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AGENDA
29 mai :
Annulation
Concert Gospel

4 juin :
Ouverture du cinéma
Facebook: Ciné Heyrieux
Instagram du cinéma :
cinema.heyrieux
liste des films :
vendredi 4 juin à 19h
30 JOURS MAX
vendredi 11 juin à 19 h
MISS
vendredi 18 juin à 19h
ENVOLE-MOI
vendredi 25 juin à 19h
CHACUN CHEZ SOI

RAPPEL : CityAll : l’application du citoyen connecté
La Municipalité vous permet de rester connecté à l’information locale en temps réel via l’application City
All. Vous êtes, à ce jour, plus de 200 abonnés.
Cette application est gratuite et téléchargeable sur Play Store (Smartphones) ou Apple store (IPhone).
Vous devrez ensuite choisir votre commune : Heyrieux.
Vous pourrez accéder à toutes les infos utiles en direct (journal électronique, Facebook, Mairie, n°
d’urgence, fil d’actualités etc..)

RAPPEL : Navette à la demande
Depuis le mois de septembre 2020, deux services à la demande ont été proposés :
- Le vendredi matin : une navette de 8 places est mise à disposition GRATUITEMENT pour tous, les
personnes à mobilité réduite et les seniors étant prioritaires. Elle permet d’accéder au centre-ville.
Les horaires sont de 9h à 12h, le minibus passe à votre domicile selon un créneau horaire à fixer lors de
votre inscription au Centre Social (04 78 40 06 87), le jeudi avant midi.
- Navette vers les gares de St Quentin-Fallavier et de la Verpillière, en direction du Bus express et des
administrations à Villefontaine :
La navette de 8 places, circule du lundi au vendredi de 6h à 8h et de 17h à 19h
Rendez-vous devant le foyer rural. Le coût du trajet est de 0,75 €. Inscription auprès du centre Social
au 04 78 40 06 87.

Le Département de l'Isère recherche volontaire en Service Civique
Le Département accueillera en service civique 16 volontaires de 18 à 25 ans, pour une mission de médiation
numérique, à compter du mercredi 1er septembre 2021.
Personne à contacter : Christophe SAUER au 04 26 73 06 00 ou par mail : christophe.sauer@isere.fr.

Maisons fleuries
Il nous faut dès à présent préparer le Concours
des Maisons Fleuries. Il nous faut imaginer le spectacle
que vos jardins, façades, terrasses et balcons fleuris
visibles de la rue vont offrir aux promeneurs, qui
admireront les tableaux toujours changeants de vos
créations.
Vous avez jusqu’au 21 juin pour vous inscrire en Mairie
ou par téléphone au 04 78 40 00 14, avant le passage
du jury de la Commission Cadre de vie, Environnement
et Ecologie.

REGLEMENTATION SUR LE BRULAGE DES DECHETS
Les déchets concernés : les déchets verts sont des déchets issus de
végétaux, quels qu’ils soient. Il s’agit de déchets issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillage et autres pratiques similaires.
Les sanctions applicables : Dans le cadre de ses pouvoirs de police,
le Maire est chargé de faire respecter dans sa commune, les dispositions du
règlement sanitaire départemental, notamment l’interdiction du brûlage
des déchets verts ménagers et assimilés.
Les infractions au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) sont
sanctionnées en vertu de l’article 84. le non respect d’un RSD et notamment
de l’interdiction du brûlage à l’air libre, constitue une infraction pénale
constitutive d’une contravention de 3ème classe. D’après l’article 131-13 du
nouveau code pénal, la sanction applicable est une amende qui peut aller jusqu’à 450 euros.
Les infractions au RSD peuvent être constatées par les agents de police municipale et par les
officiers ou agents de police judicaire (maire, policiers, gendarmes).

REGLEMENTATION SUR L’AMBROISIE : Combattre l'ambroisie
A la belle saison, l’ambroisie fera son retour dans les champs, sur les bords de route, dans nos jardins ...il sera alors
temps de l'éliminer avant la floraison.
L'ambroisie à feuilles d'Armoise est une plante envahissant et son pollen est un des allergènes les plus puissants
connus. En Rhône Alpes, le nombre de personnes allergiques à l'ambroisie a doublé en seulement 10 ans dans les
zones les plus exposées, où plus d'une personne sur 5 est désormais allergique.
Réduire la présence de l'Ambroisie et donc le taux de pollen dans l'air, c'est stopper cette augmentation des
personnes allergiques, et c'est permettre, chaque été, de baisser fortement la gêne ressentie (conjonctivite,
éternuements...), en évitant des hospitalisations, des arrêts maladies, des crises d'asthme, de fortes fatigues etc.
En cas d'apparition de symptômes allergiques en août et en septembre il convient de consulter son médecin traitant
voir un allergologue, le pharmacien, et les sites internet.
(pollen.fr, alerte pollen.org, air-rhonealpes.fr)
Les plants d'ambroisie commencent à être très reconnaissable courant juin et peuvent atteindre 30 à 50 cm de
hauteur. Le vert intégral ( recto verso) et sans odeur de leur feuilles les distingue bien des plants d'armoise (odeur
forte des feuilles froissées). Sur des terrains contaminés par l'ambroisie et non remanié, l'arrachage ou les tontes et
fauche régulière permettent de supprimer le stock de graines d'ambroisie situées à faible profondeur, et de
supprimer en 2 à 4 ans l'apparition de plante (mais attention, tout remaniement de la terre, tout apport par lessivage
d'eau pluviale, par engin ou graines pour oiseaux contaminés , peut apporter en surface des graines qui germeront
l'année suivante).
Si l’arrachage est possible, il doit être effectué à partir de fin juin à début juillet, sinon d'autres graines d'ambroisie
peuvent germer à la place des plants arrachés. A défaut, la coupe doit être effectuée au moins deux fois, courant
juillet puis août, avant l'arrivée des tiges florales.
Sur les terrains remaniés et chantiers, il convient de surveiller la provenance d'éventuelles terres et remblais
rapportés (éviter si possible qu'ils proviennent de terrains infestés)
La plate-forme nationale de signalement de l'ambroisie permet aux référents communaux ambroisie,
ou à défaut aux mairies, de recevoir tout signalement effectué par un particulier, en vue d'obtenir son élimination par
l'occupant ou le propriétaire du terrain concerné.
Merci à tous de contribuer à réduire l'impact sanitaire de cette plante bien incommodante!

HEYRIEUX ESPOIR ET DONS

L’Association Heyrieux Espoir et Dons organise une grande collecte de piles usagées au profit de l’AFM-Téléthon.
L’objectif est double : protéger l’environnement et contribuer à la lutte contre les maladies rares. Vous pourrez
déposer vos piles :
- Dans le hall de la Mairie d’Heyrieux ;
- Au local des pompiers ;
- À la Médiathèque
- Au Centre Social.

NOUVEAU COMMERCE :
LE PANIER GOURMAND : fruits et légumes, vins, fromages et épicerie fine
6 Rue M.A.Brillier
Commande ou livraison à domicile au 06 51 14 86 23. Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h /
Dimanche de 9h à 12h30
ETAT CIVIL
Naissances :

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

11 Avril : Marina CROQUEFER
19 Avril : Elise DAVENEL FERREIRA
21 Avril : Lilie PIOLAT
24 Avril : Naël CADY
25 Avril : Hugo TIXIER
26 Avril : Marceau HADEF
1er Mai : Romy SOUVRAS
02 Mai : Nahil GAIN
12 Mai : Victoire BESSON
14 Mai : Romane GIRODON
Mariages :
22 Mai : Christina ENES
Dominique TREMBLAY
22 Mai : Patricia MARTINET
Antoine PIERRE
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Décès :
02 Avril : Danièle CRUDU épouse PINTUS
17 Avril : Colette NOIRET veuve AUREL
23 Avril : Marcel JACQUIER
25 Avril : Georges FADDA
27 Avril : Michel CHEVALLET
29 Avril : Louis THOMAS
05 Mai : Carmen ALFARO GARCIA
veuve VAQUERO SOTO
7 Mai : Marthe ROZET veuve MERLIN
12 Mai : Renata LEHMANN
16 Mai : Albert LIGONNET
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