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La cure

« En te levant le matin, rappelle toi combien précieux  
est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. »

Marc AURÈLE

… à HEYRIEUX !
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 Vie Communale

Édito

Mesdames, Messieurs, Chers habitants,

Comment commencer cet édito sans évoquer ce virus sournois 
qui nous ronge et nous éloigne les uns par rapport aux autres.
Comment commencer cet édito sans avoir une pensée pour 
toutes celles et tous ceux qui ont été, qui sont ou qui nous ont 
malheureusement quittés subitement et prématurément.
Comment commencer cet édito sans l’espoir de sortir de cette 
pandémie afin que nous puissions retrouver une vie digne de ce 
nom, avec les sourires, les embrassades, les festivités partagées 
sans restriction, où les éclats de rire viennent remplacer la 
monotonie ambiante.

Nous vivons aujourd’hui un paradoxe. Individuellement nos 
concitoyens s’estiment plutôt heureux, mais collectivement ils 
sont inquiets. Ils disent à l’envi : « notre pays se porte mal, il ne 
va pas bien ». Ils s’interrogent sur un présent qui déçoit leurs 
espérances et sur un avenir qu’ils ne maîtrisent pas. Dans ce temps 
de doute où prévaut le sentiment de l’impuissance collective, je 
vous propose de porter sur notre pays un regard positif, et de 
partager la conviction que, malgré toutes les difficultés, notre pays 
recèle de fortes capacités d’initiatives et de rebond. Il dépend de 
nous que notre pays aille mieux, que son horizon s’éclaircisse !  
A quelques mois des élections présidentielles, je suis comme tout 
un chacun, je m’interroge et j’écoute les candidats en présence 
pour pouvoir, j’espère, faire le bon choix pour la France.

Mais je crois qu’avant tout, il nous faut être positif et se dire 
qu’après la nuit, il y a le jour qui se lève, que le soleil finit toujours 
par briller, alors soyons patients cette période débouchera un 
jour ou l’autre sur le bonheur de vivre, alors soyons optimistes 
et comme disait Jean de Lattre de Tassigny : « Un optimiste, c’est 
un homme qui plante deux glands et qui s’achète un hamac ».

Cette année encore, il ne me sera pas possible de vous adresser 
mes vœux en présentiel, les décisions gouvernementales m’en 
empêchent, c’est une grosse frustration et j’ai l’impression de 
me couper de mes administrés, mais je me dois de suivre les 
directives de l’Etat.
Avant de faire le bilan de notre année passée, je souhaiterais 
d’abord vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous 
et vos proches.
Des vœux de santé et de prospérité.
Mais également et avant tout des vœux de bonheur. Des petits, 
des grands, et rien d’autre, tout comme le disait Paul Eluard : « Il 
ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et 
rien d’autre ».
Ayons une pensée particulière envers nos habitants qui 
rencontrent des moments difficiles, dont la santé est fragile ou 
qui ont perdu un être cher lors de l’année 2021.

Quelques remerciements pour commencer.
Je trouve que le mot merci est devenu banal alors qu’il devrait 
avoir une grande portée. En effet, c’est un mot important à dire, 
un mot à écouter. Un mot parfois délaissé, mis sur le bas de la 
route. Un mot que parfois on attend et qui ne vient pas… Un mot 
que l’on apprécie et qui réchauffe le cœur…
Alors tout d’abord, un merci chaleureux à l’ensemble du personnel 
communal, avec à sa tête Dominique FANET, ma Directrice 
Générale Des Services. Dominique, je me répète peut-être, mais 
tu es ô combien importante dans mon quotidien, merci encore.
Une nouvelle fois merci aux employés communaux pour le travail 
qu’ils accomplissent au quotidien. Leur dévouement permet à 
notre village de bien vivre.
Merci aux policiers municipaux, à la gendarmerie et à nos 
pompiers pour veiller à notre sécurité et notre bien-être.
Merci à l’ensemble des commerçants et artisans implantés sur 
notre commune. Nous avons la chance d’avoir beaucoup de 
services à notre portée de main et il s’agit d’un luxe de nos jours 
dans le milieu rural.
Merci à l’ensemble des bénévoles et des associations qui font 
vivre notre village.
Merci à Karine LETÈVE, Directrice de notre Ehpad et son personnel 
qui s’occupent si bien des résidents surtout en cette période 
difficile.
Merci à la Communauté de Communes d’être présente à nos 
côtés dans les compétences qui leur sont siennes avec un merci 
plus particulier à son Président René PORRETTA, pour son écoute 
et sa présence sans faille.
Merci au Département de l’Isère pour leurs soutiens financiers 
sur des dossiers,
Merci à son Président Jean Pierre BARBIER pour sa disponibilité 
avec ses deux conseillers départementaux Aurélie VERNAY et 
Damien MICHALET.
Merci enfin aux élus de mon équipe pour votre travail rigoureux, 
cette année encore. Votre investissement n’a d’égal que votre 
engagement et je suis fier d’œuvrer chaque jour à vos côtés.
Vous êtes des femmes et des hommes et vous composez le 
Conseil Municipal en ayant la même volonté d’engagement, des 
différences, des ressemblances, des points de vue convergents, 
des points de vue différents, mais qui se retrouvent autour de 
valeurs ; vous vous y êtes engagés en 2020.
Un conseil municipal, c’est une diversité de sensibilités, c’est de
la persévérance, c’est du temps consacré aux autres.
Un conseil municipal, c’est aussi et avant tout, une équipe et 
j’insiste sur le mot « équipe » où chacun est à sa place, chacun sa 
délégation, chacun ses compétences bien précises.
Nous sommes comme à bord d’un navire qui a besoin d’un 
capitaine pour avancer, mais quel que soit le capitaine, il lui faut 
avant tout un équipage et j’avoue avoir un très bon équipage 
sans qui rien n’est possible, un équipage qui doit avoir confiance 
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en son capitaine et un capitaine qui doit avoir confiance en son 
équipage. C’est ainsi que notre Municipalité est gérée.
Je vais maintenant d’une part, faire le bilan de ce que nous avons 
eu le plaisir de réaliser cette année, d’en tirer des conclusions, de 
consolider nos bases, d’autre part, garder en tête qu’une nouvelle 
année, c’est l’envie d’un nouvel élan. C’est une nouvelle feuille de
route à penser, à écrire et ainsi espérer pour l’avenir.
Il y a en effet toujours de nombreux projets à faire naître et à 
mener, afin d’améliorer la vie de notre commune.
Par conséquent, ce début d’année doit être le rappel que nous ne 
sommes seulement que de passage et que l’action politique bien 
qu’essentielle n’est qu’une petite pierre que l’on apporte à un 
grand édifice. Et que cet édifice, lui, se doit de franchir les âges et
les différentes équipes municipales.
Ne pas oublier le passé mais toujours garder à l’esprit que le 
plus important demeure le futur et que nous agissons pour les 
générations à venir. Permettez-moi de vous citer Bernard WEBER : 
« Il faut savoir accepter de planter pour que d’autres récoltent 
ailleurs et plus tard ».

C’est donc une nouvelle année qui s’installe. Elle est l’occasion 
de revenir succinctement sur le passé et d’espérer pour l’avenir…
Je commencerai par la patinoire éphémère installée au parking des 
Bosquets du 11 décembre au 9 janvier et inaugurée par Gwendal 
PEZERAT, qui était également en concert le soir au foyer ; tous les 
élèves des écoles primaires ont participé à un programme Sport 
Education « Première Glisse », ce fût une grande réussite et un 
grand plaisir d’entendre rire parents et enfants.
Malgré cette année encore marquée par la COVID : nous avons pu 
faire entre autre, l’exposition de peintures au château du Colom- 
bier ; je tiens à remercier Marc CHEMAIN son propriétaire pour 
son accueil, le concert Gospel, le salon du livre, notre foire de la  
Sainte Catherine, le marché de Noël en extérieur pour la première 
fois, la Semaine Bleue du 4 au 8 octobre et bien sûr le téléthon… 
merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis tout cela.

En ce qui concerne l’enseignement, la rentrée a été marquée 
par l’ouverture d’une 6ème classe à l’Ecole Maternelle, avec le 
recrutement d’une ATSEM supplémentaire. Nous avons poursuivi 
le Plan Mercredi avec un Projet Educatif de Territoire et avons 
effectué de nombreux travaux d’amélioration des écoles, fait 
l’acquisition de mobiliers et divers matériels… pour les écoles et la 
cantine, acheté 14 ordinateurs portables et chariots dans le cadre 
du plan numérique ainsi que des purificateurs d’air au restaurant 
scolaire…
Nous avons également commencé les travaux d’extension de 
l’école maternelle, avec la construction de nouveaux sanitaires 
et d’un préau…
Notre volonté est aussi de mettre en valeur notre patrimoine  
local : aussi, nous avons fini la rénovation de la cure, réparé, changé 
et consolidé le beffroi de notre église qui menaçait l’édifice ; nous 
avons également poursuivi la réfection du mur du cimetière et 
procédé à l’agrandissement du columbarium.

Les études pour le giratoire sur les RD 518Z/53A se poursuivent et 
nous avons fait l’acquisition des terrains nécessaires ; à ce sujet, 
une concertation s’est déroulée durant un mois et une réunion a 
été organisée le 23 septembre ; les travaux sont programmés pour
2023.
Il a été procédé au curage du déversoir d’orages et de nombreux 
travaux d’entretien de voirie et d’aménagements sécuritaires 
chemin de Savoyan et chemin de Rajat ; de nouveaux trottoirs 
ont été réalisés rue Albert 1er, avenue Général de Gaulle...
Le programme pluriannuel d’éclairage public progresse, une aire 
de stockage de conteneurs à la Tuilière a été réalisée grâce à  
M. Guy MONTAGNIER que je remercie sincèrement pour avoir 
donné le terrain nécessaire à cet aménagement. Le désamiantage 
et la démolition des deux très vieux préfabriqués ont été réalisés 
sur le site sportif du Gymnase Lucien Tardy. Pour des raisons 
sécuritaires et dans le cadre du PAVE (Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics) en faveur des piétons des 
personnes handicapées et des cyclistes : programme d’action 
formulé par le Conseil Municipal des Enfants avec la mise en place 
de boutons poussoir « appel cycles », cet équipement est à la 
disposition des cyclistes souhaitant traverser en toute sécurité. 
De plus, il a été procédé au remplacement des signaux lumineux 
de traversée piétonne existants par des feux de signalisation 
lumineuse équipant les passages piétons, qui comportent 
désormais un dispositif permettant aux personnes aveugles ou 
malvoyantes de connaître les périodes durant lesquelles il est 
possible de traverser les voies de circulation, outre la mise en 
place d’une signalétique podotactile au droit des traversées 
piétonnes.
De nouveaux jeux ont été installés au Parc de la fraternité, ainsi 
qu’au parc rue Victor Hugo, dans lequel vous pouvez contempler 
une spirale aromatique.
Une nouvelle signalétique des commerces vient d’être posée.
Pour une information quotidienne, l’application gratuite CITYALL 
est maintenant disponible, n’hésitez pas à l’installer.
Nous travaillons sur la modernisation de notre site internet afin 
d’affirmer une nouvelle identité visuelle, celui-ci devrait être 
finalisé dans le premier trimestre 2022.
La rénovation et l’agrandissement de la salle de gymnastique 
sont maintenant terminés ; l’Espace Ferry accueillera, outre deux 
grandes salles de danse, une nouvelle salle pour différentes 
associations.
Nous avons également fait l’acquisition d’un camion PL pour 
les espaces verts et d’un véhicule utilitaire électrique, afin de 
favoriser la transition écologique.
En mairie, nous avons changé des postes informatiques et  
ré-agencé les bureaux du Secrétariat Général.
Nous avons également installé une boîte à livres devant les locaux 
de l’ADMR, fait l’achat de barnums aux couleurs de la commune, 
effectué la régénération des trois courts de tennis et réalisé une 
extension et une réhabilitation du Skate-Park.
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Avec le CCAS, nous avons accompagné et permis la vaccination 
de beaucoup d’Heyriards, procédé à la distribution de plus de 
850 colis de fin d’année pour nos aînés, nos bénévoles téléalarme 
ont continué à rendre visite aux bénéficiaires de celle-ci et je les
en remercie sincèrement. En partenariat avec le Centre Social, 
nous avons mis en place une navette permettant aux personnes 
éloignées du centre-ville de venir gratuitement au marché et 
dans les commerces le vendredi matin ; cette navette permet 
également à bon nombre de se déplacer à moindre coût vers les 
gares, en direction des bus express et vers les administrations et 
associations situées à Villefontaine.

