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Demandes d'autorisation d'urbanisme :
Une nouvelle démarche en ligne pour vous aider à constituer
votre dossier
Le Ministère de la Transition écologique et Service-public.fr
viennent de mettre en ligne la version définitive de l’Assistance aux
demandes d’autorisation d’urbanisme (ADAU) . Cette démarche,
destinée aux particuliers comme aux professionnels, permet de
constituer en ligne un dossier en vue d’une demande d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de
démolir…).
L'idée est de vous guider au plus près de vos besoins pour
constituer un dossier complet intégrant l’ensemble des pièces
complémentaires attendues. Elle réduit ainsi les rejets de dossier,
de contentieux et toute autre difficulté liée à une demande
d’autorisation d’urbanisme.

AGENDA
Matinée tartiflette des Pompiers :
dimanche 28 mars place Paul
Doumer.
Possibilité de réserver à la caserne.

Changement d’heure
le 28 mars 2021

Guidage en ligne :
Dans un premier temps, vous devrez renseigner la ou les parcelle(s)
concernée(s) par vos travaux, grâce à une carte interactive réalisée
par l’IGN (Institut national de l’information géographique et
forestière).
Vous serez ensuite guidé par une série de questions en fonction
notamment du type de travaux envisagés et de votre projet.
À l’issue de ce guidage en ligne, vous accéderez à une interface
épurée, ne comportant que les champs et les pièces nécessaires à
votre projet, dans le cadre du formulaire Cerfa correspondant qui
est alors automatiquement rempli.
Une fois finalisé, votre dossier devra être déposé en 4 exemplaires
en mairie.
Les formulaires Cerfa correspondant aux différents types
d'autorisations d'urbanisme restent cependant disponibles
directement sur Service-public.fr.

INFO ECOLO
N'oublions pas qu'il est déconseillé
de couper les haies entre le 15 mars
et le 31 juillet afin de protéger la
nidation des oiseaux et la
reproduction des autres espèces

Fermeture du secrétariat de mairie
Le samedi 3 avril 2021
(week-end de Pâques)

Exposition peintures et sculptures
Le 24 avril 2021 au foyer rural
sous réserve des dernières mesures
sanitaires
Sinon, report au 18 septembre 2021
lors des journées du patrimoine.
Elections Régionales et
Départementales l
les 13 et 20 juin 2021
De 8h à 18h
Si vous n’êtes pas inscrits sur les
listes électorales, vous avez
jusqu'au 7 mai pour vous inscrire

LES AMIS DU JUMELAGE : article non paru dans le bulletin

Le Jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu’elles s’associent pour agir
dans une perspective Européenne, pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des
liens d’amitié de plus en plus étroits.
C’est en 1998 que l’association « LES AMIS DU JUMELAGE » a vu le jour pour se jumeler avec la commune
de BUSNAGO en Italie.
En 2020, en raison des restrictions sanitaires aussi bien du côté italien que français, aucune manifestation
n’a pu être organisée. Malgré tout, nous restons en contact avec nos amis italiens par Skype ou
Whatsapp. Le lien n’est pas rompu.
Suite à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2020, 6 personnes ont rejoint « Les Amis du Jumelage » ce qui
est une bonne dynamique pour nous.
Elisabeth VICHIER qui était Vice-Présidente a donné sa démission et un nouveau bureau a été élu ; Aline
DUTHILLEUL vient la remplacer. Le Comité de Jumelage remercie Elisabeth VICHIER pour son travail
accompli et sa présence pour toutes ces années en tant que Vice-Présidente.
L’Assemblée Générale aura lieu à une date ultérieure.

Information de la part du Gérontopôle Auvergne Rhône Alpes :
Une nouvelle webconférence du cycle VACCINGO aura lieu le lundi 26 avril. Lors de cette visio conférence,
il vous sera possible d’interroger le Département sur la vaccination des seniors de manière générale (
Pneumocoques, Zona…) mais aussi sur la vaccination COVID-19.
Ce nouveau format permettra de donner une part plus importante à vos questionnements.

RAPPEL : la navette
- TRANSPORT A LA DEMANDE DU VENDREDI MATIN
Une navette circule le vendredi matin, afin de faciliter l’accès au centre-ville (professionnels de santé, laboratoire
d’analyses, commerces locaux, marché hebdomadaire, mairie…) des Heyriards, qui rencontrent des difficultés de
déplacement, notamment les séniors et les personnes à mobilité réduite.
Un minibus de 8 places est mis à disposition GRATUITEMENT pour tous, les seniors et personnes à mobilité réduite
étant prioritaires ; les accompagnants peuvent être acceptés dans la limite des places disponibles.
Horaires entre 9h00 et 12h00 : passage du bus à votre domicile selon un créneau horaire à fixer lors de votre
inscription à effectuer au Centre Social et Culturel d’Heyrieux (: 04 78 40 06 87), le jeudi avant 12h, dernier délai.
L’arrivée et le départ du minibus se font Parking Pasteur (devant le Centre Social).
- TRANSPORT A LA DEMANDE :
VERS LES GARES de Saint Quentin-Fallavier et de la Verpillière,
EN DIRECTION DES BUS EXPRESS
et DES ADMINISTRATIONS situées sur Villefontaine
Une navette circule du lundi au vendredi, afin de rejoindre les gares précitées ou le bus express, qui sont les points de
départ de nombreux travailleurs, lycéens, étudiants en direction de l’agglomération lyonnaise ou d’autres grandes
villes comme Bourgoin-Jallieu, Grenoble…
Cette navette permet également le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00 permettant l’accès aux administrations ou
autres organismes situés sur Villefontaine, afin de faciliter les actes de la vie quotidienne à ceux qui ne peuvent se
déplacer.
Un minibus de 8 places est mis à disposition moyennant le coût à 0.75 € le trajet, sur inscription à effectuer au Centre
Social et culturel d’Heyrieux ( : 04 78 40 06 87), deux jours avant et sur présentation d’un justificatif de domicile.
L’arrivée et le départ du minibus se font devant le foyer rural.

Heyrieux Espoir et Dons recrute des bénévoles.
Renseignements au 06 62 61 55 48.

La Communauté de Communes nous informe de
« La
édition du Café des Arts sera visionnable en ligne à partir
du 21 mars. Plus d’infos sur www.collines.org »
4ème

Nouveau : Direct Diagnostics
Cabinet de diagnostic immobilier – Pour la réalisons de l'ensemble des diagnostics immobiliers
obligatoires dans le cadre de la vente ou de la mise en location d'un bien (DPE, gaz, plomb, amiante,
Termites, loi Carrez, électricité)/ Jacques NEIL – tél : 06 95 52 97 82
Direct.diagnostic.info@gmail.com

ATTENTION :
La MAIRIE vous invite à la plus grande prudence en présence de sollicitations par des organismes
extérieurs, qui ne sont en aucun cas mandatés par la Mairie.

Nous remercions Vanessa ESPIN, correspondante du Dauphiné, pour certaines photos parues
dans le bulletin.
NUMEROS UTILES

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

ETAT CIVIL
Naissances :
13 Février : Nour BOUZOUITA
15 Février : Charlize ETHÈVE
05 Mars : Lucie TOURNIER
07 Mars : Énaël BRUN
08 Mars : Hayden ROCHE
10 Mars : Léna FERNANDES
18 Mars : Cléo MEUSNIER
Mariage :
13 Mars : Ornella PETTI
Philémon FAYAT
Décès :
21 Février : Gérard RAMBAUD
23 Février : Christiane THOLLON
veuve VAUDAINE
05 Mars : Jean PICCIONE
15 Mars : Renée GOUTTE
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