les U11

Bureau 2021
Le bureau

Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Secrétaires :

Cathy GIBERT
Christine BRICOUT
Brigitte SOLNON
Béatrice GIRARD
Muriel OSSEDAT

Les U13G
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J.A.H. Full-contact - Kick-Boxing
Boxe Thaï - K1
C’est l’esprit serein que nous démarrons une nouvelle saison avec un effectif de plus en plus important et un calendrier riche en
évènements.
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-thaï, K1 rules-pancrace.
D’ailleurs un grand merci à tous les bénévoles qui épaulent l’entraîneur Monsieur Jean FERNANDEZ.
Comme chaque année les entraînements ont lieu au gymnase Lucien TARDY :
- Lundi :

18h00/19h00
19h00/21h00
- Mardi :
19h00/21h00
- Mercredi : 18h00/19h00
19h00/21h00
- Jeudi :
19h00/21h00
- Vendredi : 19h00/21h00

cours enfants
cours ados adultes
cours adultes vétérans
cours enfants
cours ados adultes
PREPARATION COMPETITEUR
cours réservé aux compétiteurs

Bureau 2021 & Contacts
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
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Jean FERNANDEZ 06 82 94 96 87
Michel BRICOUT
Jean SANTIAGO
Jean Louis OSSEDAT
Denis PIRON
Ludovic VAUGON

Vie Locale
J.A.H. Gymnastique
Artistique
Le club de gymnastique artistique d’Heyrieux,
c’est quoi ?
C’est 110 adhérents, une quinzaine de bénévoles, des aidesencadrants, 6 juges, un salarié.
Nous formons vos enfants à la pratique de la gymnastique aux
agrès :
- 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.
Nos gymnastes (filles et garçons) intègrent des sections de
compétitions.
Nous avons également deux sections de « gym loisir » et une
section d’« école de gym » qui sont sans compétition.
Chaque année, nous avons une forte demande d’inscription,
et malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à tout le
monde positivement.
Notre politique est de privilégier des entraînements de qualité
plutôt que des entraînements de masse.
La saison 2019/2020 a été particulière en raison des conditions
sanitaires.
L’ensemble de l’équipe pédagogique reste mobilisé pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions.
Malgré une année compliquée, nous avons eu le plaisir de faire
notre rentrée dans une nouvelle salle de gymnastique. Nous
remercions chaleureusement la municipalité pour la mise à
disposition de cette nouvelle salle.
Nous vous souhaitons, à tous, une belle année sportive.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Mail : jahgymnastique38@orange.fr
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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.

Planning des cours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

-

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

Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Membres actifs :
Animateurs :

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

Françoise au 06 03 86 17 95
Salle de gymnastique :
46 avenue Général Leclerc - HEYRIEUX
Le Bureau : Françoise, Emmanuelle, Danièle, Annie
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Vie Locale
J.A.H. Handball
Le club de Handball HEYRIEUX HHB continue de se développer pour la 4ème année consécutive, et compte
aujourd’hui 72 licenciés. Le club accueille 5 catégories afin de s’adapter au plus grand nombre.
Les équipes sont encadrées par des coachs investis et dynamiques. Toutes les équipes jeunes sont inscrites en championnat au niveau
départemental ou régional. Quant aux séniors, ils rencontrent les clubs voisins lors de matchs amicaux.
Le club a à cœur de véhiculer auprès de ses jeunes licenciés les valeurs de combativité, de tolérance, de respect, de solidarité et de
partage. L’important étant de jouer en prenant du plaisir, tout en évoluant techniquement.
Heyrieux Handball, ce sont également des moments conviviaux comme la « Sortie Club », la vente de brioches, ou le repas partagé lors
de l’assemblée générale.
Le club peut compter sur une équipe supplémentaire très active, celle des bénévoles et des parents investis au sein du bureau ou lors
des matchs.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour faire un essai.

Les entraînements
- Equipe des -9 (2012-2013) : lundi 17h00-18h30
à la salle d’évolution
- Equipe des -11 (2010-2011) : mardi 17h00-18h30
au gymnase Lucien Tardy
- Equipe des -13 (2008-2009) : jeudi 17h00-18h30
au gymnase Lucien Tardy
- Equipe des -15 (2006-2007) : mercredi 15h30-17h00
au gymnase Lucien Tardy
- Les séniors : mercredi 20h00-22h00
à la salle des sports

Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Coachs :

Virginie GLASSON
Olivier GLASSON
Eric BARLAND
Carine ROSAIN
Dominique DERSION
Eric PANASSIER
Florian MANSANTI
Tiffany THENET
Marjorie ROUSSET
Olivier GLASSON

heyrieuxhandball@gmail.com
Retrouvez-nous sur
Section-Handball-Heyrieux
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Club affilié

J.A.H. Judo
10 ans d’existence !
10 ans…de plaisir, de convivialité. Bien sûr, ces 10 années ont été rythmées aussi par beaucoup de chutes, de projection, de compétition,
de progression dans les grades. Cela n’aurait pas été possible sans des enseignants de grande qualité qui se sont succédés au club : David,
Julie, Philippine, Perrine…qu’ils en soient remerciés.

Septembre 2011, 1er cours : on reconnaitra Romain BLANC, 3ème assis en partant de la gauche, toujours au club, bravo à lui

Le JAH JUDO propose 3 niveaux de cours qui permettent d’accueillir des plus petits jusqu’au adultes avec des enseignements adaptés
pour chaque âge. Le club est affilié à la Fédération Française de Judo depuis sa création en 2011.
Il lance pour la première année, et pour ses 10 ans, un horaire pour les adultes qui souhaitent sous une forme souple (Taiso, Jujitsu) et
technique, maîtriser cet art martial.

Les entraînements
- Jeudi 17h15 / 18h00 : « cours des petits » né 2016-2015-2014
- Jeudi 18h10 / 19h30 : « cours des ados » à partir de 2013
- Jeudi 19h30 / 20h15 : « cours adultes / ados confirmés »
Le club évolue avec Perrine GAS pour la 2ème saison. Elle est diplômée d’état en Judo et également coach en pratique de forme et force.
Adultes, Adolescents, Enfants… n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour démarrer dès janvier au Dojo du gymnase Tardy !

Bureau 2021 & Contacts
Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Enseignante :
Le cours des « ados » avec Perrine, aidé dans sa tâche
par Romain BLANC, Antonin MASSON, et Frédéric RIVIÈRE
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Arnaud TABARET
(BEES2 soutien enseignant)
Anne ROUSSEL
Franck GONDIN
Perrine GAS (CQP judo-jujitsu)

Mail : arnaud.tabaret@gmail.com

Vie Locale
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 cour 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

Les entraînements :
Le mardi : deux cours distincts :
- 18h30 - 19h30 : cours des débutants (5 à 8 ans) .
- 19h45 - 22h00 : cours ados adultes (enfants à partir de 11 ans)
Tous niveaux
Le vendredi : deux cours distincts :
- 18h30 - 19h30 : cours 7 à 10 ans
- 19h30 - 22h00 : cours ados adultes

Bureau 2021 & Contacts
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Professeur :
Assistants :

Gilles FAURE
06 24 53 90 08
Mail : 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)
lément FAURE (2ème dan)
Frank GERARDIN (2ème dan)

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

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

Cours de Jean-Marc, 4ème dan, de 19h30 à 20h45
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J.A.H. Natation
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 21 nageurs participent aux Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux organisés
par l’UFOLEP.
Pour Ia saison 2020/2021, les entraînements sont assurés par du personnel diplômé : Doris JORDON, Amélie JAS, Fabio BRIGO, Marianne
SCHEIBER avec l’aide de Bérangère DELIN, d’Océane HASSELBERGER et de Julian MAZERAT.

Les entraînements :
Les entraînements se déroulent à la PISCINE BELLEVUE à SAINT QUENTIN FALLAVIER, les samedi après-midi entre 14h00 et 17h00.

Merci de noter dès à présent :
- La Matinée poulet rôti du dimanche 14 mars 2021
- La Fête de la Piscine et les 3 heures de natation, ouvertes à tous, adhérents ou non, qui auront lieu le samedi 3 juillet 2021 à Ia piscine
d’Heyrieux à partir de 10h00
- Notre Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 3 septembre 2021 à 19h30 au Foyer Rural d’Heyrieux, à l’issue de laquelle auront
lieu les inscriptions pour Ia saison 2021/2022
- Forum des Associations le samedi 4 septembre 2021.
Bureau 2021 & Contacts
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Alain MAZERAT
Christelle GRUMEAU
Valérie RUSTANT

06 59 13 26 53
07 77 60 83 72

Mail : secretariatjahnatation@gmail.com

Responsables Commissions
Matériel :
Compétition :

Une des journées Parents autour du bassin

Laurent GRUMEAU
Alain MAZERAT
Bérengère DELIN

Membres Conseil d’Administration :
François JARA
Catherine HUSTACHE
Laurent GRUMEAU
Bérengère DELIN

L’École de natation : Doris (M.N.S) Océane & Julian (aide entraîneurs)
Une partie du groupe compétition : entraîneurs Amélie & Fabio
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Vie Locale
J.A.H. Rugby
Pour la saison 2020/2021 la JAH rugby a repris ses marques et sa reconstruction malgré un arrêt brutal en
mars dû à la Covid-19.
Suite au départ d’Éric MACAIRE, une nouvelle présidente Georgina SIMON a été élue par le bureau.
L’équipe sénior formée la saison dernière a gardé la majorité de ses joueurs et s’est étoffée de nouvelles recrues. Inscrite en championnat
groupe C.
Elle est entraînée par Stéphane ROUGEBOUD et Denis JAUDINAU.
A la tête de L’EDR (école de rugby) Maxime REDON et J.L ROCHE, aidé de Batiste et Thomas, transmettent les valeurs de notre sport aux
jeunes (dès 4 ans) renforcé par les éducateurs du RC Villeneuve en entente avec notre club.
La pandémie ayant empêché toutes manifestations sportives et/ou festives, le staff, les joueurs et les bénévoles comptent sur votre
soutien.
Pour cette nouvelle année le bureau et tous les membres du club vous souhaitent principalement une bonne santé mais surtout, que
poignées de mains, accolades, embrassades, victoires ou défaites, matinées et soirées festives reviennent au quotidien en 2021.

Les entraînements :
au stade des Cambergères :
EDR

le mardi de 18h00 à 19h30
le samedi de 10h00 à 11h30

SENIORS

les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30

Bureau 2021
Présidente :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaires :

Georgina SIMON
René GUIGNARD
Gilbert BRESSON
Jean François SALAYET
Claire SALAYET

06 08 06 69 03

Maxime
Stéphane

06 46 11 20 32
06 10 36 60 15

Contacts
EDR :
SENIORS :
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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.

Les entraînements :
Cette année, 34 heures de cours hebdomadaire de septembre à juillet sont
dispensées par notre D.E. Cédric BOURGUIGNON et nos 4 moniteurs Dorian
CELERIEN, Célien FRANCESCHINI, 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.

Les compétitions :
1 équipe jeune, 6 équipes séniors + 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 2 des 5 entraîneurs) en ligue 1 jouent en Division Régional. Venez assister
à de très belles rencontres de tennis et les encourager les dimanche matin du 9
mai au 6 juin 2021.

Les manifestations 2021 :
- 7 février : Tournoi FUTSAL
- Du 8 au 30 mai : Tournoi JEUNES THELEM
- 19 juin : Barbecue
- Du 26 juin au 18 juillet : OPEN MAILTIN’POST
- 3 juillet : Tournoi de pétanque
- Du 1er au 28 septembre : NTC 2021

Bureau 2021 & Contacts
Philippe CELERIEN
Mail : philippecelerien@tcheyrieux.fr
Vice-Président : Nicolas OUTIN
Mail : n.outin@gmail.com
Trésorier :
Christian BOURGUIGNON
Mail : christianbourguignon58@gmail.com
Secrétaire :
Sylvie CELERIEN
Mail : contact@tcheyrieux.fr
Président :
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06 16 52 07 91
06 25 08 58 45
06 34 63 92 90
06 77 09 66 59

Vie Locale
J.A.H. Tir à l’Arc
Compagnie des Archers d’Heyrieux
L’activité
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 demande adresse, concentration, discipline et bien sûr, fair play.
Il existe différents types d’arcs (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 tirs débutent en 1988. Le club a été officiellement créé le 22 octobre 1990. Il s’agit d’une Loi Association 1901. La CAH est
installée au sein de la JAH. Aujourd’hui, le club comporte 35 adhérents, dont 12 enfants de moins de 15 ans.
Suite à l’Assemblée Générale du 2 octobre 2020, le nouveau bureau
a été élu.

Les entraînements ont lieu :
- A la salle des sports (le mardi de 18h30 à 20h00 pour les enfants,
sous la vigilance d’un animateur, 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).

Bureau 2021 & Contacts
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorier adjoint :

Jean-Christophe VENOT 07 69 69 12 84
Thierry BROSSARD
Marylène LEROY
Jean-Jacques GABAI
Dominique BOURNAY
Yannick VIGNAT

Chaque année, le club participe à différentes
manifestations telles que la Fête de Césarges,
le Forum des Associations, Yggdrasil ou encore
Arc’tifice qu’elle organise à Heyrieux, 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).
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.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Tir du Roi
Groupe Césarges

69

J.A.H. Yoga
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.

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

Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
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Liliane CHEDOZ
Béatrice TALPIN
Evelyne BERNARD

06 19 66 57 48
06 10 41 46 90
04 78 40 01 70

Vie Locale
La Fabrique Musicale
Après une saison pour le moins atypique, La Fabrique Musicale est toujours bien présente, prête à faire
vibrer le territoire aux sons de douces mélodies et de rythmes endiablés !
Grâce à un travail remarquable de toute l’équipe de La Fabrique et notamment des professeures, tous les élèves ont pu bénéficier des
cours tout au long de l’année dernière.
Avec un nombre d’adhérents encore en progression, la Fabrique dynamique nous montre que nous avons besoin de culture, de musique
et de partage, en ce moment et peut-être plus que jamais !
C’est pour cela que La Fabrique redouble d’efforts et d’imagination pour toujours plus faire vivre la musique hors de ses murs.
Et même si, cette année encore s’annonce sur un rythme à découvrir, nous restons à vos côtés.
Avec des propositions et une offre qui se diversifie avec la création
d’un Big Band déjà composé d’un peu plus de 10 musiciens !
Si les répétitions et les cours en face à face sont suspendus afin
de répondre aux obligations sanitaires, l’équipe pédagogique et le
conseil d’administration sont sur le pont et rien ne s’arrête, surtout
pas l’envie de retrouver les autres musicien.ne.s pour faire résonner
les instruments.

Renseignements & Contacts
Retrouvez notre actu sur le site de la Fabrique Musicale :
www.lafabriquemusicale.com
ou sur notre page

lafabriquemusicale

Nombre de projets sont prêts à voir le jour et n’attendent que vous,
public, pour pouvoir être partagés.
Ainsi, les 27 et 28 février, nous organiserons notre troisième stage Gospel, les inscriptions sont en cours sur notre site internet.
A noter également dans vos agendas le 12 juin 2021 où nous vous proposerons notre grand spectacle « Peplum ». Musique, danse, théâtre,
mises en scène spectaculaires mais aussi humour, énergie se mêleront avec un irascible cinéaste italien qui réalisera le plus grand Péplum
des Collines du Nord-Dauphiné !
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La troupe de Théâtre
« A Quoi on joue! »
« Dans un théâtre, les seuls trucs que je n’ai pas réussi à faire rire, ce sont les fauteuils »
Jacqueline MAILLAN

Et bien en ce qui nous concerne ce sont vos rires qui nous ont manqués cette année...
Pendant tous ces mois de morosité et d’anxiété ambiante, les rires la folie et la fantaisie auraient pu être un bon remède. Ce fut une
année bien tristounette... !
En plus le « Télé Théâtre » n’était pas fait pour nous ! Derrière nos écrans, il manquait l’engouement, la gestuelle le jeu et surtout la scène.
Alors place à la nouvelle année, gommons le gris de 2020 et colorons 2021 d’une palette d’espoir tout en couleur.
On y croit très fort et on vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 mars pour notre 2éme Festi’ Planches et les 12, 13 et 14 novembre pour
notre rendez-vous annuel afin de vous présenter notre nouvelle comédie.
Nous avons hâte de vous retrouver mais en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches.
Savourez chaque moment de vie qui éveille vos sens :
Le crépitement d’une buche dans la cheminée, le ronronnement de chat, l’odeur des pages de ce livre jauni que vous connaissez par
cœur mais que vous adorez, l’éclat de rire de votre enfant, le doux parfum vanillé d’un gâteau qui cuit, le suspens de cette série TV qui
vous tient en haleine, le goût de la mousse délicate d’un chocolat chaud (…).
Bref tous ces instants anodins qui éveillent les sens et qui nous rappellent à quel point il est important de rester acteurs du positivisme
de nos vies.
Théâtralement Votre,
Les comédiens de la troupe
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Vie Locale
L.A.M.R.A. :
Les Amis du Muselet Rhône Alpin
Notre Association créée en 1996, Les Amis du Muselet Rhône Alpin regroupe les collectionneurs de capsules de champagne, mousseux,…
Nous nous retrouvons tous les troisièmes samedis de chaque mois, à l’Automne Ensoleillé de 14h00 à 18h00.
Ces moments permettent de nous retrouver afin de faire les échanges, dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous faisons aussi différentes manifestations, comme le Forum des Associations, et surtout notre bourse annuelle qui a été annulée
cette année (Covid oblige !!!).
Nous avions prévu la sortie d’une nouvelle capsule sur le thème des mots croisés :

200 ex

100 ex

Ainsi que la sortie de notre nouvelle capsule sur le thème de Guignol : la Toinon de chez DECOTY

1 000 exemplaires

120 exemplaires (jéroboam)

L’année prochaine nous allons fêter nos 25 ans d’existence par l’édition d’une capsule
spéciale !!!
Pour l’année prochaine, nous ferons notre bourse le samedi 16 octobre 2021 au Foyer
Rural, nous vous attendons nombreux !

Bureau 2021
Président :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

Alain LACROIX
Jeannie CARRARA
Michel PARIEZ
Lionel SCHEPF

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

73

Les Familles et Amis « les Colombes »
Je commencerais cet article en remerciant l’ensemble du personnel de l’EHPAD, pour le travail formidable exécuté tout au long de cette
année 2020 que nous ne garderons pas dans nos cœurs.
Des moments difficiles ont été vécus par les résidents, qui n’ont pu voir leurs proches durant des mois, et devant être confinés pendant
de longues semaines.
Côté association, malgré l’annulation de pratiquement l’ensemble de nos manifestations, nous ne sommes pas restés sans rien faire.
Nous avons souhaité apporter notre soutien aux résidents et au personnel par différentes actions, aussi variées qu’utiles.
Outre l’achat de différentes gourmandises, chocolats, pâtes de fruits, pâtisseries, viennoiseries, charcuteries, glaces, apéritifs, fleurs et
autres, nous avons investi dans huit parasols déportés afin que les résidents puissent profiter des extérieurs quand la situation sanitaire
le permettait.
Un grand merci aux services techniques de la municipalité qui s’est chargée de leurs installations.
Merci également à la Communauté de commune pour sa participation à l’achat de chariots de service et de micro-ondes que nous avons
fait pour faciliter le travail des soignants.

Bureau 2021
Président :
VIce-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Trésorière adjointe :

Patrick ROSET
Bernard GUIGNARD
Brigitte ROSET
Brigitte SOLNON
Aline PELI-PERRIN

Membres actifs :

Chantal FAURE
Colette CORDIER
Michel et Nicole GROS
Marie-Claude ANGONIN
Thérèse MARTIN
Anne-Marie GUIGNARD
Jocelyne REILLE
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Je remercierai enfin l’ensemble du bureau et des bénévoles qui
s’investissent à mes côtés tout au long de l’année, dans l’ombre des
murs de l’EHPAD, à l’abri des regards, mais combien enrichissant,
pour apporter un peu de réconfort et de soleil à nos ainés.
Un énorme merci pour leur investissement depuis trois mois, pour la
gestion des rendez-vous de visites aux résidents en assurant chaque
jour des permanences de 14h00 à 17h00, auquel nous nous sommes
engagés afin de soulager le secrétariat de l’EHPAD.
Espérons que cette nouvelle année 2021 permette à nos ainés
d’embrasser leurs proches, de retrouver le plaisir des différentes
activités, de retrouver les moments conviviaux que nous organisons
habituellement avec nos nombreuses manifestations.
Je terminerai en ayant une pensée pour les résidents qui nous ont
malheureusement quitté cette année ainsi qu’à leurs familles.

Vie Locale
Parents d’élèves d’Heyrieux
Nous sommes une association de parents d’élèves,
affiliée à la FCPE (Fédération des conseils de parents
d’élèves), ouverte à tous les parents d’élèves du
Collège Jacques Prévert d’Heyrieux.
C’est une 2ème année scolaire un peu particulière qui a débuté
pour tous ! Dans ce contexte la FCPE reste un soutien et une
écoute privilégiée pour les parents et les élèves qui rencontrent
des difficultés…

Présentation :
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 !

Nos missions :
Quelques exemples :
- Commission permanente* : elle prépare le conseil d’administration selon les conditions sanitaires
- Commission cantine* : elle relève les problématiques et les
améliorations à apporter pour le confort des collégiens
- Commission hygiène et sécurité* : très sollicitée lors de la crise
sanitaire, mise en place des protocoles gouvernementaux,
améliorations et adaptation des protocoles pendant la période
de travaux…
- Commission éducative : elle traite de la situation d’un élève au
comportement inadapté ou en grosse difficulté.
* Actuellement, si le présentiel n’est pas possible, le conseil se tient en virtuel.

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 membres 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 a 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.
Cette année la réunion d’information et l’attribution des
commissions ont pu être présentielles et virtuelles !
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 ferons le maximum, 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, malgré le contexte sanitaire compliqué !
Quelques exemples d’actions mises en place par le Collège
quand le contexte sanitaire le permet :
- Les actions du CVC (Conseil de Vie Collégienne) : les journées
d’appartenance au collège (journée à thème par niveau), Les
collectes associatives (secours populaire, bouchons d’amour…).
bal des 3ème…
- 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…)
Cette année encore les professeurs restent motivés et ingénieux
afin de trouver des alternatives pour la réalisation de projets riches
et réalisables voire même adaptables aux nouvelles « normes
évolutives » et qui répondent aux complications sanitaires !
Nous tenons à rester positifs et disponibles lors de cette année
qui nous réserve encore quelques « surprises ». Plus que Jamais
les parents d’élèves d’Heyrieux restent mobilisés pour soutenir
les collégiens et leurs parents ! N’hésitez pas à prendre contact…
Ensemble nous pourrons aller plus loin !
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Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux
Notre Dame d’Heyrieux
Particulière, cette année 2020 ne nous a pas permis de célébrer une partie de nos fêtes chrétiennes et nos messes.
Particulière aussi car vous n’entendez plus sonner les cloches de votre église, par mesure de sécurité, elles ont été arrêtées car l’une des
deux, le bourdon de 450kg qui date de 1789 menace de se détacher. Des travaux seront bientôt effectués.
Notre cure aussi est après se refaire une beauté, c’était plus que nécessaire. Pour diverses raisons les travaux ont pris énormément de
retard.
Nous avons accueilli au sein de notre paroisse de 21 clochers, un
nouveau prêtre le père Pierre venu de Pologne renforcer l’équipe
qui se compose des pères Win d’Indonésie, René Isérois et le père
Fidèle de Madagascar. Nos prêtres font partie des Missionnaires de
la Sainte Famille, fondés par le Père Berthier curé de Châtonnay au
19ème siècle.
Nous sommes de moins en moins nombreux pour la préparation des
messes, baptêmes, funérailles, catéchèse. Venez rejoindre l’équipe
paroissiale pour que votre église vive, vous serez toujours bienvenus.

Contacts
Responsable relais : Christine BOURNAY
Intentions de messe : Claudette PAUME

06 10 58 70 32
04 78 40 02 75

Tous les renseignements sur le site :
paroisse St Hugues de Bonnevaux

Photos, Scrap & Patouille
Comme tous, notre association Photos,
Scrap et Patouille a subi le confinement
dès le 17 mars dernier.
Nous avons dû déjouer cette crise inédite, nous avons dû penser
l’organisation de nos ateliers autrement et ainsi, trouver des solutions afin
de ne pas perdre le lien avec nos adhérentes.
Pour les ateliers d’avril et mai 2020, Nadiège GUSTO, animatrice, a réalisé
des vidéos qui ont été envoyées à chacune.
Pour les ateliers de novembre et probablement décembre se sont des pas
à pas en PDF qui seront envoyés aux adhérentes. Chacune pourra réaliser
l’atelier et envoyer sa réalisation à l’ensemble du groupe. Nous réfléchissons
également à créer des rencontres en visioconférence.
Dès que la situation s’améliorera et que nous aurons l’aval des autorités,
les ateliers reprendront en présentiel, le samedi 1 fois par mois, dans le
bâtiment « l’Automne Ensoleillé », Place Paul Doumer :
- de 9h00 à 12h00 pour le groupe des Scrap’à’Potes où l’animatrice, propose
une mise en page et une technique à réaliser.
- de 12h00 à 18h00 pour le groupe des Scrap-copines où chaque adhérente
propose un projet créatif.
A ce jour, compte tenu de cette crise sans précédent, aucun évènement n’a
été programmé mais les membres du bureau seront attentifs et prêts pour
créer des temps de rencontre conviviaux.

Contacts
Présidente :
Animatrice :
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brigitteroset@orange.fr
nadgusto@yahoo.fr

Vie Locale
Saen Sor Dao Fayfa
Muay Thaï Heyrieux
Le Muay Thaï Traditionnel est transmis par des entraîneurs qualifiés et passionnés.
N’hésitez plus, venez découvrir, dans une ambiance conviviale, cet art ancestral.
Ouvert à toutes et tous : de la remise en forme à la compétition.

Les entraînements :
- Lundi : Salle d’Evolution - Rue de Bonce (face à l’école primaire Pasteur)
de 19h00 à 22h00
- Vendredi : Salle d’Evolution OU Petit Gymnase - (face au foyer rural)

Contacts
Yolande ALONSO
Christian LECOMTE-PITARRESI
		
06 88 59 16 00

Entraîneurs :
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Sauvegarde de la Nature
et de l’Environnement
Agir pour le monde de demain d’aujourd’hui !
Face à la crise sanitaire actuelle, à la crise climatique qui se prépare, et à la chute rapide de la biodiversité, quel monde envisageons-nous
demain pour nos enfants ?
A l’échelle locale, une mairie peut mettre en place, si elle le souhaite, une véritable politique environnementale. En effet, les experts
du GIEC estiment que 50 à 70 % des solutions au changement climatique ont vocation à être mises en œuvre à l’échelle des villes et
villages.
L’échelle locale est essentielle pour expérimenter, structurer et diffuser les solutions qui feront le monde de demain.
C’est d’autant plus vrai que les décisions prises au niveau des communes sont celles qui touchent le plus directement nos modes de
vie : ce sont les écoles, nos lieux de vie, de travail, de loisirs, les réseaux de transport, l’énergie qui nous est nécessaire chaque jour.

Les mairies ont le pouvoir de :
- Favoriser les modes de déplacement doux (transports en commun, pistes cyclables).
- Mettre en place des cantines 100% bio et approvisionnées localement.
- Soutenir et promouvoir des projets de maraîchage local et bio, de jardins collectifs tel le projet de jardin solidaire du Centre Social et
Culturel d’Heyrieux.
- Avoir des logements et des bâtiments publics mieux isolés et qui privilégient les énergies renouvelables.
- « Offrir » des toits de bâtiments communaux à la Centrale Villageoise des Collines Iséroises, qui gère le financement et l’installation de
panneaux photovoltaïques.
- Demander pour tout projet de bâti la prise en compte de l’environnement (conservation des arbres, récupération de l’eau de pluie,
espaces verts, ...)
- Soutenir une monnaie locale complémentaire citoyenne tel le « Tissou » qui se prépare sur notre territoire.
Étant donné l’urgence écologique des territoires, notre association propose concrètement à la mairie d’Heyrieux, la création d’une
commission citoyenne et associative qui réfléchirait sur les problèmes environnementaux et climatiques, et serait force de propositions
adéquates pour amener le village sur le chemin d’une réelle et vraie transition.

« Il est vrai que c’est en initiant les plus petites actions que l’on amorce de grands changements. »
Pierre RABHI

Renseignements & Contacts
SNEH38
Site : https://asso.alternaweb.org/sneh/
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Vie Locale
Sou des Ecoles
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
- Les médailles distribuées lors des Olympiades
Pour les enfants de l’école primaire :
- Le permis vélo pour les CM1 sur une journée
- Le goûter et les médailles distribués lors du Cross
- Des conférences éducatives.
Pour tous les enfants :
- Une sortie de fin d’année
- Le traditionnel spectacle de Noël
- La fête du printemps.
Aujourd’hui, comme hier et demain, la force de l’association, c’est-à-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.
Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre nombreux !

Bureau 2021 & Contacts

Bureau élu lors de l’Assemblée générale du 18/09/20

Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Membres :

Yannick VIERA-ROSA
Delphine LASSALLE
Anaïs DUSSOS
Emilie DEHARD
Julien TOURNIE
Laurine GRANGE
Anne Sophie CORTIER
Hervé MARECHAL

Tél : 06 73 48 73 58
Mail : sdeheyrieux@yahoo.fr
Sou des Ecoles d’Heyrieux
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Temps Danse
TEMPS DANSE propose différentes activités par tranche d’âge :
- Eveil et initiation à la danse
- Modern Jazz
- Modern
- Claquettes américaines
- Hip hop
- Danse classique
- Cours technique danse
- Pilates
- Street Jazz
- BodyART, DeepWORK
- STEP
- HIIT (High-Intensity Interval Training)
- Groupe concours

Dès 4 et 6 ans
Dès 8 ans
Dès 10 ans
Dès 10 ans
Dès 10 ans
Dès 7 ans
Dès 8 ans
Dès 16 ans
Dès 16 ans
Dès 16 ans
Dès 16 ans
Dès 16 ans

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).

Pour la saison 2020/2021, des stages seront à nouveau proposés.

Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

Vanessa VITTORELLI
Stéphanie PIRON
Aline BAYLE
Alice FAUTRELLE

Scarlett CHAPON
Directrice Artistique de TEMPS DANSE
Tél : 06 10 96 15 72
Mail : tempsdanse.heyrieux@yahoo.fr
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX

Certains pendant les vacances scolaires de février et juillet, 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).

Cours en Facebook Live en période de confinement.
Gala annuel : Les samedi 5 juin et dimanche 6 juin 2021.
Avec Temps Danse, dynamisme et convivialité sont au rendez-vous… Joignez-vous à nous !
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Vie Locale
Vitrines et Métiers Heyrieux
50 commerçants et artisans vous accueillent en centre-ville et
vous proposent des animations tout au long de l’année :
- Animation commerciale de l’Automne
- Animation commerciale de Noël
- Animation commerciale de Printemps
- Animation commerciale de la Fête des Mères / Fête des Pères

Bureau 2021 & Contacts
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :

Cécile ALEXANIAN - IL ETAIT UNE FOIS
Elisabeth MONIER - GDM
Marine HAMMAD - L’ATELIER BELLISS
Patricia CROSNIER - PEOPLE YOUNG
Nathalie CROZIER - PAT A PIZZA

Retrouvez la diversité de nos activités sur notre site internet :
www.heyrieux-vitrines-metiers.com
et suivez nous sur

VITRINES ET METIERS HEYRIEUX
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Calendrier
des Fêtes 2021
Janvier

Dimanche 3
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 8
MUNICIPALITÉ - Vœux du Maire - FR
Samedi 9
A QUOI ON JOUE - Représentation théâtre pour Téléthon - FR
Dimanche 10
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 15
HEYRIEUX COURSE À PIED - Assemblée Générale - BPOS
Samedi 16
AGEC - Assemblée Générale - FR
Dimanche 17
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
ACCA - Matinée cochonnailles - FR
Dimanche 24
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 29
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
CLUB RECHERCHE ET COMMUNICATION - Assemblée Générale
- BPOS
Dimanche 31
MUAY THAÏ - Stage découverte - Salle d’évolution

Février

Vendredi 5
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
LES AMIS DU JUMELAGE - Assemblée Générale - Cambergères
Samedi 6
MUNICIPALITÉ - Concert Gospel - Eglise - REPORTÉ
Dimanche 7
JAH TENNIS - Tournoi Futsal - GT / SDS
Mercredi 10
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 12
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 13
JAH RUGBY - Matinée boudin/fricassée - PM
Mercredi 17
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 19
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 27 et Dimanche 28
JAH TIR À L’ARC - Spectacle - SDS

Mars

Vendredi 5
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 7
MUAY THAÏ - Interclub départemental - Salle d’évolution
Vendredi 12
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 13
HEYRIEUX CROISE LES FUSEAUX - Exposition et initiation - FR
Dimanche 14
JAH NATATION - Vente de poulets rôtis - FR
Mardi 16
CROIX ROUGE - Don du sang - FR
Vendredi 19
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
FNACA / AAC - Commémoration cessez le feu d’Algérie
Vendredi 19, Samedi 20 et dimanche 21
A QUOI ON JOUE - Théâtre - FR
Samedi 20 et dimanche 21
MUNICIPALITÉ - Exposition de printemps - lieu à définir
Samedi 20
JAH BASKET - Matinée lasagnes - PM
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Lundi 22 au mercredi 24
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Vendredi 26
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
SOU DES ÉCOLES - Fête du printemps - FR
Samedi 27
LA FABRIQUE MUSICALE - Concert « la Fabrique enchantée » - FR
Dimanche 28
AMICALE DES POMPIERS - Matinée Sabodets - Caserne
CLUB DES SÉNIORS - Thé dansant - FR

Avril

Vendredi 2
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 3 et dimanche 4
MUNICIPALITÉ - Concert Gospel - Eglise
Lundi 5
COMITÉ DES FÊTES - Chasse aux œufs - FR
Vendredi 9
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mercredi 14
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 18
MUAY THAÏ - Interclub Régional - Salle d’évolution
Samedi 24 et dimanche 25
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR
Dimanche 25
FNACA - AAC - Journée de la déportation - Eglise
Lundi 26 au mercredi 28
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Vendredi 30
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Mai

Mardi 4
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mercredi 5
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Jeudi 6
A.S. BOULES - Concours vétérans - Boulodrome
Samedi 8
FNACA / AAC / MUNICIPALITÉ - Cérémonie Victoire 1945 Monument aux Morts - FR
Mardi 11
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mercredi 12
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 21
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mardi 25
CROIX ROUGE - Don du sang - FR
Vendredi 28
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 29
AS BOULES - Concours - Boulodrome

Juin

Vendredi 4
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 5
JAH BASKET - Tournoi des jeunes - SDS et GT
Samedi 5 et dimanche 6
TEMPS DANSE - Gala - FR
Vendredi 11
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 12 et dimanche 13
LA FABRIQUE MUSICALE - Spectacle « Peplum » - Cambergères
Dimanche 13
JAH TIR À L’ARC - Concours - Césarges
Vendredi 18
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
CENTRE SOCIAL - Semaine de la parentalité - FR
Samedi 19
JAH JUDO - Fête de fin de saison - GT
JAH TIR À L’ARC - Tir du roi - Césarges

Ce calendrier est communiqué à titre indicatif. Evénements sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Les organisateurs peuvent effectuer des modifications en cours d’année. Sauf réquisition urgente de la Mairie.

Informations diverses
Dimanche 20
MUAY THAÏ - Faites des arts martiaux - GT
Lundi 21
MUNICIPALITÉ - Fête de la musique - PM ou FR
Vendredi 25
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
SOU DES ÉCOLES - Kermesse - école Pasteur
Samedi 26
MUNICIPALITÉ - Fête de Césarges

Juillet

Vendredi 2
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 3
JAH NATATION - Fête de la piscine - Piscine
JAH RUGBY - Assemblée générale - Cambergères
Dimanche 4
JAH GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Gala - GT
FNACA - Paëlla - FR
Vendredi 9
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mardi 13
COMITÉ DES FÊTES - Moules/Frites, Bal - PM
Vendredi 16
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 23
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Août

Dimanche 15
A.S. BOULES - Concours - Boulodrome
Samedi 21 et dimanche 22
ACCA - Ball Trap
Mercredi 25
CROIX ROUGE - Don du sang - FR
Vendredi 27
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Septembre

Vendredi 3
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
JAH NATATION - Assemblée Générale - FR
Samedi 4
COMITÉ DES FÊTES - Forum des associations - SDS / Stade
Mercredi 8
A.S. BOULES - Concours - Boulodrome
Vendredi 10
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 11
JAH RUGBY - Concours de pétanque - Stade municipal
Du lundi 13 au mercredi 15
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Mardi 14
SOU DES ÉCOLES - Assemblée générale - BPOS
Vendredi 17
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 18 et dimanche 19
MUNICIPALITÉ - Exposition de peintures et sculptures / Salon du
livre - lieu à définir
Vendredi 24
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 25 et dimanche 26
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR
Dimanche 26
MUAY THAÏ - Portes ouvertes - Salle d’évolution

Octobre

Vendredi 1er
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 8
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 9 et dimanche 10
CLUB RECHERCHE ET COMMUNICATION - Sortie du livre - FR
Lundi 11 au mercredi 13
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Vendredi 15
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Samedi 16
LAMRA - Bourse placomusophile - FR
Dimanche 17
AUTOMNE ENSOLEILLÉ - Thé dansant Téléthon - FR
MUAY THAÏ - Entraînement de masse - salle d’évolution
Mercredi 20
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 22
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 23
JAH Rugby - Matinée cochonnailles - PM
Mercredi 27
Municipalité - Cinéma - FR
Vendredi 29
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 31
COMITÉ DES FÊTES - Halloween - PM

Novembre

Vendredi 5
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 7
ACCA - Matinée cochonnailles - PM
Jeudi 11
FNACA / AAC - Commémoration armistice 1918 - Monument aux
morts et FR
Vendredi 12 - Samedi 13 - dimanche 14
A QUOI ON JOUE - Pièce de théâtre - FR
Samedi 13
JAH BASKET - Matinée tartiflette - PM
Mardi 16
CROIX ROUGE - Don du sang - FR
Vendredi 19
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 20
JAH AÏKIDO - Matinée choucroute - FR
Dimanche 21
MUAY THAÏ - Inter échange - Salle d’évolution
Lundi 22 au mercredi 24
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Vendredi 26
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 27
MUNICIPALITÉ - Foire de la Sainte Catherine
CONFRÉRIE DINDE AUX CARDONS - 20 ans de l’association - SDS
Dimanche 28
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR

Décembre

Vendredi 3
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 4 et dimanche 5
MUNICIPALITÉ - Téléthon - Lieu à définir
Vendredi 10
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 12
CCAS / MUNICIPALITÉ - Repas des aînés - SDS
MUAY THAÏ - Inter échange - Salle d’évolution
Vendredi 17
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
SOU DES ÉCOLES - Spectacle de Noël - FR
Samedi 18 et dimanche 19
MUNICIPALITÉ - Marché de Noël - Lieu à définir
Samedi 18
JAH NATATION - Spectacle de fin d’année - FR
Mercredi 22
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mercredi 29
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 31
COMITÉ DES FÊTES - Réveillon - SDS

FR :
Foyer Rural
GT : Gymnase Tardy
SDS : Salle des Sports
PM : Place de la Mairie
BPOS : Bureau des permanences
et des organismes sociaux

83

Renseignements
utiles
Professions médicales

Médecins
de garde nuit et week-end.........................................................................................15
Dr Bruno PRUDHOMME......................................................................................................04 73 86 30 32
Dr Josiane RABUEL................................................................................................................................04 72 48 75 50
Dr Jean-Jacques SAUNIER.................................................................................................04 78 40 03 57
Dr Anne-Gaëlle DELACHAUX..............................................................................04 73 86 30 31
Dr Alicia PILLOT ........................................................................................................................................04 73 86 30 31
Dr Jocelyne TROCHU...................................................................................................................04 73 86 30 30
Dr Sandrine HAMY..............................................................................................................................04 73 86 30 32
Chirurgiens-Dentistes
Dr ROCH...........................................................................................................................................................................04 78 40 00 06
Dr Rafal SOBIESKI....................................................................................................................................04 78 40 07 64
Infirmières
Yvette MAGNARD.............................................................................................................................04 78 40 02 14
Ann-Gaël SEIGNARD.........................................................................................................
Nathalie BONNET..................................................................................................................... 06 07 80 18 53
Anne ANNESE.......................................................................................................................................
Isabelle MONNIOT...........................................................................................................................06 71 35 04 52
........................................................................................................................... 04 72 48 58 41
Diététicienne
Aude SOILEN.....................................................................................................................................................06 63 32 13 30
Kinésithérapeuthes
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.............................................................................................................................06 21 80 90 37
Audioprothésiste
Peggy SARTELET / Carole TEUMA........................................................04 78 40 44 87
Réflexologie plantaire
Marion ESTABLE.........................................................................................................................................07 83 17 01 78
Relaxation pour enfants
Marie-Charlotte CHALEAT GAUDENOT............................06 83 78 46 53
Pharmacies
Pharmacie de la Place................................................................................................................09 52 39 18 11
Pharmacie de l’avenue Général Leclerc.................................04 78 40 00 02
Orthophonistes
Valérie GIOSCIA-BRULIN................................................................................................04 78 40 07 28
Christophe DUFOUR....................................................................................................................04 78 20 35 73
Elodie VAREZ......................................................................................................................................................04 78 20 35 73
Rebecca LUCIANI ZMYSLONY.....................................................................06 26 08 38 61
Nathalie MOUTOTE.......................................................................................................................07 66 15 49 56
Ostéopathes
SERVANIN-CANOVA-BERGERET..............................................................04 78 40 58 39
Emmanuelle RICHARD.............................................................................................................04 78 40 58 39
Mmes BOUAISSIER et MATRAS...........................................................................04 78 40 08 03
Pédicure Podologue
Marie MANIN....................................................................................................................................................04 78 40 08 19
Sage-femme
Annick BOUCHET..................................................................................................................................04 72 09 16 43
Ergothérapeute
Floriane HUSTACHE.............................................................................................................
Emmanuelle TOURNOUX.................................................................................. 06 81 57 40 64
Jean-Pierre TRUONG........................................................................................................
Laboratoire d’analyses..................................................................................................................04 78 40 55 85
Psychologues
Pascal FORCHERON.......................................................................................................................06 49 53 32 31
Christine BERRIN......................................................................................................................................04 72 09 61 74
Florence CALVO.......................................................................................................................................07 55 64 91 84
Orthoptiste
Mylène PIQUE.................................................................................................................................................09 83 59 69 16
................................................................................................................................................. 06 98 94 50 17
Acupuncture (par infrarouge)
Isabelle MONNIOT...........................................................................................................................06 15 19 84 12

84

Acupuncture - Moxibustion - Ventouse
Sophie MICHAUD.................................................................................................................................07 67 62 30 71
Psychothérapeute
Marie RAMBAUD.....................................................................................................................................06 87 30 70 68
Sophroanalyste
Nathalie SEGURA...................................................................................................................................06 09 79 39 60
Cabinet CLARESENS
Patricia CLAR - Kinésiologue.................................................................................07 71 70 55 31
Anaïs BASSET - Naturopathe................................................................................06 46 34 37 14
Estelle SERVE - Sophrologue.................................................................................06 07 95 79 12
Marion ESTABLE - Massage........................................................................................07 83 17 01 78
Claire GENIN - Ayurvéda.................................................................................................06 18 19 44 11
Fabienne CHABOUD - Energéticienne......................................06 14 15 06 39
Sophie PIERROT : kinésiologue.......................................................................06 87 24 90 70
Psychologue clinicienne, Professeure de chant
Céline DRUTEL ............................................................................................................................................06 33 01 38 96

Enfance / Culture / Sports

Ecoles
Groupe scolaire Brillier/Pasteur..................................................................04 72 48 18 50
Maternelle Françoise Dolto......................................................................................04 78 40 54 25
Aide spécialisée...........................................................................................................................................04 78 40 03 78
Restaurant Scolaire...........................................................................................................................04 78 40 59 80
École privée Don Bosco......................................................................................................04 78 40 03 35
Collège Jacques Prévert......................................................................................................04 78 40 05 45
Sports & Loisirs
Foyer Rural................................................................................................................................................................04 78 40 50 43
Salle des Sports...........................................................................................................................................04 78 40 00 15
Gymnase Lucien Tardy...........................................................................................................04 78 40 00 64
Salle de gym. Av. Leclerc..................................................................................................04 72 48 73 81
Piscine.....................................................................................................................................................................................04 78 40 00 15
Stade des Cambergères......................................................................................................04 78 40 54 55
Stade de rugby..............................................................................................................................................04 72 48 72 16
Culture & Social
Médiathéque......................................................................................................................................................04 78 40 53 50
Centre Social & Culturel....................................................................................................04 78 40 06 87
Automne ensoleillé..........................................................................................................................04 78 40 56 52
Centre aéré M.A. Brillier.....................................................................................................04 78 40 06 32
Espace Multi accueil......................................................................................................................04 78 40 04 32
Relais des Assistantes Maternelles.......................................................04 78 40 25 59

Services Publics

Mairie...................................................................................................................................................................................................04 78 40 00 14
Télécopie 04 78 40 09 71
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)
mairie@heyrieux.fr
Site Internet : www.heyrieux.fr
Mairie-d ‘Heyrieux
Police Municipale.......................................................................................................................................... 04 72 09 19 24
Maison de Pays P.E.E.J. ...................................................................................Tél/Fax : 04 78 40 57 86
Service ADS (Urbanisme)...........................................................................................................04 78 33 48 60
Communauté de Communes des
Collines du Nord-Dauphiné...........................................................................................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
Dépannage Gaz.....................................................................................................................................................0 810 686 003
SEMIDAO Service Clientèle...............................................................................................04 74 96 32 20

Informations diverses
Permanences

Centre médico-social........................................................................................................................04 78 40 55 22
Espace Pasteur, 8, rue Pasteur
- Secrétaire médico-sociale : Mme SANVIGNE
- Assistantes de service social : Mmes FRANCHON et VILLEDIEU
- Infirmières puéricultrices : Mmes FISHER et FRANCHON
Assistante sociale pour personnes handicapées
Permanences tous les 15 jours
Rendez-vous au 04 74 43 51 82
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 : ..........................................................................................................................................................................39-60
Centre Social & Culturel..........................................................................................................04 78 40 06 87
Lundi : 14h00 - 18h30
Du mardi au jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 8h00 - 11h00 et 15h00 - 18h30
Point information jeunesse (PIJ)
Les mardis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Les mercredis de 10h00 à 18h00
Les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mission Intercommunale Jeunes Isère Rhodanienne (M.I.J.I.R.)
Sur rendez-vous au ........................................................................................................................04 74 78 37 90
F.N.A.C.A.
1er mardi de 15h00 à 17h00 au B.P.O.S.
C.A.F. de Vienne
Centre Simone Signoret à Villefontaine
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h00
Rendez-vous sur le site caf.fr (en entrant dans l’espace Ma CAF à
l’aide du code postal)
Conciliateur de justice
M. André TRAVERSAZ
Permanence 2 mardis par mois sur RDV
à prendre en Mairie

Médiathèque
2, Rue du Cloître
.....................................................................................................................................................................................................................................

Fax :

.....................................................................................................................................................................................................................

04 78 40 53 50
04 72 48 41 80

Mail : bibliotheque.heyrieux@collines.org
Site Internet : www.bibliotheque.collines-nord-dauphine.bibli.fr

Horaires d’ouverture :
Tête de réseaux d’Heyrieux
Mardi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Jeudi : 15h00 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 et 15h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00
Enfants disparus ....................................................................................................................................................................................................116000
Site Internet : www.116000enfantsdisparus.fr
Que faire en cas d’URGENCE MEDICALE ?
Appelez en priorité votre Médecin Généraliste.
En l’absence de votre médecin :
SERVICE DE GARDE NUITS - WEEK-END - Jour Férié
...............................................................................................................................................................................................................................................Composez le 15
URGENCE VITALE à domicile................................................................................................................Composez le 15
SAMU/CENTRE...............................................................................................................................................................................Composez le 15
En cas de perte de connaissance - hémorragie - étouffement
- douleur dans la poitrine - intoxication - urgence en
l’absence du médecin
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.
Déchéterie de Valencin - Particuliers et Professionnels
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h00 à 19h00
Mardi : 13h00 à 19h00
Mercredi : 8h00 à 12h00 / 13h00 à 19h00
Jeudi : 13h00 à 19h00
Vendredi : 13h00 à 19h00
Samedi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Horaires d’autorisation d’utilisation de matériels bruyants :
Jours ouvrables : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 19h30
Samedis : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00

Démarches administratives

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

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.
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Etat civil 2020

Mateo
Livia

Naissances
Mateo SAVIC
Livia BEAUVOIS
Ezra CAILLET-ROUSSET
Hlo-Yan XIONG
Giulian NAPOLITANO
Lara COVLET
Tiago VIEIRA
Kayron DADOL
Matthew DUHAZÉ
Mélyne LAUBER
Lyse LE GUEUZIEC
Mylan DE JESUS
Kélyo BONHOMME
Siana BENYAHIA
Tom EYMONOT
Lyana GIL
Noé CORTAY
Eden HADDAD
Délya BOUNIF
Charlie MARIN
Julie PHILAMENT
Mathis DUARTE
Tilio DÉRÉDEC
Héléna FRANCHON
Maylon CAYUELA
Luca FERNANDEZ
Hugo LAW-TIVE
Paul NASSARE BORELLO
Anna BECKER
Watson MOUSSIER
Lana SAGET
Romie PICARD
Jade BERTETTO
Valentine VALLUCCI
Léa POGGII
Liam SERVIGNE
Kevin DE OLIVEIRA GANDAREZ
Gabriel CARDIA

1er janvier
16 janvier
6 février
1er mars
2 mars
28 mars
5 avril
12 avril
21 avril
6 mai
7 juin
9 juin
18 juin
22 juin
22 juin
23 juin
2 juillet
6 juillet
6 juillet
18 juillet
20 juillet
26 juillet
27 juillet
29 juillet
30 août
6 septembre
9 septembre
23 septembre
24 septembre
27 septembre
6 octobre
10 octobre
19 octobre
4 novembre
4 décembre
24 décembre
26 décembre
30 décembre

Hlo-Yan
Giulian

Mylan
Matthew

Tom

Lyana
Charlie

Julie
Tilio
Mathis

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

Paul

Informations diverses
Mariages

10 mariages ont été célébrés dont :
Philippe BREAUD et Sophea SIN
Landry FORTES et Charlotte COURDENT
Cyril JAMME et Vanessa FAUROUX
Alexandre COTTON et Albane AUSTRUI
Grégory SZCZEPANIAK et Morgane MARIN
Nicolas LADAME et Laetitia BARATTERO
Jonathan PROT et Amandine ADAMO

11 juillet
22 août
12 septembre
19 septembre
19 septembre
26 septembre
26 septembre

Décès

Antoinette COULOUVRAT veuve PENNERAT
Anne VINCENDON veuve RENVERSADE
Serge MARTINET
Simone MOREL veuve PICHAT
Anne BUCHE
Paul VUITTON
David BASMADJIAN
Monique CHAUDIER
Yvette REYNAUD veuve COULOUVRAT

21 janvier
4 février
4 février
5 février
8 février
19 février
2 mars
12 mars
29 mars

Joachim ALBALADEJO
Josette BUSSERY épouse TOURNIER
Gérard BARRUEL
Jean VIENNOIS
Raymond COURT
Michel CARU
Evelyne LEBEAU
Ahmed MELLOUK
Marc HUSTACHE
Gérard FERRAS
Geoffrey CHIRON
Fafa BENDENIA
José PEREZ
Roland MONTCHAUD
Emmanuel DAVRIEUX
Guy JARRIN
Thi Khéo NGO veuve LE
Hayate MELLOUK
Alphonsine RICOL veuve MALLON
Hervé BERTRAND
Maurice COULON
Angela ROMANO veuve DI FOLCO
Bruno BIDAUD
Paul CERF
Jean CLAPÉRON
Stéphane MEUNIER
René THIVENT
Charlotte FÉVRIER veuve ROCA
Philippe FLORES
Irène MICHEL veuve MIAL
Claude MARTINET
Robert VIVIANT
Jean Luc SAINTY
Lucienne DESVIGNES veuve SALAMAND
Denise CHEMARIN veuve NOUVET
Thierry REDON
Georgette VALETTE veuve VELLAY
Yvonne VERMOREL veuve SAULZE
Steve MARTINEZ
René DURAND
Mireille WAYMEL veuve BOREL
Marcelle COTTIN veuve FAURE
Julien L’HERBETTE
Germaine ROUQUETTE veuve MAZERAND
Michel COUDERC
Robert GONON
Arlette ROSE veuve BLANC

7 avril
16 avril
17 avril
22 avril
24 avril
26 avril
5 mai
13 mai
23 mai
25 mai
8 juin
12 juin
20 juin
23 juin
4 juillet
18 juillet
15 août
20 août
24 août
25 août
1er septembre
1er septembre
4 septembre
11 septembre
12 septembre
12 septembre
13 septembre
27 septembre
27 septembre
30 septembre
5 octobre
25 octobre
16 novembre
19 novembre
24 novembre
24 novembre
26 novembre
3 décembre
16 décembre
16 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
22 décembre
22 décembre
23 décembre
28 décembre
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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
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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
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
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La Municipalité remercie chaleureusement les associations d’Heyrieux
ainsi que tous les annonceurs pour leur participation à la réalisation
de ce 38ème bulletin municipal.
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