Bien sûr la liste des réalisations de cette année 2021 que je viens 
de vous énumérer est non exhaustive ; vous pourrez au travers 
notre bulletin annuel, prendre connaissance, dans le détail, de 
l’ensemble des réalisations de l’année 2021 de chaque commission.

Ce qui est important, c’est de savoir que l’ensemble de nos 
réalisations l’a été sans le recours à l’emprunt, en poursuivant la 
stabilisation de la pression fiscale sur les ménages, en maintenant 
notre autofinancement et ce malgré la baisse continue de la DGF 
(-40 % en 8 ans). Jamais, la Commune d’Heyrieux n’a eu un taux 
d’endettement aussi bas.

Maintenant, j’ai le plaisir de vous communiquer la liste des projets 
et des réalisations que nous souhaitons mettre en œuvre en 2022 
et qui, comme pour l’année 2021, est non exhaustive ; des surprises 
sont malheureusement toujours possibles en cours d’année.
Tout d’abord l’achèvement des travaux à Dolto des toilettes et 
du préau, l’achèvement également des travaux à l’espace Ferry, 
la construction d’un court de tennis couvert, le lancement des 
études d’un projet de salle pour notamment la gymnastique 
volontaire et le yoga, l’extension du local de boxe.
De gros travaux sur la voirie et les réseaux sont envisagés rue de 
la Pierre des Morts avec des aménagements de sécurité au niveau 
de ses intersections avec l’avenue du 19 mars 1962 et le chemin de 
Rajat ; un aménagement d’un parking face au collège et à proximité 
du stade est également prévu, ainsi que le réaménagement et la 
végétalisation du parking place des Bosquets.
Après l’analyse complète de l’état de notre église par un 
architecte spécialisé, de gros travaux sont sans doute à prévoir ; 
le chiffrage est en cours.
Comme vous pouvez le constater, nous avons de gros projets en 
perspective et nous allons comme chaque année travailler sur 
les coûts de ceux-ci et les priorités, afin de s’assurer de pouvoir 
présenter le moment venu un plan de financement honnête et 
réaliste ; je fais confiance en cela à l’ensemble du conseil municipal 
qui est à mes cotés et à chaque commission.

Je conclurai ce discours par mes vœux à l’attention de vous tous…
Très belle année à chacune, à chacun, beaucoup d’énergie, de 
force, de santé, de réussite.
Et puis du bonheur à tous les âges de la vie, du bonheur dans tous 
les quartiers, un bonheur partagé. 

Comme l’a écrit Albert CAMUS : « Il n’y a pas de honte à préférer 
le bonheur ».
Alors que cette nouvelle année soit celle de tous les espoirs et 
de toutes les solidarités
Toujours persévérer, toujours continuer,
Il faut continuer d’être… Tout simplement mais sans concession, 
surtout ne rien abandonner de soi, au risque d’en perdre sa 
dignité.
En ce début d’année, savourons la magie d’une nouvelle année, 
savourons un instant d’apaisement, de sincérité et d’espoir.
Espoir que nous retrouvions un quotidien naturel, espoir de 
pouvoir se serrer dans les bras, espoir de pouvoir s’embrasser, 
espoir de partager un bon repas, espoir de pouvoir ensemble lever 
notre verre, espoir de pouvoir se dire bonjour naturellement sans
avoir à serrer le point et cogner celui qui vient nous saluer ; si l’on 
m’avait dit un jour que je devrais mettre un coup de poing pour 
saluer quelqu’un, je ne l’aurai jamais cru, oui j’ai cet espoir !
Alors nous pourrons faire vivre cette magie tout au long de l’année 
2022, en prenant conscience et en étant persuadés qu’ensemble 
nous pouvons avancer !
Enfin, pour 2022, c’est avant tout une parfaite santé que je vous 
souhaite. Elle sans qui plus rien n’a d’importance, parce que 
l’homme sait se battre, s’engueuler, entretenir le conflit, mais 
lorsque la santé fait défaut, tout le reste n’est plus que gâchis !
Et puis je fais ce vœu… : que tous vos vœux se réalisent.
La morosité ne doit pas avoir le dessus sur l’espoir et l’optimisme.
Tant que possible regardons devant…
Une très bonne année 2022 à tous.

Votre Maire, 
Daniel ANGONIN
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Finances : Budget 2021 

La loi de finances pour 2021 a acté les grandes étapes du plan de relance décidé par le 
Gouvernement, dans sa stratégie de lutte contre les conséquences économiques de la crise 
sanitaire qui perdure. Depuis quelques années, le Gouvernement a réformé les relations 
financières entre l’Etat et les collectivités territoriales en donnant des objectifs afin de limiter 
l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement, tout en entamant leur autonomie financière 
et fiscale : gel des dotations et fiscalité « ménage » désormais réduite à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. La réforme de la taxe d’habitation s’est malgré tout poursuivie ; sa suppression 
définitive sur les résidences principales a été entérinée pour l’ensemble des contribuables à 
l’horizon 2023.

Malgré la baisse des dotations, la Municipalité s’attache à poursuivre la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement (optimisation des charges à caractère général : renégociation des contrats 
et recherche d’économies énergétiques, gestion de la masse salariale…) et à investir à un niveau 
conséquent, sans même recourir à l’emprunt. Il convient tout de même de rappeler que l’inflation a un impact négatif sur les charges à 
caractère général. Certaines dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s’imposent à la Ville, comme l’électricité, le gaz et les 
carburants.

L’année 2021 s’inscrit pleinement dans notre trajectoire financière pluriannuelle et dans le respect de nos engagements que sont 
l’éducation, l’entretien du patrimoine et des infrastructures routières, la sécurité, le sport et le monde associatif, l’urbanisme, le soutien 
aux politiques de proximité et de solidarités via le CCAS, ainsi que l’environnement et le cadre de vie.

Le montant des dépenses d’équipement s’élève cette année à 2 382 599 €, répartis selon les opérations figurant ci-après : 

A titre indicatif, les chiffres provisoires du budget communal et des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. La Municipalité 
s’engage à répondre au mieux aux préoccupations de la population heyriarde et au développement de notre territoire, tout en intégrant 
le contexte économique national.

Restant à votre service,
Christine NOWAK
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Serge TALPIN

Christine NOWAK
Conseillère municipale déléguée
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Dépenses

Recettes

DEPENSES en €    RECETTES en €

Charges à caractère général 808 491 27,07% Atténuation de charges 70 892 1,48%

Charges de personnel 1 430 338 47,88% Produits des services 146 065 3,04%

Atténuation de produits 29 605 0,99% Impôts et Taxes 3 192 831 66,52%

Autres charges de gestion courante 342 849 11,48% Dotations, subv. et participations 635 757 13,24%

Charges financières 49 041 1,51% Autres produits de gestion courante 81 253 1,69%

Charges exceptionnelles 6 452 0,22% Produits financiers 5 0,00%

Opérations d’ordre 324 209 10,85% Produits exceptionnels 30 176 0,63%

   Excédent de fonctionnement reporté 643 084 13,40%

TOTAL  2 990 985                                         4 800 063

Excédent de fonctionnement 2021 : 1 809 078 €

Section de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et Taxes

Dotations, subv. et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement reporté

Budget Principal 2021
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Dépenses

Recettes

DEPENSES en €    RECETTES en €

Opérations d’équipement 2 382 599 87,31% Subventions d’investissement 797 963 26,11%

Remboursement des emprunts 345 958 12,68% Emprunts et dettes 0 0,00%

Dotations fonds divers 316 0,00% Dotations fonds divers et réserves 1 615 013 52,84%

Opérations d’ordre 0 0,00% Opérations d’ordre 324 209 10,61%

Déficit d’investissement reporté 0 0,00% Excédent d’investissement reporté 319 214 10,44%

TOTAL  2 728 873                                         3 056 399

Excédent d’investissement 2021 : 327 526 €

Section d’investissement

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Opérations d'équipement

Remboursement des emprunts

Dotations fonds divers

Opérations d'ordre

Déficit d'investissement reporté

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes

Dotations fonds divers et réserves

Opérations d'ordre

Excédent d'investissement reporté
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DEPENSES en €   RECETTES en €
Dépenses de gestion courante 0 Produits de gestion courante 43 108

Charges financières 155  Produits exceptionnels 0

Charges exceptionnelles 0  Excédent antérieur reporté 39 996 

Déficit antérieur reporté                  0 Recettes d’ordre d’exploitation 413

Dépenses d’ordre d’exploitation 25 688    

TOTAL  25 843                                                83 517 

Excédent de fonctionnement 2021 : 57 674 €

DEPENSES en €   RECETTES en €
Dépenses de gestion courante 24 646  Produits de gestion courante 252 258 

Charges financières 4 521  Subventions d’exploitation                          0

Dépenses exceptionnelles 0 Produits exceptionnels 0

Déficit antérieur reporté 0 Excédent antérieur reporté 104 389 

Dépenses d’ordre d’exploitation 108 675  Recettes d’ordre d’exploitation 4 012 

TOTAL  137 842                                                 360 659  

Excédent de fonctionnement 2021 : 498 501 €

DEPENSES en €   RECETTES en €
Dépenses d’équipement 28 500  Recettes exceptionnelles   0

Emprunts et dettes assimilés   3 463  Recettes financières 14 400 

Déficit d’investissement reporté 13 799   Excédent reporté  0

Dépenses d’ordre d’investissement 413 Recettes d’ordre d’investissement 25 688

TOTAL  46 175                                                40 088  

Déficit d’investissement 2021 : 6 087 €

Excédent global de clôture 2021 = 51 587 €

DEPENSES en €   RECETTES en €
Dépenses d’équipement 7 940  Recettes exceptionnelles        0

Emprunts et dettes assimilés 17 773  Recettes financières 0

Déficit d’investissement reporté               0 Excédent reporté 287 468  

Dépenses d’ordre d’investissement 4 012  Recettes d’ordre d’investissement 108 675  

TOTAL  29 725                                                 396 143   

Excédent d’investissement 2021 : 366 418 €

Excédent global de clôture 2021 = 864 919 €

Budget Annexe du service de l’Eau Potable

Budget Annexe : Budget Assainissement

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Section d’investissement
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Urbanisme

Dans le cadre de la loi « Climat et résilience », l’Etat s’est fixé pour objectif de lutter 
contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme.

Ce que dit la loi :
- Zéro artificialisation nette en 2050 à l’échelle nationale.
- Division par deux du rythme d’artificialisation observé ces 10 dernières années.
-  L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions 

écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

-  La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de 
restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

- Un rapport sur l’artificialisation de leur territoire devra être produit tous les 3 ans par les communes et les Intercommunalités.
- Des observatoires de l’habitat et du foncier devront être mis en place par les EPCI compétentes.

Pour les dix prochaines années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction importante de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation de ces dix dernières années.
En terme de chiffres, selon les données de l’Observatoire de l’Etat, la consommation foncière réelle observée dans le Nord-Isère de 2009 
à 2019 a été de 1028 Ha.
L’objectif de la loi est de réduire de 50% cette consommation, soit 514 Ha de 2021 à 2031, 333 Ha pour l’habitat, 159,5 Ha pour les activités 
économiques et 21,5 Ha pour les infrastructures.
L’impact sur les taux de construction de logements est que leur nombre devra être revu à la baisse.
Que les communes soient d’accord ou non, la loi prône davantage pour les logements collectifs et l’habitat groupé, moins consommateurs 
d’espace.
En conclusion, il sera très, très compliqué voire impossible, et ça l’était déjà, pour un propriétaire foncier de voir son terrain agricole 
devenir constructible, des terrains à bâtir de plus en plus petits avec des problèmes de voisinage qui en découleront immanquablement, 
et des difficultés à venir pour se loger pour certains et pour trouver des logements adaptés pour d’autres. 

Demandes d’autorisation d’urbanisme : une nouvelle démarche en ligne pour vous aider à constituer votre dossier.

Depuis le 1er janvier 2022, toute demande d’urbanisme, certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, 
permis de démolir, permis d’aménager, peuvent se réaliser par le biais du site : service-public.fr.

Le dépôt en ligne c’est :
-  Un service accessible à tout 

moment.
- Un gain de temps et d’argent.
- Une démarche plus écologique.

Comment faire ?
- Je prépare mon dossier
-  Je choisi mon certificat CERFA  

adapté à mes travaux
-  Je détermine les documents à 

fournir et les renseignements 
nécessaires 

Et laissez-vous guider.

Les élus de la commission : 
Martine CHASTAGNARET
Bruno CLEMENT
Valérie GENDRIN
Christine GILIBERT
Albert GIRERD-POTIN
Emmanuelle GRATRÉAUX
Julien GROS
Éric MACAIRE
Christine NOWAK
Michel REVEYRAND
Claude ROGNARD

Patrick ROSET 
 1er Adjoint

IMPORTANT : 
Après chaque fin de travaux, une déclaration d’achèvement et de conformité (DACT) est à retourner en Mairie.

DP : Déclaration préalable
PC : Permis de construire
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Vie Économique

Malgré les changements des modes de consommation, la proximité et le 
développement de centres commerciaux, Heyrieux réussit à conserver un tissu 
commercial local important et diversifié.

Pour cela, nous pouvons féliciter la volonté sans faille et le travail de nos 
commerçants qui se démènent chaque jour pour faire vivre leurs affaires et 
nous satisfaire.

Notre commune peut également compter sur le dynamisme d’une Union 
commerciale dirigée de main de maître par sa présidente Cécile, débordante 
d’énergie et d’idées, regroupant une cinquantaine de professionnels.

Mais soyons prudents, l’équilibre demeure fragile, et les menaces pesant sur le 
maintien et la diversité commerciale et artisanale demeurent.

Heureusement, notre village reste attractif. 

En cette année 2021, de nouvelles enseignes sont arrivées et nous leur 
souhaitons la bienvenue et bien sûr de réussir, le Comptoir du vrac, AVNIR 
cordonnerie et services, Mes P’tits Trésors, Dressing de Manon, Rêve en fleurs 
et l’année 2022 s’annonce bien avec différents projets en cours.

Restons conscient de la chance que l’on a, et veillons, tous ensemble, à faire le 
nécessaire pour conserver nos commerces locaux.

Courant décembre 2021, une nouvelle signalétique des commerces 
a été installée aux angles de différentes rues afin de faciliter leurs repérages.
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Commission Communication 
/ Affaires Générales

Les élus de la commission ont travaillé sur une application 
afin que les Heyriards soient informés des événements sur la 
commune.

L’application City All permet de rester connecté à 
l’information locale en temps réel. Cette application, mise en 
place depuis mars 2021, est gratuite et téléchargeable sur Play 
store (smartphone) ou Apple store (IPhone).
Vous devrez ensuite choisir votre commune : Heyrieux.

Vous pourrez accéder à toutes les informations utiles en direct 
(journal électronique, Facebook, Mairie, numéros d’urgence,  
fil d’actualités etc...).

 
Parcs de loisirs pour nos enfants

Nous avons choisi, pour cette année, de consacrer un budget important pour les jeux dans nos deux parcs.
Pour le plus grand plaisir de nos petits HEYRIARDS, nous avons acquis de nouveaux jeux qui viennent rejoindre ceux déjà existants que 
ce soit au parc de la Fraternité ou de la rue Victor Hugo. 
Ce ne sont pas moins de 7 structures (tyrolienne, araignée, balançoire etc..) qui ont été rajoutées à celles déjà présentes ainsi que 3 agrès 
de fitness.       

      

Site internet

Et en ce début d’année, nous travaillons sur la refonte du site 
internet afin de le rendre plus fonctionnel, plus agréable. Celui-ci 
devrait être opérationnel pour le premier trimestre 2022.        

Les élus de la commission : 
Laetitia CARUSO-LOPEZ
Nathalie COUTET
Nicole GROS
Christine NOWAK
Claude ROGNARD
Brigitte SOLNON
Serge TALPIN
Julien TOURNIÉ

Martine CHASTAGNARET
2ème Adjointe
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L’année écoulée a été placée sous le signe de la bonne synergie avec les commissions sécurité 
et urbanisme. Le travail d’équipe a permis de donner une priorité aux habitants et à la sécurité.

De nombreux aménagements de voirie et de trottoirs ont été réalisés. Les abords de l’école 
ont été améliorés, la sécurisation du chemin de Rajat et du chemin de Savoyan a été finalisée.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire et nous y œuvrons.

Notre patrimoine local a été mis en valeur par la rénovation de la cure, la réfection du Beffroi 
de l’église, la rénovation du mur du cimetière et de certaines fontaines de la commune.

Nous avons voulu soutenir nos associations en leur permettant d’exercer dans un cadre agréable 
et fonctionnel : rénovation et agrandissement de la salle de gymnastique, réhabilitation de 
l’espace Ferry en salles de danse et salle pour loisirs créatifs, extension du local de boxe. Certains de ces travaux s’achèveront en 2022.

Soucieux du bien-être de chacun, nous avons développé l’accessibilité de la commune aux personnes à mobilité réduite par la création 
de nouvelles places réservées de parking, par l’amélioration de l’accès au Foyer Rural et au gymnase Tardy, par le remplacement des feux 
de traversée piétonne par des feux sonorisés.

L’environnement restant une constante préoccupation, nous continuons le remplacement des éclairages pour une solution plus 
économique, nous avons créé un bassin d’infiltration et nous apportons une attention particulière à la conservation des arbres existants 
lors de nos travaux.

Pour 2022, de nombreux travaux sont prévus sur la voirie notamment avec un projet d’aménagement du secteur « Pierre des Morts », 
l’aménagement du parking des Bosquets etc... Nous prévoyons aussi la fin des travaux des blocs sanitaires avec préau pour l’école Dolto, 
la création d’un court de tennis couvert, l’étude d’une salle pour la gymnastique volontaire et le yoga et la rénovation de l’église (avec 
en première étape le chiffrage).

C’est plein d’entrain que nous aborderons ces nouveaux beaux 
projets.

Toute la commission se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2022.

Prenez soin de vous, profitez de tous les moments de bonheur à 
partager avec vos proches.

Michel REVEYRAND
Adjoint aux travaux

Les élus de la commission : 
Michel BRICOUT 
Thierry BURGER
Bruno CLEMENT
Gilles DALARD 
Christine GILIBERT
Albert GIRERD-POTIN
Emmanuelle GRATRÉAUX
Julien GROS
Éric MACAIRE
Claude ROGNARD
Patrick ROSET

Michel REVEYRAND
3ème Adjoint
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Commission Travaux - Voirie
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Commission Travaux - Voirie
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Commission Cadre de Vie -  
Écologie - Environnement 

Les actions qui ont été entreprises, pour l’année 2021, malgré les conditions sont :

La boite à livres : elle se trouve devant le local 
des ADMR, derrière la mairie. Elle a été réalisée par les 
services techniques. Et elle est toujours bien garnie. 
Nous envisageons d’en créer plusieurs en des lieux 
différents.

 

 Intervention de fauconniers : 
courant novembre, nous avons 
fait intervenir des fauconniers 
professionnels afin de réguler 
le nombre de pigeons sur notre 
commune.

    

Création d’une spirale aromatique : la spirale a été créée dans le cadre de la Semaine 
Bleue en partenariat avec le CCAS et la Sauvegarde de la Nature avec la participation des 
enfants du Conseil Munipal.
 

Les employés communaux dédiés au fleurissement ont modifié, créé, divers massifs en 
favorisant les vivaces et en changeant le paillage couleur brique et ardoise.
Ils mettent du cœur à l’ouvrage mais malheureusement, très souvent, les massifs sont souillés 
d’excréments de chien. Vous avez des Sani-chiens et parc à chien à votre disposition où vous 

pouvez emmener votre animal faire ses besoins.Nous trouvons trop souvent, également, des excréments sur les trottoirs. J’en appelle à 
votre civisme, merci de ramasser les excréments de votre chien. Merci de laisser notre village propre. 
 
Réception des maisons fleuries

Les élus de la commission : 
Bruno CLEMENT
Marie-Pierre GAUTHIER 
Emmanuelle GRATRÉAUX
Nicole GROS
Thérèse MARTIN
Nicolas MONIN-VEYRET
Christelle MOREAU
Christine NOWAK
Patrick ROSET

Valérie GENDRIN
4ème Adjointe
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Commission Vie Associative 
et Sportive, Développement 
Culturel et Animations

Pour ce nouveau rendez-vous avec les Heyriardes et les Heyriards, la commission vie associative 
et sportive, au développement culturel et animations a décidé de ne pas revenir sur cette 
pandémie toujours aussi menaçante, simplement ses membres souhaitent partager des phrases 
entendues lors de diverses manifestations ou réunions de notre commission vous permettant 
de découvrir les sujets qui nous préoccupent.

Les élus de la commission : 
Michel BRICOUT
Bruno CLEMENT
Nathalie COUTET
Marie-Pierre GAUTHIER
Valérie GENDRIN
Christine GILIBERT
Thérèse MARTIN
Nicolas MONIN-VEYRET
Julien TOURNIÉ

Éric MACAIRE
5ème Adjoint
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Liste des principales réalisations et des projets lancés pour l’année 2021 :

- Aménagement skate-park : rénovation et implantation de nouvelles structures
-  Création d’une colonne d’arrivée d’eau enterrée avec vannes pour irrigation des 

terrains en herbes foot et rugby aux Cambergères : l’étude et la réalisation ont été 
effectuées par les services techniques

- Régénération des courts de tennis extérieurs
- Études et lancement de la construction d’un court de tennis couvert
- Études et lancement de l’agrandissement du local de la boxe
- Mise en place de protections mousses sur ossatures métalliques salle de gym et dojo
- Réalisation de placards à Tardy et pose d’espaliers en bois dans la salle de gymnastique
- Achat de dix barnums « pros » 3x3 pour prêt aux associations
- Changement de l’écran de cinéma au foyer rural

En partenariat avec la commission Travaux :
- Création d’un accès goudronné (PMR) entre le plateau sportif et le gymnase Tardy
- Démolition des « préfas » Temps danse, situés derrière Ferry et Country à coté salle de gymnastique

Pour la partie culture :
- Forum des associations et remise des trophées aux bénévoles
- Journée du patrimoine et exposition de sculpture et peinture
- Concert Gospel
- Salon du livre et concert de slam par K-nu
- Spectacle Confi’danses
- Concert de Gwendal PEIZERAT
- Marché de Noël
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Commission Vie Associative et Sportive, 
Développement Culturel et Animations

Liste des projets 2022 : 

- Tennis couvert (suite)
- Relamping des trois courts extérieurs (étude avec éclairages leds)
- Installation wifi, connexion internet Tardy, salle des sports, Cambergères, stade...
- Création d’une salle de sports « gym volontaire, yoga... » en lieu et place du « préfa country »    
- Réfection salle des sports (toiture, sol sportif, équipements)
- Équipements son et lumières foyer rural haut
- Des animations culturelles (spectacles, concerts et autres surprises…)

Un petit mot

Merci aux 73 associations pour votre engagement et pour faire en sorte que tous les week-ends ça bouge !
Nous avons conscience que cette année a été très compliquée, et que les bénévoles deviennent des denrées rares. C’est pourquoi nous 
les avons mis à l’honneur lors de la remise des trophées et que nous faisons de notre mieux pour les accompagner au quotidien.

Merci aux services techniques toujours présents pour nous « dépatouiller »

Merci au soutien financier de la CCND pour des projets de spectacles, concerts via le dispositif Culture+

Merci aux filles de la mairie (DGS, secrétariats, compta et accueil)

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la relance de notre vie associative, sportive et culturelle et qui animent notre 
commune d’Heyrieux malgré des contraintes sanitaires nous empêchant de développer nos activités mais ne freinent en rien notre 
détermination et notre motivation.

Santé, bonheur et liberté d’entreprendre pour 2022 !
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Comité cinéma 

Le comité cinéma vous propose des séances de cinéma 

En janvier :
- Tous les dimanches à 15h00

Les autres mois :
- Un dimanche par mois
- Deux séances tous les vendredis à 18h30 à 20h30 
- Deux séances un mercredi pendant les vacances scolaires à 18h30 et à 20h30.

A ce jour, les tarifs sont de :
- Entrée Adultes : 6,50€
- Entrée Étudiants, Chômeurs, PMR : 5,50€
- Entrée Enfants de moins de 14 ans : 4,00€
- Abonnement pour 5 entrées : 25€

Si vous venez à la première séance et que vous restez à la séance qui suit, votre entrée pour le deuxième film sera à 4€
Carte de fidélité : 8ème place gratuite 

Toute personne souhaitant donner bénévolement de son temps au comité cinéma sera accueillie avec plaisir.

Vous pouvez nous retrouver sur

Le site
de la mairie 
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Les films de 2021
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Commission Action Sociale - 
Solidarité - Logements - CCAS 

Les CCAS sont en charge de l’action sociale dans les communes.

Au service de la population d’Heyrieux, le CCAS regroupe des élus,  des bénévoles qualifiés 
dans le secteur de l’action sociale, sous la présidence de notre Maire, Daniel ANGONIN et de  
Mme Christelle MOREAU, adjointe aux Affaires Sociales. Il est à l’écoute des difficultés de chacun.

Pour quelles démarches s’adresser au CCAS ?

-  Besoins d’informations sur les droits,  les aides et les prestations sociales.  (APA, aides sociales, 
obligations alimentaires, etc…).

- Orientation des usagers auprès de l’Organisme concerné.
-  Attribution des aides financières facultatives, définies par notre règlement intérieur, dès lors 

que toutes les demandes légales auprès des partenaires sociaux ont été sollicitées.
-  Accès au logement social et favoriser le maintien à domicile.

Nos partenaires :

Le Département, la Commission Solidarité de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (CCCND), le Centre Social et 
culturel d’Heyrieux, la Croix Rouge, la CARSAT, le Réseau Visage de Vienne, SOLIMUT, les Restos du Cœur... sont les partenaires privilégiés 
de la commission Action Sociale municipale et du CCAS.

Le CCAS d’Heyrieux a poursuivi en 2021 ses missions de soutiens auprès des habitants pour les aider à surmonter au mieux la crise 
sanitaire, en maintenant la livraison des courses, le lien social par un suivi téléphonique.

Le 9 février 2021, un petit collectif du CCAS est allé présenter les vœux aux résidents de l’EHPAD des Colombes, et partager avec eux la 
galette des rois confectionnée par le restaurant scolaire.
A cette occasion, une séance de bien-être a été offerte à chaque résident, un réconfort bienvenu après ces mois d’isolement.
Au début de la campagne vaccinale, le CCAS par une action forte a assuré pour nos seniors les prises de rendez-vous, et le transport 
auprès des différents centres de vaccinations.
Nous remercions le Centre Social pour la mise à disposition de sa navette et du chauffeur.
Le taxi solidaire et les bénévoles ont participé au bon déroulement de cette action.

Courant avril, Estelle SERVE, Sophrologue, a organisé gracieusement des séances de sophrologie pour aider le personnel de la Maison 
de Retraite à traverser la crise sanitaire.

2021 : La CCCND, associée aux CCAS du territoire, a engagé une analyse afin de mieux cibler les besoins sociaux (ABS) de chaque 
commune, ceci à partir de différentes thématiques : les seniors, les publics vulnérables, la vie quotidienne, l’enfance et la jeunesse.

Les élus de la commission : 
Laetitia CARUSO-LOPEZ
Marie-Pierre GAUTHIER
Valérie GENDRIN
Thérèse MARTIN
Michel REVEYRAND
Claude ROGNARD
Brigitte SOLNON
Serge TALPIN

Christelle MOREAU
6ème Adjoint
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Des actions très concrètes :

Deux sorties nature co-organisées avec le département de l’Isère ont permis la découverte de lieux naturels sensibles proches de 
chez nous, mais méconnus. Les participants ont ainsi visité la zone humide de la Merlière à Estrablin et l’étang de Malseroud à Fitilieu,  
accompagnés par notre guide Corine TRENTIN pour commenter faune et flore.

Ateliers « bien chez soi » avec SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) dans les locaux du Club de l’Automne Ensoleillé, pour un logement 
pratique et facile à vivre. Appréhender les possibilités d’aménagement et des aides existantes. Apprendre les bons gestes et postures au 
quotidien, encadré par une ergothérapeute.

La Semaine Bleue, un moment fort, s’est déroulée du 4 au 10 octobre 2021, une manifestation nationale dont 2021 marquait le 70ème 
anniversaire.
« Vivre chez soi » dans son territoire, était le thème retenu cette année, car perçu comme une des clés déterminantes du bien vivre et 
bien vieillir.

Le CCAS d’Heyrieux souhaitant par cette action préserver le lien intergénérationnel et apporter du bien-être grâce à ses partenaires.

Voici toutes les animations auxquelles chacun pouvait s’inscrire et participer :

-  Visite guidée du village par Martial RAFFAY, Président du Centre de Recherche Historique du 
Nord-Dauphiné.

- Réflexologie plantaire, magnétisme.
- Karaoké à la Maison de Retraite avec le Club du 3ème âge.
- Atelier socio-esthétique avec SOLIMUT.
- Kinésiologie avec Mme PIERROT.
- Atelier pâtisserie intergénérationnel, organisé par le Club et l’école Don Bosco.
- Sophrologie et relaxation avec Estelle SERVE.
- Massage assis par Sonia THIBAULT.
-  Après-midi jeux intergénérationnels, au parc jouxtant la Maison de Retraite, organisé par le 

Centre Social et l’EHPAD.
- Atelier « bien chez soi » par SOLIHA.
- Atelier informatique par le Centre Social.
- Calligraphie chinoise avec Mme Arlette LARAMAS à la médiathèque.
-  Atelier écriture au Centre Social 

« transmission et mémoire » par 
Mme DE PIZZOL.

-  Atelier animation sur le thème 
des graines par la sauvegarde de 
la nature à l’EHPAD.

-  Dictée intergénérationnelle au 
Club avec les enfants de l’école 
Don Bosco.

-  Atelier culinaire avec une 
diététicienne au Centre Social.

-  Plantation de pensées par les 
enfants de l’école Don Bosco 
dans les jardinières de la Maison 
de Retraite.
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Commission Action Sociale - 
Solidarité - Logements - CCAS 

-  Parallèlement, création d’une spirale aromatique dans le parc de l’EHPAD avec le soutien des 
services techniques de la Mairie, sous l’égide de Monsieur Daniel CHAUVIN, Président de la 
Sauvegarde de la Nature, et avec l’aide des enfants de l’école Don Bosco.

-  Diffusion d’un film sur le thème de l’environnement, proposé par la Sauvegarde de la Nature et 
projeté par la commission cinéma au Foyer Rural.

La Municipalité et son CCAS remercient tous ses partenaires institutionnels, associatifs, 
les cabinets de bien-être pour leur participation gracieuse et active à cette Semaine Bleue 
HEYRIARDE ; Un événement très appréciée par tous.

Financée par  la Municipalité, une navette journalière permet à tous les habitants qui le souhaitent, de pouvoir se rendre aux deux 
gares  locales. Chaque jeudi après-midi, elle vous accompagne aux différentes institutions de Villefontaine et chaque vendredi, elle 
permet aux personnes en perte d’autonomie de rejoindre le centre du village, pour le marché et les commerces. 
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 étant étudiée au cas par cas par le CCAS.
Le motif peut être divers et varié mais justifié : rendez-vous médical, rendez-vous urgent, etc...

Les 9 et 10 décembre, tous les seniors de 65 ans et plus ont reçu un colis de Noël distribué par le Conseil d’Administration du CCAS 
et par des élus du Conseil Municipal au Foyer Rural.
870 colis ont ainsi été offerts,  puisque cette année encore, les conditions sanitaires n’ont pas permis l’organisation de notre traditionnel 
repas de fin d’année.

Les bénévoles de la téléalarme et les bénévoles du CCAS ont livré les paniers garnis au domicile des personnes en perte d’autonomie 
ainsi qu’à ceux ne pouvant pas se déplacer.

Tout au long de l’année, quatre bénévoles gèrent la télé alarme. Ils vérifient le matériel et visitent chaque mois les bénéficiaires de ce 
service. Une mise en sécurité et un lien social très apprécié.

Chaque été et pendant le confinement, des appels téléphoniques hebdomadaires permettent de rester en contact avec les plus 
vulnérables et de les protéger.

Vous pouvez d’ailleurs, si vous le souhaitez, vous inscrire ou inscrire un parent sur le registre des personnes fragiles mis à disposition en 
Mairie.
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Pour clore cette année, un spectacle féerique pour enfant 
a été proposé par la compagnie YACK STORIES et BESS EVENT au 
Foyer Rural en partenariat avec le CCAS.

La Municipalité a pris en charge 5 euros par enfant sur le prix de 
l’entrée afin de favoriser l’accès au plus grand nombre. Les enfants 
du Centre de Loisirs étaient présents lors de cet évènement festif. 
Ils ont pu ainsi rencontrer le Père Noël et les artistes qui les ont 
fait rêver.

Pour finir, cette deuxième année se terminant encore dans un 
contexte sanitaire austère, l’initiative générée par les réseaux sociaux  
« boîtes de Noël » confectionnées en faveur de personnes 
isolées  que nous ne connaissons pas toujours, mais que nous 
souhaitons soutenir, nous a permis de distribuer une soixantaine 
de présents.

C’est avec beaucoup d’émotions que nous offrons depuis deux 
ans ces « boîtes du Cœur » offertes par nos habitants aux plus 
isolés. Que de beaux moments partagés!

Un grand merci aux assistantes maternelles venues avec les jeunes 
enfants remettre des « boîtes de Noël » au pied du sapin de la 
Mairie. Merci de leurs inculquer dore et déjà les valeurs humaines. 

Merci aux parents pour leur participation.

Beaucoup de moments d’émotion, d’entraide, de liens, de craintes, 
mais aussi de peurs, nous avons traversés ensemble pendant cette 
année écoulée. 

Année très riche et solidaire pour notre village.
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Commission Sécurité 

Son action s’inscrit :

* Dans l’amélioration de 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.

C’est un enjeu local dont son efficacité s’avère indéniable, qui 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,…).

Ce dispositif complète le travail de terrain de la Police Municipale et de la Gendarmerie dans le respect de la réglementation de la 
protection des données.

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.

Le programme d’extension du dispositif de vidéo protection 2022 portera sur un déploiement de la fibre optique, sur un renforcement 
des équipements du local technique vidéo de la Police Municipale et sur l’installation de nouvelles caméras (principalement sur 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).

Durant l’exercice 2021, en matière de sécurité routière des aménagements ont été réalisés dans le cadre du PAVE (Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) en application de la loi « handicap » de juin 2005 en faveur des personnes handicapées 
et suite au programme d’action formulé par le Conseil Municipal des Enfants relatif à la prise en compte des cyclistes.

L’accessibilité de la voirie étant primordiale pour le quotidien des personnes handicapées mais aussi à l’ensemble de la population qui 
pourra bénéficier d’une meilleure qualité d’usage, il a été réalisé des travaux de réaménagement ou de réhabilitation afin de sécuriser les 
cheminements existants au droit des 2 carrefours à feux de l’avenue du Général Leclerc.  

Des travaux d’aménagement  ont été réalisés en faveur des piétons et des cyclistes.

* Pour le bien-être des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par des adaptations de la voirie publique.

Remplacement des signaux lumineux de traversée piétonne existants - les feux de 
signalisation lumineuse équipant les passages piétons comportent désormais un dispositif 
permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître les périodes durant 
lesquelles il est possible de traverser les voies de circulation. 
Ce dispositif sonore délivre un message codé donnant l’autorisation de s’engager sur le 
passage piéton (activé par télécommande universelle ou bouton poussoir) pendant la 
durée de fonctionnement des feux rouges – un message verbal débutant « rouge piéton » 
ou « stop piéton » faisant interdiction de s’engager sur la traversée piétonne.

Mise en place d’une signalétique 
podotactile au droit des traversées 
piétonnes - il s’agit d’un dispositif détectable au pied et à la canne pour les personnes 
non-voyantes servant à signaler un danger par la pose de bandes d’éveil de vigilance 
– celles-ci présentant un bon contraste tactile avec le revêtement du trottoir et son 
contraste visuel est aussi une aide pour les malvoyants.

Suppression d’obstacles sur le cheminement des PMR - il s’agit de déplacer des mâts, 
supports de feux lumineux (tricolores ou passages piétons) actuellement positionnés sur 
des cheminements afin de libérer l’emprise réglementaire de ces circulations (ex. feux 
tricolores ou signal lumineux de traversée piétonne en plein milieu d’une bande d’éveil 
de vigilance).  

Les élus de la commission : 
Michel BRICOUT
Thierry BURGER
Martine CHASTAGNARET
Gilles DALLARD
Christine GILIBERT
Nicolas MONIN-VEYRET
Damien PIOLAT
Michel REVEYRAND
Serge TALPIN

Albert GIRERD-POTIN
7ème Adjoint
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* Pour une meilleure prise en compte des cyclistes :

Dans un souci d’intégrer le vélo dans la réflexion sur l’aménagement urbain, la prise en compte des vélos dans les intersections a été 
effective avec intégration dans le système de gestion du trafic. 
Implantation de sas cycliste, placé juste avant le feu tricolore, délimité par une ligne pointillée (ligne d’effet de feux) en amont de laquelle 
les véhicules motorisés doivent s’arrêter, espace réservé aux cyclistes matérialisées par des pictogrammes vélo.

Le sas ayant pour objectif d’améliorer les conditions d’attente et de redémarrage des cyclistes, facilitant leur mouvement de tourne-à-
gauche en leur permettant de bien se placer (à gauche du flux) avant que la circulation ne redémarre et enfin il éloigne les cyclistes des 
pots d’échappement réduisant ainsi leur inhalation des gaz nocifs.

Mise en place de boutons poussoir « appel cycles », à l’initiative du Conseil Municipal 
des Enfants, cet équipement est à la disposition des cyclistes souhaitant traverser en 
toute sécurité le carrefour et sert à prendre en compte les flux cyclistes par le contrôleur 
de carrefour compte tenu que les boucles magnétiques mises en œuvre pour les 
automobilistes ne sont pas sensibles pour prendre en compte les vélos.

Aménagement du débouché de la piste cyclable rue de Bonce sur le carrefour à feux 
de l’avenue du Général Leclerc par une mise en place d’un répétiteur de feux avec 
pictogramme vélo spécifique + bouton poussoir « appel vélo » avec prise en compte du 
flux cycliste par le contrôleur de carrefour. 

Par ailleurs, en 2021, la Commission Sécurité a eu à se préoccuper de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 
élaboré en 2015, il s’agit d’un outil réalisé à l’échelle communale pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque 
en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires et il a pour objectif l’information préventive et la protection de la 
population.

* Dans l’amélioration de la signalisation routière. C’est un enjeu majeur pour notre Commune avec 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 2ème quinzaine d’octobre et de novembre qui a permis de renouveler le marquage 
d’environ 35% de notre patrimoine routier.

De plus, cette année un effort particulier 
en faveur des personnes à mobilité 
réduite a été opéré pour la mise en valeur 
des places de stationnement PMR qui 
leur sont réservées afin de les rendre 
visibles de tous par une matérialisation 
au sol par application d’une peinture 

spéciale de couleur bleue certifiée sans toluène et sans plomb, durable dans le temps, 
et dans un même temps, la signalisation verticale a été revu en application des nouvelles 
normes (les panneaux « interdit sauf GIG-GIC » étant remplacés par la nouvelle version 
« sauf handicapés » et les panneaux « défense de stationner » par le panneau routier 
« défense de stationnement et arrêt interdit »).
  
Fort de l’expérimentation efficace du radar pédagogique, situé sur l’avenue du 19 mars 
1962 - un outil d’affichage particulièrement visible et impactant pour les automobilistes 
ayant une action pédagogique plutôt qu’une action répressive – qui a permis de modérer 
la vitesse des automobilistes. En 2022, un nouveau radar pédagogique sur l’avenue du 
Général Leclerc entre l’entrée d’agglomération sud et le giratoire de la Gendarmerie sera 
installé.

Albert GIRERD-POTIN
Adjoint à la commission sécurité
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Commission Affaires Scolaires 

Rentrée scolaire 2020 2022 - 1er septembre 2021
 
Notre commune compte trois écoles qui accueillent 475 élèves contre 460 élèves l’année 
précédente.

L’école maternelle Dolto dont le nombre d’enfants est en nette augmentation 152 pour 143 en 
2020,

L’école élémentaire quant à elle a noté également une hausse : 225 pour 216 en 2020. 

L’école Privée Don Bosco est à peu près stable avec 98 enfants contre 99 en 2020

L’année 2020 fut très compliquée du fait de la crise sanitaire et du nombre important de cas 
COVID chez les élèves. Les classes ont fermé et rouvert tour à tour.

École Maternelle Dolto : 152 élèves (143 élèves en 2020, 125 en 2019)

Changement de Directrice : Mme BERTAUDON a remplacé Céline FAURE qui a 
assuré l’intérim lors du départ de Mme VERILLAC.

L’année scolaire a débuté avec 5 classes avec 30 enfants par classe. Le Comité 
Technique Spécial Départemental de l’Education Nationale a statué sur 
l’ouverture d’une 6ème classe le mercredi 8 septembre. Grace à l’investissement 
des parents d’élèves, de l’équipe enseignante, de la Mairie et de l’inspectrice 
de l’Education Nationale, les enfants ont pu être accueillis dès le lundi suivant 
dans la nouvelle classe et permettre de faire baisser les effectifs à 25,3 élèves 
par classe en moyenne.

Classe 1 - Petite Section : 17 enfants, Moyenne Section : 7 enfants
Classe 2 - Petite Section : 25 enfants
Classe 3 - Petite Section : 17 enfants, Moyenne Section : 8 enfants
Classe 4 - Moyenne Section : 9 enfants, Grande Section : 17 enfants
Classe 5 - Moyenne Section : 9 enfants, Grande Section : 17 enfants
Classe 6 - Moyenne Section : 9 enfants, Grande Section : 17 enfants.

Les élus de la commission : 
Thierry BURGER
Laetitia CARUSO-LOPEZ
Martine CHASTAGNARET
Nathalie COUTET
Valérie GENDRIN
Nicolas MONIN-VEYRET 
Christelle MOREAU
Brigitte SOLNON
Julien TOURNIÉ

Nicole GROS
8ème Adjointe



 Vie Communale

29

École Élémentaire Pasteur :
225 élèves (216 élèves en 2020)

Directrice : 
Mme Sandra PLANCON

CP : 46 enfants
CE1 : 39 enfants
CE2 : 48 enfants
CM1 : 51 enfants
CM2 : 41 enfants.

Equipe pédagogique : 
Mesdames BERNARD, SALOMON, 
ALPHONSE, DUSSUD, BARNOUD, 
SILLION, PLANCON, SOLER, 
SERMET et Messieurs USUBELLI et 
TOURNIER.

Intervenants : 
. EPS : François QUIBLIER
. Musique : Catherine GUERE-CHALEY.

École Privée Don Bosco :
98 élèves au 1er septembre 2021
(99 élèves en 2020)

Maternelle :
. 2 en toute petite section
. 21 en petite section
. 13 en moyenne section
. 10 en grande section

Primaire :
. 7 CP
. 15 CE1
. 6 CE2
. 19 CM1
. 6 CM2
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Commission Affaires Scolaires 

Réalisations 2021 :

École maternelle Dolto :

-  Ouverture d’une 6ème classe avec mise en place d’une 
ATSEM supplémentaire.

-  Réfection peinture de deux classes et de tous les 
couloirs de l’école.

-  Renouvellement du mobilier d’une classe.
-  Création d’un bloc sanitaire supplémentaire (en cours).
-  La Municipalité finance les trajets en bus pour les 

sorties scolaires.
-  7 nouveaux tricycles ont été achetés pour les plus 

petits
-  Des carrés potagers ont été installés par les Services 

Techniques, ce qui a permis à 5 classes de jardiner ainsi 
qu’un composteur

-  Réfection de l’estrade dans la cour de l’entrée.

École Élémentaire Pasteur :

- Renouvellement matériel sportif
- Rideaux intérieurs coupe chaleur pour 3 classes
- Petit mobilier et accessoires de bureau
- Panneaux signalétiques
-  Aménagement d’une ouverture portail pour une 3ème entrée afin d’éviter le brassage des enfants (COVID)
- Marelle et chenille peintes au sol
- Fourniture de 6 malles PPMS
- Achat de 14 ordinateurs portables et tablettes conformément au plan numérique.
- Une séance d’initiation au patin à glace a été offerte aux enfants de l’école primaire par la Municipalité.

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.

Carré potager 

L’estrade entièrement refaite

Réfection des peintures

Bloc sanitaire en cours de construction

Peggy SARTELET et Carole TEUMA
Audioprothésistes D.E.

COTE AUDITION - Vienne B 524 490 141- Septembre 2021

HEYRIEUX
78, Rue du Colombier

04.78.40.44.87

100% ENGAGÉES POUR 
VOTRE AUDITION
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Le restaurant scolaire :

L’équipe est dirigée 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 
société, temps calmes ou sportifs sont ainsi proposés aux enfants durant le temps médian.

En moyenne 280 enfants mangent à la cantine. 25 suivent un régime particulier (sans viande ou sans porc) et 2 apportent leur panier 
repas en raison d’allergies alimentaires.

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 EGalim, un repas VEGAN est proposé chaque semaine. 
- La galette des rois était au menu en janvier.
-  Un repas chinois était au menu le 2 février : nems sauce soja, bœuf sauce chinoise, riz thaï, wok de 

légumes, beignet aux pommes.
- Une animation a eu lieu à l’occasion de l’Euro Foot (décoration des salles, animation musicale). 
- Un pique-nique a réjoui les enfants au mois de juin.
-  En décembre le repas de Noël a eu un franc succès avec son toast de foie, sa dinde farcie et sa bûche 

au chocolat accompagnée de papillotes et d’un Père Noël en chocolat.

Coté investissement :
- Fourniture et pose de 2 purificateurs d’air
- Renouvellement de jeux pour le temps médian.
- Renouvellement de « petit matériel » : corbeilles, petites cuillères, etc...

Purificateur d’air

Repas chinois
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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 2020/2021 n’a pas pu réaliser tous ses 
projets qui étaient les suivants :
- Echange culinaire avec le club des seniors.
- Soirée découverte de talents au profit du Téléthon

Toutefois, certains projets ont pu être concrétisés : 

- Pose de boutons poussoirs « appel cycle »
- Venue d’un camion pompier dans la cour de l’école primaire avec échange avec les pompiers
-  Nettoyage de printemps dans les rues de la commune un samedi matin avec la Sauvegarde 

de la Nature
- Collecte de piles au profit du Téléthon
- Participation à de nombreux mariages.

Les enfants ont écrit leurs vœux pour la commune, puis ils ont été filmés et le film a pu être 
visualisé sur le site de la commune.

Bravo à tous pour leur investissement.

En septembre un nouveau conseil a été élu :

-  Groupe 1 : Ecologie et Environnement : Valérie, Thierry et Julien. Enfants : Soline, Eve, Olivia 
et Elana.

-  Groupe 2 : Sport, Jeunesse, Sécurité et Travaux : Nicole et Laetitia. Enfants : Léo, Augustin, 
Gary, Gabriel et Leonard.

-  Groupe 3 : Solidarité, Social et Culture : Brigitte et Nathalie. Enfants : Lola, Nolan, Assia, Mia 
et Arthur.

22 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 essayerons de réaliser en 2022.

Les élus de la commission : 
Thierry BURGER
Laetitia CARUSO-LOPEZ
Nathalie COUTET
Valérie GENDRIN
Nicolas MONIN-VEYRET
Brigitte SOLNON
Julien TOURNIÉ

Nicole GROS
8ème Adjointe
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Nous, élus du Conseil Municipal des Enfants,  
Sommes fiers de représenter les écoles  

Aux côtés de Daniel Angonin notre maire qui lui, représente notre village. 
 

Nous vous souhaitons des éclats de rire, pour  dissiper votre morosité, 
 

Du réconfort pour être rassurés lors de moments délicats, 
 

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres, 
 

Des rayons d’espoir pour illuminer vos idées et votre humeur, 
 

De la confiance pour s’épanouir pleinement, 
 

Savourez les plaisirs qui vous feront sourire, 
 

Que cette année 2022 soit riche de gaieté, �
Qu’elle déborde de bonheur et de prospérité  

et que tous les vœux formulés deviennent réalités, 
 

Nous vous souhaitons : �
Un an joyeux, 52 semaines de bonheur,  

8760 heures merveilleuses  
Dans la solidarité, la joie et le bonheur 

Partagés dans la tolérance et le respect. 
 

BONNE ANNÉE 2022�
 
 

PRENEZ SOIN DE VOUS�
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Service de Police Municipale

La Police Municipale à votre service
 
La police municipale d’Heyrieux a été créée le 1er mars 2006 par 
Monsieur Gérard THOLLOT, ancien maire, avec le recrutement d’un 
agent et la mise en place d’un service situé à l’origine dans la mairie. 
Puis le 2 mai 2012 un second poste de policier municipal est créé par 
M. le Maire, Daniel ANGONIN ainsi que le déménagement dans de 
nouveaux locaux situé au 21 place Paul Doumer qui correspondent aux 
besoins du service. Ce local dispose d’un hall d’accueil de bureaux pour 
les agents et d’une salle de stockage.

Les missions assurées par la police municipale sont extrêmement 
variées. 

Quelques chiffres pour un aperçu de l’activité sur l’année 2021 :

- Accueil du public au poste : 412
- Présence aux points écoles : 108
- Verbalisation par PV Electronique : 199
-  Gestion de la videoprotection : recherche de faits : 69 : réquisition 

judicaire : 51
- Gestion des objets trouvés : 58
-  Prêt de panneaux pour déménagement de particuliers ou entreprises, 

manifestations publiques : 69
-  Opérations funéraires (poses de scellés sur cercueil, cortèges 

funéraires) : 39
-  Fourrières : recherche des propriétaires, identification des VL, mise en 

demeure d’enlèvement par courrier : 50
- Divagations animaux (animaux transportés à la SPA) : 24
-  Ainsi que 4 interventions pour nid de frelons, 2 évacuations de chien 

ou de chat écrasé sur la voie publique, 4 poses de cage de capture. 
-  Problèmes de voisinages (bruits, taille de haie, clôture…) 43. Quand il 

s’agit du domaine privé, nous aiguillons le plaignant vers le conciliateur 
ou le tribunal,

-  Intervention sur la voie publique pour danger : (poteau menaçant de 
tomber, accident matériel, poids-lourd bloqué dans le centre-ville, 
dégradations du domaine publique : 43

-  Ainsi que la surveillance de la voie publique en patrouille pédestre 
ou véhiculé journalièrement. De même ; il convient de souligner les 
excellentes relations de travail entretenues avec les gendarmes de la 
brigade d’Heyrieux.

Une convention de coordination entre la police municipale d’Heyrieux 
et la Gendarmerie Nationale a permis d’officialiser et de renforcer 
concrètement les interventions sur le territoire communal.
Pour conclure, la Police municipale est au service de la population.

Le bureau d’accueil au public de la police municipale est situé au  
21 place Paul Doumer et vous pouvez les joindre au 04 72 09 19 24.  
En cas d’absence, laissez un message sur le répondeur, les agents vous 
recontacteront dès leur retour. 

Accident matériel

Poids-lourd bloqué dans le centre-ville

Poteau menaçant de tomber

Mise en fourrière d’un camion abandonné 
sur la voie publique 
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Césarges en Fête 

Malgré l’espoir que nous avions formulé dans le précédent bulletin 
municipal début 2021, la situation sanitaire, fin juin, n’a pas permis la 
réalisation de notre fête municipale.

En cette nouvelle année 2022, nous allons récidiver notre optimisme 
et croire que le samedi 25 juin nous pourrons nous retrouver dans 
notre magnifique parc municipal de Césarges pour un moment 
de convivialité dont nous avons franchement besoin dans ces 
moments tourmentés.

La dernière édition, datant déjà de 2019, fut un très bon cru. 
Sur le thème des îles, tout le monde a pu apprécier un excellent 
repas créole concocté par nos bénévoles cuisiniers, animé par un 
super orchestre créole. Cette magnifique soirée, qui s’est déroulée 
sous une chaleur digne des Antilles, se clôturait par un merveilleux 
feu d’artifice sur l’étang suivi d’un bal.

Croisons les doigts, et espérons que 2022 nous permette de revivre 
ces moments, ou, pour les nouveaux arrivants, de les découvrir, ainsi 
que notre superbe parc municipal. Rendez-vous le samedi 25 juin.
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Conciliateur de Justice

Un conciliateur au service de la population

Si l’on examine les statistiques que chaque conciliateur de justice du ressort du tribunal judiciaire de Vienne envoie à la Cour d’Appel de 
Grenoble, le nombre des rendez-vous de conciliation ne cesse de croître, y compris pendant la crise sanitaire.

C’est que les citoyens ont compris tout l’intérêt de régler rapidement, à l’amiable et sans frais bon nombre de litiges de la vie quotidienne : 
relations bailleur-locataire, problèmes de consommation ou encore des troubles de voisinage qui sont les différends les plus fréquents.

Tenu à une stricte observation de secret et de réserve, le conciliateur de justice s’efforce de favoriser l’entente entre les parties qui 
s’opposent. Le constat d’accord qu’il essaie d’établir pourra être revêtu gratuitement par le juge de la force exécutoire obligeant les 
intéressés à en respecter les termes.

Depuis plusieurs années le recours au conciliateur de justice est devenu obligatoire pour des sommes inférieures à 5 000€ ou pour des 
différends de voisinage avant d’entamer une procédure judiciaire en cas d’échec. Sa principale mission consiste à rechercher et à faciliter 
avec ténacité l’accord amiable qui évitera le procès et bien souvent la dégradation irrémédiable des relations de voisinage.

Pour saisir le conciliateur, c’est très simple :
- Soit prendre rendez-vous auprès de l’accueil mairie de Heyrieux
-  Soit le saisir par internet 7/7 et 24/24 en vous connectant sur le site www.conciliateurs.fr puis cliquer sur « Contacter saisir le 

conciliateur ».

André TRAVERSAZ, 
conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Vienne
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COLLines Isère Nord Communauté 
 

Accueil France Services 

L’Accueil France Services du Canton de la Verpillière est ouvert  
depuis début septembre 2021 au siège de la Communauté de 
Communes. 

Grâce à ce guichet unique, en un seul lieu, les usagers sont informés, 
orientés et accompagnés dans leurs démarches auprès de 9 
partenaires nationaux : 
- Les ministères de l’Intérieur et de la Justice, 
- La direction générale des finances publiques, 
- Pôle emploi, 
- L’assurance retraite, 
- La caisse nationale d’assurance maladie, 
- La caisse nationale des allocations familiales, 
- La mutualité sociale agricole, 
- Et la Poste. 

D’autres services sont également présents sur place pour les 
particuliers et les professionnels : des consultations juridiques 
gratuites, des permanences sur la création/reprise d’entreprises avec 
Initiatives Isère Vallée du Rhône, des permanences info énergie avec 
l’AGEDEN. 

2 agents d’accueil orientent et accompagnent ainsi les administrés 
dans leurs démarches.

Soutien aux entreprises du territoire

La volonté des élus communautaires est de favoriser le développement économique du territoire.
A ce titre, COLL’in Communauté mène des actions concrètes comme les aides à l’investissement pour le commerce de proximité ou le 
soutien aux entreprises en période de crise.
Entre novembre 2020 et juin 2021, 34 entreprises qui répondaient aux critères fixés par la communauté de communes ont bénéficié de 
l’aide aux loyers professionnels mise en place par Collines Isère Nord Communauté. 
Le Service économique du Pôle Développement Territorial de COLL’in communauté est l’interlocuteur privilégié des entreprises du 
territoire.

Renseignements :
Service économie / Pôle Développement Territorial
Collines Isère Nord Communauté 
316 rue du Colombier, 38540 Heyrieux - 04 72 48 19 89
Contact : Miliana SAVIC - miliana.savic@collines.org

Depuis début janvier 2022, la Communauté de Communes des Collines du Nord 
Dauphiné a changé de nom et d’identité visuelle. 

Il s’agit maintenant de COLLines Isère Nord Communauté, plus 
communément appelée COLL’in communauté.
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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.

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.

-  réaliser une visite de pré-admission qui permet de présenter l’établisse-
ment et répondre aux interrogations éventuelles.

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.

Autre ambiance musicale avec le groupe Odyssée via La Fabrique 
Musicale, à l’occasion de la « Foire aux Canards » - septembre

Sortie à l’Etang de Césarges 
avec l’Association des Familles - septembre

Ambiance musicale « Gospel » et goûter, en lien avec 
l’Association des Familles et le CCAS d’Heyrieux - octobre 

Après-midi « jeux » 



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
   ehpad.lescolombes.5

Association des Familles et des Amis « Les Colombes »
291 rue Victor Hugo - 38540 Heyrieux
Mail : famillesdescolombes@free.fr
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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 2021 ce tarif est de 71,87 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 : 25,56 Euros/jour ; GIR 3-4 : 16,22  Euros/jour ; 
GIR 5-6 : 6,88 Euros/jour (tarifs 2021).

-  les Soins : il s’agit de soins médicaux entrant dans le cadre de l’Assurance 
maladie.

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. Ces moyens sont actés dans un 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens.

Après un début d’année 2021 encore marqué par un contexte sanitaire 
complexe qui a mis entre parenthèses de nombreux temps forts et de 
festivités traditionnels des Colombes, ces temps ont repris progressivement 
au cours de l’année. Les photos jointes illustrent cela.

A noter que l’EHPAD a obtenu de nombreux soutiens, humains et matériels, 
au cours des mois écoulés et notamment ceux du territoire. Ces quelques 
lignes sont aussi l’occasion d’adresser de vifs remerciements.

Intervention Médiathèque et Association Sauvegarde de la 
Nature - dans le cadre de la Semaine Bleue avec le CCAS

Rencontre intergénérationnelle à la crèche « Les Petits Malins »

Activités manuelles 

Après-midi crêpes avec l’Association des FamillesPromenade en calèche, avec l’Association des Familles - juin

Pour plus de renseignements :
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Ça s’est passé en 2021

Bénédiction des cloches
par Monseigneur DE KERIMEL

Après

Avant
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Inauguration de la patinoire
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Ça s’est passé en 2021

Foire de la Sainte Catherine

Banda Mions

Plus de deux tonnes pour ces bœufs

Mascotte magie chien
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Martial expose

Fleurissement catherinettes

Confréries, bœufs et catherinettes



44

AAC : 
Amicale des Anciens Combattants

Victor Hugo citait : « Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates de notre 
Histoire, comme on allume les flambeaux ».  Chaque 8 mai et 11 novembre, derrière nos dévoués  
porte-drapeaux, qui portent avec honneur et respect, nôtre emblème tricolore, nous rendons 
hommage au Souvenir et à la Mémoire de celles et ceux qui ont versé leur sang, perdu la vie, pour 
la Liberté et la Paix retrouvée.

Pour marquer notre solidarité, nous arborons à la boutonnière, 
un bleuet que nos collectrices vous proposent à chacune de 
nos cérémonies mémorielles. Cette fleur ; symbole de Solidarité 
envers le monde combattant, est devenu le « Bleuet de France 
Mémoire et Solidarité ». Sa couleur bleu, rappelle l’uniforme bleu 
horizon que portaient les jeunes recrues, « les Bleuets », lorsqu’ils  
rejoignaient leurs aînés, les « Poilus », sur les champs de batailles. 
Le bleuet, est alors reconnu comme la fleur française du souvenir, 
celle qui poussait, avec le coquelicot, dans la boue des tranchées, 
dans les paysages dévastés. C’est en 1918 qu’est né le Bleuet de France à l’initiative de deux infirmières de 

l’Institution Nationale des Invalides pour venir en aide aux soldats blessés durant la Grande Guerre. Charlotte MALLETERRE et Suzanne 
LEENHART, toutes deux infirmières aux Invalides, à l’écoute des souffrances de leurs contemporains souhaitent venir en aide aux mutilés 
de la Première Guerre en créant dès 1925, un atelier de confection du Bleuet en tissus pour aider ceux-ci à retrouver le goût à la vie et 
subvenir en partie à leurs besoins, par le vente de ces fleurs. C’est ainsi à l’occasion du 11 novembre 1934, qu’est décidé, pour la première 
fois, de vendre sur la voie publique, les fleurs de bleuet fabriquées par les anciens combattants, invalides, de la Grande Guerre. En 
1991, l’association du Bleuet de France devient « L’œuvre nationale du Bleuet de France ». L’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerres, en assure sa gestion. Son champs d’intervention ne se limite plus aux soldats blessés lors des deux guerres 
mondiales, mais prend en compte l’ensemble des conflits, des victimes de guerre, des pupilles de la Nation et des victimes du terrorisme. 
Aujourd’hui, cette fleur incarne les valeurs de respect, de paix et de tolérance chères à l’ensemble de la communauté combattante.

Chaque année, dans nos communes, derrière nos porte-drapeaux, nous nous fédérons avec la population pour honorer la mémoire de 
nos aînés dont nous sommes redevables de notre liberté et de vivre dans la paix retrouvée.

L’Amicale des Anciens Combattants de Heyrieux adresse une attention 
particulière, aux veuves, aux grands malades, à celles et ceux qui ne peuvent 
nous accompagner lors de nos cérémonies mémorielles.

« Le Souvenir, c’est la présence de l’invisible ».

Bureau 2021 & Contacts
 
Président actif : 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
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Acénas

L’ACENAS est toujours au côté des riverains de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour faire entendre 
leur voix et reste vigilante pour leur qualité de vie sur les départements de l’Ain, l’Isère et du Rhône.

Après de nombreuses démarches administratives, nous avons pu récupérer notre agrément au titre de 
la protection de l’environnement mais nous avons été contraints de déménager notre siège social d’Heyrieux à Saint Laurent de Mure 
afin d’être domiciliés dans le département du Rhône (territoire de l’aéroport).

Nous continuons nos actions, et restons vigilants sur l’application de la loi climat sur 2 thèmes en particulier :
- L’interdiction des vols intérieurs courts dans l’hexagone, dès une alternative par le train de 2h30
-  L’artificialisation des sols pour soumettre à autorisation les entrepôts principalement consacrés au commerce électronique d’une 

surface supérieure à 5000m2.

C’est dans ce sens que l’Acenas et la fédération Fracture bientôt rejoints par d’autres, ont engagé une procédure au tribunal pour 
confirmer leur opposition au développement d’un gigantesque entrepôt Amazon de 160.000m2 sur le site de l’aéroport avec la crainte 
des nuisances supplémentaires (l’augmentation du trafic routier et intensification du fret aérien, surtout la nuit).

Notre cheval de bataille reste toujours, la diminution ou l’interdiction des vols de nuit.

Nous restons également vigilants et apportons notre soutien à :
-  La Fédération Fracture concernant l’élargissement de l’A46 Sud et en général le trafic routier par un accroissement des nuisances 

pollution atmosphérique et bruit.
-  L’UFCNA (Union Fédérale contre les nuisances des aéronefs) a saisi Le Président de la République et le Premier Ministre sur la gestion 

du bruit des aéronefs et « l’ approche équilibrée ».

Nous remercions nos adhérents d’avoir continué à nous soutenir par leur 
adhésion malgré la diminution des vols due à la pandémie. Même si nous 
avons subi moins de nuisances, la mobilisation de chacun nous prouve que 
nos actions ne sont pas vaines.

Nous remercions également tous nos facteurs qui distribuent 20.000 
exemplaires de nos bulletins d’information diffusés 2 à 3 fois dans l’année. 
Grace à eux, vous restez informés de nos actions et de l’actualité en cours.

Mais l’Acenas compte sur vous pour renforcer son équipe en raison des 
nombreuses tâches à accomplir. D’avance MERCI !

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur le Maire et son conseil 
municipal pour leurs soutien et implication.

Contacts & adhésion
 
ACENAS - Mairie
Route d’Heyrieux
69720 St Laurent de Mure 

Site : www.acenas.fr
Mail : infos@acenas.fr 
   Acenas-officiel 
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ADMR

Un projet associatif fort

La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles, aux personnes en difficulté ou démunies de bien vivre chez elles en leur 
apportant un service personnalisé, en fonction de leurs attentes ou de leurs besoins. L’ADMR crée, met en place et gère les services 
d’aide destinés à tous publics. 
Les bénévoles sont également présentes pour échanger, et répondre de manière adaptée aux demandes.

Certification AFNOR NF SERVICE aux personnes à domicile

L’association d’ADMR d’Heyrieux s’est engagée depuis 2013 dans une démarche qualité. Cette 
démarche s’est concrétisée par l’obtention de la certification NF des services aux personnes à 
domicile en juillet 2014.
Cette certification est un gage de qualité de la gestion de l’association par les bénévoles, mais 
également gage de qualité des prestations réalisées auprès des bénéficiaires par les salariées 
d’intervention.

L’ADMR d’Heyrieux, présente sur les communes de DIEMOZ, GRENAY, HEYRIEUX, OYTIER ST OBLAS, 
VALENCIN, est la référence du service à la personne avec 70 ans d’expérience.

- Aide et accompagnement dans les actes essentiels de la vie
- Préparation des repas
- Entretien du logement, du linge
- Courses

Quelques chiffres :

- 24 salariées d’intervention (aides à domiciles, auxiliaires de vie, aides-soignantes)
- 1 secrétaire
- 3 bénévoles
- 213 personnes aidées en 2020
- 22.471 heures d’intervention en 2020.

Renseignements & contacts
 
5, place Paul Doumer - 38540 Heyrieux
04 78 40 58 79
Mail : admrheri@fede38.admr.org

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30

Permanence au bureau 
Lundi et vendredi de 9h30 à 12h30
Mardi de 15h00 à 18h00
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Les Amis du Jumelage 
Heyrieux - Busnago  

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.

Comme 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.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 28 
janvier 2022. 

Tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus.

Conseil d’Administration 
 
Présidente :  Françoise BONNICI 
Vice-Présidente :  Aline DUTHILLEUL
Secrétaire :  Françoise BESSON
Secrétaire adjointe :  Anne Marie GUIGNARD
Trésorière :  Catherine BROTO-MUR  
Trésorier adjoint :  Bernard GUIGNARD
Membres :  
Valérie DELL’UNTO, Josiane RAY, Elisabeth 
VICHIER, Jacques VICHIER, Michel LEBLANC, 
Michel REVEYRAND, Jacques ROBISE
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Arrius en Scène

L’association, qui comporte une vingtaine de bénévoles, vous accueille tout au 
long de l’année, au Foyer Rural, pour découvrir des spectacles variés, destinés 
à tous. Une équipe se rend chaque été au festival d’Avignon, ainsi que dans 
différents café-théâtres et salles de spectacles, pour vous offrir des propositions 
toujours plus intéressantes, et de qualité. Nous remercions la Municipalité et nos
partenaires pour leur soutien financier.

La saison 2020/2021 a été perturbée, et nous n’avons pas pu honorer nos 
propositions, mais dès septembre, nous avons proposé une soirée de présentation, 
avec la participation des Dés en Bulles, chanteurs. Fin septembre a eu lieu le  
4ème festival d’humour, initialement prévu en février. Une nouveauté cette année : 
le dimanche après-midi, programmation d’une comédie, pour répondre à la 
demande du public.
Notre saison se poursuit avec, en novembre, un spectacle pour les enfants : 
Quand je s’rai petit, de Raphaël LACOUR.

Février verra notre 5ème festival d’humour, du 25 au 27 : trois jours 
de découverte de nouveaux talents, de genres différents, avec 
la participation des Jumeaux Steeven et Christopher, repérés à 
l’émission de Laurent RUQUIER, et présents régulièrement sur des 
plateaux télévisés, et dans de nombreuses salles nationales.

Le 23 avril, nous vous proposons une soirée-cabaret, très demandée : 
humour, magie, danse, chansons des années 80 pour passer ensemble 
une belle soirée. Attention, les places seront limitées !

Nous terminerons la saison en pensant encore à nos enfants, avec le 
spectacle « Concert des mômes », le mercredi 27 avril.

Un tel programme ne peut laisser indifférent, et nous vous attendons 
nombreux. Notre objectif est la découverte, le plaisir, la convivialité. 

C’est pourquoi chaque soirée commence par la possibilité d’une petite 
restauration à table, pour échanger avec ses amis.

Bureau & Contacts
 
Présidente : Thérèse MARTIN         
Secrétaire :  Jean-Pierre DUCHAMP
Trésorier :  Sylvain GIBERNON

Site : www.arriusenscene.com
   arriusenscene
Renseignements : 06 52 96 25 19 ou 06 20 43 23 00

L’équipe d’Arrius en Scène 2021
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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.

Des réunions thématiques s’organisent également au cours de l’année pour évoquer des problématiques particulières : gestion du temps 
méridien, suivi des mesures sanitaires suite à la COVID19, suivi des projets pédagogiques.
L’association a à cœur de maintenir 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.

Rejoignez-nous et exprimez-vous par mail à l’adresse suivante

Ecole maternelle Françoise Dolto et Ecole élémentaire Louis Pasteur

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 & Contacts
 
Présidente : Christine BARET 06 70 38 31 02         
Trésorière :  Danielle VAUJANY  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 -     attitud’form

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
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Automne Ensoleillé, Club des seniors

Vous êtes retraités ou non, vous avez du temps libre, notre 
association est ouverte à toutes et tous. Alors rejoignez-nous ! 

Nos objectifs :
- Vous proposer de nouvelles activités pendant votre temps libre
- Rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance conviviale
- Créer des liens au niveau de la commune et des autres communes

Les animations du club sur la semaine :

Mardi : « la dictée »
Dictée dispensée par Mme FOURNOLS qui permet aux passionnés de 
français d’enrichir et perfectionner leurs connaissances.

Vendredi : chansons et karaoké
Le plaisir de se retrouver en chantant

Tous les jours, du lundi au vendredi, les présents participent à leurs 
jeux favoris : coinche, jeux de société, scrabble, tramino etc...
Une collation est proposée chaque après-midi.

Chaque mois : 

- Loto : un loto interne au club vous propose un après-midi convivial
-  Repas familial : l’occasion de célébrer les anniversaires du mois et 

partager un repas préparé et servi par l’équipe du club.
-  Sortie, journée détente : journée à thème autour d’une ville, d’un 

site touristique, d’un spectacle et d’un repas gastronomique. 
   Nos quatre journées détentes font le bonheur des nombreux 

participants. Le programme vous sera diffusé ultérieurement.
-  Journée portes ouvertes : bugnes, gâteau, tartiflette, élaborés par 

les membres du club sont proposés à la vente.
-  Thé dansant : une fois l’an, pour garder le rythme, nous vous 

proposons un thé dansant au Foyer Rural.

Notre fonctionnement :
Nous nous réunissons chaque jour du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 dans le local de l’Automne Ensoleillé.

Renseignements & Contacts : 

4 place Paul Doumer (place de la mairie) Heyrieux

René LAMBERT
Tél club : 04 78 40 56 52
Domicile : 09 67 25 56 19
Mail : lambert.josette@orange.fr
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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

Tout au long de l’année, le centre social vous propose des services, des 
actions, des activités en direction :
-  de la petite enfance : EAJE Les Petits Malins, RAM Colin Collines, Lieu de 

rencontres Bulles d’Echanges,...
-  de l’enfance et de l’adolescence : accueils de loisirs extra et périscolaires, 

séjours de vacances, accompagnement à la scolarité, ateliers éducatifs, 
accueil de jeunes,…

-  des adultes, des familles, des parents, des seniors : sorties familiales, 
actions de soutien à la parentalité, permanences administratives, ateliers 
socioculturels,…

-  des espaces de constructions collectives qui permettent de répondre 
socialement à des difficultés partagées : jardin solidaire « Les Jardins du 
Mas », accueil numérique public,...

Le centre social est une association, soutenue par la CAF de l’Isère, la mairie d’Heyrieux, la Communauté de communes des Collines du 
Nord Dauphiné, d’autres communes (Grenay, Diémoz, Valencin, Bonnefamille, Oytier St Oblas, St Georges d’Espéranche), le Département 
de l’Isère, les services décentralisés de l’Etat. Des bénévoles engagés et des salariés investis, participent à la construction d’une société 
plus juste et à l’amélioration du vivre ensemble.

Depuis maintenant quelques années, le centre social a inscrit les actions parentales comme un axe fort du projet social validé par la 
Caisse d’Allocations Familiales. Pour cela, des espaces et des temps spécifiques, des moments privilégiés pour toutes les familles, sont 
mis en place et permettent aux parents de se rencontrer et d’échanger autour de préoccupations partagées, d’échanger, de créer des 
liens parents/enfants autour d’activités variées d’éveil, de loisirs, de pratique artistique et culturelle.

Chaque semaine :
-  Bulles d’Echanges (mardi - jeudi - samedi) : un espace de jeux parents/enfants propice à l’éveil et à la socialisation des enfants de moins 

de 6 ans, de rencontres entre les parents.
-  La Farandole des Jeux (un mardi sur deux) : en lien avec l’espace « Jeux, Jouets, ..., Je Joue !!! », c’est un temps privilégié entre parent·s 

et enfant·s qui se retrouvent pour jouer ensemble.

Chaque mois :
- Galipettes et Sauts de lapins : éveil corporel pour les enfants de 12 à 36 mois accompagnés de leur·s parent·s.
- Touche à Tout : activités manuelles, loisirs créatifs pour les enfants de plus de 3 ans accompagnés de leur.s parent.s.
-  Le Café des Parents : parents et futurs parents se retrouvent pour échanger sur des thématiques liées au développement de l’enfant : 

acquisition de la propreté, la motricité libre, l’éveil sensoriel, l’alimentation, l’entrée à l’école, l’aménagement des espaces pour les 
tout-petits...

Et même plus encore :
-  Prépare tes Vacances : avant chaque période de vacances scolaires, des ateliers de découverte d’activités (manuelles, jeux de 

construction, activités scientifiques,...) ouverts aux parents et enfants, menés par des professionnels... A découvrir ou reproduire 
pendant les vacances !!!

-  La Semaine de la Parentalité : cette année, nous avons fait le choix de préparer une semaine sur le thème « Etre parent·s aujourd’hui 
dans un parcours de vie : l’équilibre familiale entre 3 fonctions : vie de parent·s, vie professionnelle, vie personnelle ». Jean EPSTEIN, 
psychosociologue français spécialiste des enfants, adolescents et des familles depuis près de 50 ans était avec nous. Nous souhaitons 
rééditer cette action sous la forme d’une biennale de la parentalité. La prochaine édition aurait donc lieu en 2023 !!! Venez nous 
rejoindre pour construire la prochaine édition avec nous.

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

Renseignements & Contacts
 
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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Club Recherche et Communication

Qui sommes-nous ?
 
Le CRC est une association patrimoniale 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, de recouper des documents 
et des témoignages. Il est aussi important de conserver et de transmettre cette mémoire.

Malgré la crise sanitaire, cette année 2021 aura été très dense pour nous :

-  Continuation de notre Gazette du CRC. Vous pouvez la trouver sur notre nouveau site internet : 
http://crc-heyrieux.fr. Inscrivez-vous sur notre mailing liste via notre formulaire de contact pour 
la recevoir.

- Balade historique dans les rues d’Heyrieux avec la classe « Patrimoine » du collège Jacques Prévert.
- Sortie à la croix de Saint-Jacquème.
-  Extraction de données dans les actes d’état civil de la commune afin de réaliser une étude 

statistique avec l’aide de jeunes recrues employées dans le cadre des « Chantiers jeunes  
rémunérés ».

- Sortie du tome 4 d’HEYRIEUX et son histoire, De la Belle Epoque aux Années folles.
- Participation aux Journées du Patrimoine au château du Colombier.
- Organisation des Journées folles à Heyrieux les 9 et 10 octobre.
- Participation au Salon du livre d’Heyrieux.

Notre dernier livre est en vente tous les jeudis après-midi au club (à côté de la médiathèque) 
ainsi qu’à la Maison de la presse du village !

Permanence tous les jeudis de 14h30 à 17h30 - 2 rue du Cloître - 38540 Heyrieux 

Contacts
 
Mail : crc38540@gmail.com
Tél. : Muriel BOSON  
 06 52 42 69 03 
  Robert BESANÇON  
 04 78 40 02 38 
Site : http://crc-heyrieux.fr
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Comité des fêtes 

Malgré les contraintes dues au COVID, nous avons pu, cette année 2021, faire la fête avec notre traditionnel 
bal du 13 juillet. 

Ensuite ce fut en septembre, avec l’organisation du Forum des Associations qui s’est déroulé 
autour du stade avec un temps magnifique. Comme chaque année, un grand nombre de nos 
associations avait répondu présent.

Et pour la grande joie 
des enfants mais aussi 
des parents, Halloween 
a bien eu lieu. 

Nous avons pu faire 
un défilé dans les rues 
d’Heyrieux, mais hélas 
nous n’avons pas pu 
nous rendre à l’EHPAD.

Sur la place, nous attendions petits et grands pour la soupe à la citrouille, 
vin, chocolat chaud et bonbons pour tous. Nous n’oublions pas d’adresser un 
grand merci à nos résidents de l’EHPPAD qui avaient préparé de sympathiques 
sachets de friandises pour les enfants.

Les Heyriards ont apprécié ces trois manifestations porteuses de convivialité 
dans cette période difficile.

Nous espérions faire le réveillon de la Saint-Sylvestre mais l’évolution de la 
situation sanitaire de cette fin d’année nous a contraints, avec regrets de 
l’annuler.

Nous espérons que pour 2022, tout pourra redémarrer comme avant et que 
revienne le temps de la fête.

Pour terminer, nous avons une pensée pour Raymond qui nous a quitté cette année.
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C’est avec un immense plaisir que nous avons pu rencontrer quelques une de nos amies confréries.

Nous avons pu nous rendre au chapitre de la Confrérie de la Caillette de Chabeuil ainsi que celle du Bleu de Solaize ou Maryline a été 
intronisée.

Et c’est sous un soleil que nous avons pu défiler le jour de la foire de la Sainte Catherine avec nos confréries voisines même si certaines 
n’ont pas pu venir à cause de la crise sanitaire.

Nous avons pu organiser notre repas du « dinde aux cardons » au Foyer Rural et nous avons passé une superbe journée tous ensemble.

Des dates sont déjà à retenir pour l’année prochaine en espérant que celles-ci ne seront pas annulées comme bon nombre en 2021.

Je terminerais en souhaitant tous nos vœux de santé à Monsieur Jean Claude THOMA et nous avons une pensée pour Messieurs Jean 
CHARBONNIER et Raymond MAILLON qui nous ont quittés cette année. 

      Le Grand Maître
Gilbert BROUSSE

Confrérie des Gourmandins et Gourmandines  
du Dinde aux Cardons

Confrérie à la foire 
de la sainte Catherine

Maryline intronisée 
au Bleu de Solaize

Confrérie à Chabeuil

Confrérie au Foyer Rural pour notre repas
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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 raison de la COVID, les formations annuelles réservées pour les classes 
de CM1 et CM2 n’ont pas été réalisées et seront programmées à une date 
ultérieure en fonction de l’évolution de la pandémie.   

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.

Pour le don, une prise de rendez-vous est nécessaire. Lors de la collecte, le personnel et tous les donneurs doivent respecter les règles 
sanitaires en vigueur 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 1er mars de 16h15 à 19h15
- le mardi 31 mai de 16h15 à 19h15
- le mercredi 24 août de 16h15 à 19h15
- le mardi 15 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 découvrir ou faire découvrir les 
chemins des alentours d’Heyrieux et de ne 
pas rouler seul, venez nous rejoindre chaque 
dimanche à l’entrée du parking des Bosquets 
(pompiers) à 8h30. Nous essayons de nous 
adapter au rythme et forme de chacun. 

Convivialité, camaraderie, entraide, sport de 
pleine nature et respect de cette dernière 
sont nos leitmotivs.

Notre rando annuelle organisée au profit 
du téléthon a été cette année une grande 
réussite. Merci à tous les bénévoles et 
participants. 

Les seuls impératifs sont d’avoir un VTT ou 
VTTAE, un casque, 18 ans minimum, un peu 
de volonté et surtout apporter votre bonne 
humeur. 

Bureau & Contacts
 
Président : Bruno CLÉMENT 07 68 56 37 63         
Trésorier :  Jackie IMBERT

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

Notre génération a participé pendant près de huit années, de 1954 à 1962, à ce que l’on appelait alors 
pudiquement « Opérations de Maintien de l’Ordre en Algérie ». A l’époque les appelés du contingent 
accomplissaient leur service militaire obligatoire et, pour la plupart d’entre eux ils sont restés plus de deux 
ans, absents, loin de leurs familles, pour être confrontés à une véritable guerre. 

A notre retour, personne ne s’intéressait à ce qui passait loin de l’Hexagone ! Tout naturellement 
des copains d’Heyrieux et de Valencin se sont interrogés et ont décidés de se regrouper en 
association afin de pouvoir s’exprimer publiquement sur les « évènements d’alors ». C’est ainsi 
que le 23 février 1970 les statuts du Comité Heyrieux-Valencin de la FNACA, ont été déposés 
à la sous-préfecture de Vienne, sous l’impulsion du Président Nicolas MONIN-VEYRET.

Le premier bureau du comité était composé de Nicolas MONIN-VEYRET (Président), d’André 
SOUILLET DESERT (Secrétaire) et d’Henri TIXIER (Trésorier). 

A noter que les amis de Grenay ont ensuite rejoint le Comité Heyrieux-Valencin. C’est pourquoi 
notre association se dénomme aujourd’hui Comité FNACA Heyrieux Grenay Valencin.

Voici les anciens d’AFN qui se sont succédé au sein du bureau :
Présidents : Nicolas MONIN-VEYRET 1970/1974 ; Georges LLORENS 1974/1975 ; Gérard 
LAURENT 1976/1977 ; André ODDOUX 1978/2020 ; Jean Pierre MARTIN 2021 à ce jour.
Secrétaires : André SOUILLET DESERT 1970/1975 ; Roger BESANCON 1976/1984 ; Jean Pierre 
MARTIN 1985/1992 ; Roger BESANCON 1993/1994 ; Guy NEUBERT 1995/2000 ; Martial 
GAYMARD 2001/2002 ; Claudette REY 2003/2016 ; Gérard CAVALIER 2017 à ce jour.
Trésoriers : Henri TIXIER 1970 ; Jean-Marie GUINET 1971/1980 ; Paul BOUGAUD 1981/1988 ; 
Pierre MANECY 1989/1994 ; Roger BESANCON 1995/1999 ; Jacques DESCHAYER 2000/2016 ; 
Jean Pierre MARTIN 2017 à ce jour.

Bien entendu le comité local FNACA a fonctionné, comme toute association, avec l’aide 
des adhérents bénévoles qui se sont impliqués pour réaliser les différentes manifestations, 
toutefois il est impossible de tous les citer… Merci à tous les adhérents qui se sont dévoués 
et qui se dévouent encore, merci aux épouses qui ont participé de manière déterminante et 
qui participent encore aux différentes manifestations officielles et conviviales…

Concernant les cérémonies du 19 mars 1962 (60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie) organisées par la FNACA : compte 
tenu que cette date se trouve un samedi en 2022, une cérémonie complète sera organisée sur chaque commune. En février 2022, nous 
prendrons contact avec chaque maire pour convenir de l’organisation.
- 9h30 cérémonie complète à Valencin
- 10h30 cérémonie complète à Heyrieux
- 11h30 cérémonie complète à Grenay
Rassemblement un quart d’heure avant les cérémonies

L’Assemblée Générale du Comité local FNACA, s’est tenue jeudi 14 octobre 
2021 à Heyrieux.
Président depuis 1978 André ODDOUX a donné sa démission. Afin de le 
remercier pour sa longue présidence, André ODDOUX a été nommé Président 
Honoraire du Comité FNACA Heyrieux-Grenay-Valencin. