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HEYRIEUX

AGENDA

Comité des fêtes :
Le 13 juillet : bal/ 
moules-frites

ACCA
Les 21/22 août
Ball-Trap dans la plaine 
d’Heyrieux 

Elections régionales 
et départementales
Le 27 juin : 2ème tour

Réunion publique :
Projet méthanisation
Le 5 juillet à 18h30 au 
Foyer rural

La Municipalité vous invite le 

Mis en place 
par le Comité 

des Fêtes

13 juillet

Place de la Mairie ou au Foyer Rural en cas de pluie

à partir de 19h30

Le Comité des Fêtes : bal du 13 juillet

Les membres du Comité des fêtes vous attendent 
nombreux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Restauration (moules/frites, hot dog) , buvette. 

Ouverture de la piscine :
Le 3 juillet

Cinéma
Le 2 juillet à 20 h –
Conjuring sous l’emprise 
du diable

Cinéma
Le 9 juillet à 20 h – Un 
tour chez ma fille

Cinéma
Le 16 juillet à 20 h -
Cruella

Cinéma
Le 23 juillet à 20 h –
Opération Portugal

Cinéma
Le 30 juillet à 20 h –
Le sens de la famille



Le Conseil Municipal et

La commission Finances

vous parlent…

Pendant des décennies, les impôts locaux,
principale ressource financière des communes

(61% en 2020), étaient constitués ainsi qu’il suit :

 Taxe d’Habitation (TH)
 Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)
 Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)
 Taxe Professionnelle (TP).

Les différentes réformes et évolutions au cours des dernières années ont engendré les changements
suivants :

 la TP a été remplacée en 2010 par la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) ; la CET (ex TP ) est devenue une recette intercommunale ; en contrepartie, la Communauté
de Communes alloue aux communes une attribution de compensation, qui a pour fonction
d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges ;

 la TH est supprimée pour 80 % des foyers ; pour les 20 % restants, l’allègement sera de 30% en
2021, puis de 65 % en 2022, pour atteindre 100 % en 2023.

Comme vous pouvez le constater, l’autonomie financière des communes est mise à rude épreuve, même
si l’Etat assure aux collectivités qu’il compensera à « l’euro près » la suppression de la TH ; l’inquiétude
des élus subsiste quant au financement de cette compensation sachant que celle-ci sera calculée sur les
taux votés en 2017. En parallèle, les dotations et compensations versées par l’Etat ont été diminuées de
40 % sur les dix dernières années.

Lors du débat d’orientations budgétaires le 9 mars 2021 et du vote du budget primitif le 6 avril, le Conseil
Municipal a décidé à nouveau, de ne pas augmenter la pression fiscale des ménages, donc d’opter pour
une stabilité des taux ; à noter, que les taux des taxes n’ont pas évolué depuis 10 ans !

La réforme de la fiscalité locale émanant de l’Etat prévue en 2021, plus précisément, la suppression de la
TH sur les résidences principales, a pour conséquence l’affectation aux communes de la part
départementale de TFB ; ainsi, les communes ont dû en 2021 :

 ne pas voter de taux de TH ;

 ajouter le taux départemental de TFB (15,90%) au taux communal de TFB (18,40%), donc voter un
taux communal de TFB de 34,30 %.



Comme vous pouvez le constater, le transfert du taux départemental aux communes est neutre pour le
contribuable même si le taux communal de TFB intégrant désormais la part départementale devient
subitement très élevé.
Pour une parfaite information des contribuables, l’Association des Maires de France a récemment
demandé au gouvernement de différencier, sur chaque avis d’imposition de taxe foncière, le taux
communal de celui qui relevait jusqu’alors des départements ; à suivre…

Le Département ne percevant plus sa part sur le FB, le montant de la taxe foncière sur Heyrieux
n’évoluera que suite à l’augmentation des bases votée par l’Etat, des taux des taxes spéciales, de la taxe
ordures ménagères et des frais de gestion ; voici, une présentation des détails des cotisations sur 2020 et
2021 (sans variation des taux mentionnés ci-dessus dont la Commune n’a pas la maîtrise et n’en a pas
connaissance à ce jour).



La commission Solidarité de la Communauté de Commune des Collines du Nord Dauphiné, à laquelle 
participent Christelle MOREAU-POLSINELLI et Michel REVEYRAND, adjoints au maire, a engagé une Analyse 
des Besoins Sociaux  (ABS) dont l' impact sera prédominant pour l' avenir de notre territoire ;  afin de 
mieux cibler les besoins de chaque commune, elle a associé les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) de toutes les communes.

Le CCAS (Centre Communal d' Action Sociale) d' Heyrieux participe pleinement à cette démarche.
Vous trouverez en pièces jointes du flash un questionnaire à remplir par chaque habitant.
Plus, nous aurons de participation et plus nous pourrons apporter des solutions adaptées pour améliorer 
votre quotidien.

Plusieurs thématiques sont abordées :

I Les séniors :
- Le bien vieillir dans notre village
- Le soutien à domicile
- Les parcours résidentiels

II les publics vulnérables :
- L’accès aux droits
- Le lien social
- L’isolement
- Le Handicap

III petite enfance, enfance et jeunesse :
- Les modes de gardes
- L’offre quotidienne en direction des enfants
- Études insertion professionnelle, logement....

IV La vie quotidienne :
- Le logement
- La mobilité
- L’emploi
- La santé

Il est évident que vous devez répondre aux questions qui vous concernent.

Ensemble faisons évoluer notre village en répondant à ce questionnaire.

Début juillet les membres du CCAS d’Heyrieux vous accueilleront sur le marché afin de vous aider à
compléter votre questionnaire si vous en éprouvez le besoin.

Nous vous remercions par anticipation pour votre implication.

Daniel ANGONIN, Maire
Président du CCAS
Vice président de ka Commission Solidarité
de la CCCND
et le Conseil d’administration du CCAS 
d’Heyrieux

Chers Heyriardes, Chers Heyriards,



Le CCAS : Recensement Plan Canicule 2021

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, oblige les mairies à instituer un registre nominatif des 
personnes « dites fragiles ». Seules les personnes énoncées ci-dessous peuvent être 
inscrites sur ce registre :
- Les personnes âgées de 65 ans et plus
- Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’allocation « adulte handicapé » ou de 

l’allocation compensatrice tierce personne ou de la carte d’invalidité et de victime de 
guerre.

Cette inscription peut être faite par toute personne concernée, par son représentant légal 
ou encore par un tiers (parent, voisin, médecin traitant). Cependant, lorsque la demande 
émane d’un tiers, elle devra être faite par écrit.
En cas de déclenchement du plan alerte et d’urgence  « canicule », un contact sera mis en 
place  avec les personnes inscrites  sur ce registre, afin de leur apporter les conseils et 
l’assistance dont elles ont besoin.



HEYRIEUX

OUVERTURE SAISON PISCINE MUNICIPALE
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août 2021 inclus de 11 h à 19 h 30

Fermeture le lundi

TARIFS résidents d’Heyrieux
Adultes : 3,50€ ou 30€ le carnet de 10 entrées

Enfants, collégiens, lycéens, étudiants : 1,70€ ou 13€ le carnet de 10 entrées
TARIFS Non-résidents d’Heyrieux : 7,50 € le ticket

Afin de bénéficier des tarifs réservés aux Heyriards et de prouver votre domiciliation, il convient de vous
présenter, au secrétariat de Mairie avec les documents suivants (pour toutes personnes à partir de 4
ans):
Livret de famille (obligatoire pour les familles) ou pièce d’identité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
1 photo d'identité
Un numéro de téléphone devra impérativement figurer sur la carte (traçage éventuel Covid-19)
L’accueil de la Mairie vous délivrera une carte nominative à présenter à la caisse de la Piscine et qui sera
conservée par la Caissière durant votre temps de présence; sans cette carte, seul le tarif «érieur» pourra
être appliqué.
Pour les personnes déjà en possession de la carte piscine les années précédentes, il vous suffira de la
faire proroger en Mairie (muni d’un justificatif de domicile).

PROTOCOLE SANITAIRE—COVID-19

La crise sanitaire nous impose un fonctionnement différent :

· Les paniers-vestiaires sont fermés : prévoir un sac de sport pour ranger vos vêtements

· Les vestiaires sont ouverts, une douche savonnée est obligatoire avant la baignade

· Le masque est obligatoire pour toute circulation dans le bâtiment à partir de 11 ans

· Un sens de circulation est à respecter dans le bâtiment

· Limitation du nombre de personnes sur le site

· Les personnes extérieures sont tenues de compléter une attestation et de fournir les photocopies

d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité

La piscine sera sous surveillance la nuit, afin d’éviter toutes incivilités 



REGLEMENTATION SUR LES ENCOMBRANTS : RAPPEL

La  Municipalité a choisi de mettre en place depuis 2009, un ramassage d’objets volumineux sur la commune.

Il est rappelé que le ramassage est limité à un mètre cube par ménage, dans la limite de 3 ramassages par an.

Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire soit par téléphone au 04 78 40 00 14, soit en venant en 
Mairie.

L’ouverture des inscriptions commence 15 jours avant la date du ramassage.

ATTENTION : Il est rappelé que seul les objets inscrits en Mairie seront ramassés.
Tous objets rajoutés sur la voie publique et non inscrits sur la liste ne seront pas pris.

Les objets volumineux (exemple : gros électroménager, gros mobilier, éléments sanitaires) devront être sortis le 
mercredi soir ou avant 7h30 le jeudi. Le ramassage a lieu le 1er jeudi tous les 2 mois par les services techniques.

Prochain ramassage le jeudi 5 août 

Ne seront pas pris en compte :
- Les ordures ménagères
- Les gravats
- Les déchets verts
- Les cartons
- Le verre
- Les déchets toxiques
- Tous les objets pouvant être transportés dans une voiture.

Les contrevenants aux présentes obligations s’exposent aux contraventions afférentes au dépôt sauvage d’ordures 
sur la voie publique.

PISCINE D’HEYRIEUX

STAGE ETE 2021

Information :
Piscine non chauffée : combinaison short souhaitée 
pour les enfants
Jours & Horaires
Du Mardi au Samedi de 9H30 à 10H45                                                                                           
Objectifs des stages été :
- Apporter une aisance dans l’eau aux enfants craintifs 
- Apprendre à nager aux débutants
- Perfectionnement des 4 nages pour les nageurs

Votre contact : Gilbert BALANDRAS
06.98.12.37.34

http://www.bing.com/images/search?q=symbole+t%c3%a9l%c3%a9phone&id=191FC315527CA74E16DC9C3C7496BE7344C10489&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=symbole+t%c3%a9l%c3%a9phone&id=191FC315527CA74E16DC9C3C7496BE7344C10489&FORM=IQFRBA


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
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Naissances :

23 Mai : Louise ASTIER
12 Juin : Rayan LLAURENS

Décès :
02 Avril : Daniele CRUDU 

(erreur sur le flash)                
12 Mai : Renata LEHMANN 
26 Mai : Raymond MAILLON
02 Juin : Jacqueline GIRAUT

veuve POICCARDO
04 Juin : Paul BOIS
12 Juin : Jeanne GUILLET

veuve LAUFFER
13 Juin : Raymonde VACHER

Mariages :

29 Mai : Alexandra FERREIRA
Sylvain DAVENEL

05 Juin : Caroline GIBERT
Cédric JAS

05 Juin : Amany ALOUANE
Sébastien LANDRY

05 Juin : Marion FOSSATI
Bertrand ROUSSET

12 Juin : Elisabeth ORSET
Maxime WALTER

Nouveau : 

AXA France : Floriane VERNEY - AXA Épargne & Protection - 06 50 83 11 38 / floriane.verney.am@axa.fr
Mandataire d’assurance & Conseillère de clientèle
Bureau à Heyrieux. Déplacement Secteur Rhône-Alpes
La PROTECTION SOCIALE des particuliers et des chefs d’entreprise/indépendants
L’optimisation FINANCIERE et FISCALE du PATRIMOINE

EP Invest - Pascal Empereur - Tél : 06 17 45 68 33 / Mail : pascal.empereur@epinvest.fr
Activité : Conseil en Investissement financier, immobilier et gestion de patrimoine : La retraite, la fiscalité, 
le financement des études des enfants, ou l’optimisation de la trésorerie d’entreprise.
Site : http://empereur-pascal-gestion-de-patrimoine.business.site/

http://www.heyrieux.fr/
mailto:floriane.verney.am@axa.fr
mailto:pascal.empereur@epinvest.fr
http://empereur-pascal-gestion-de-patrimoine.business.site/

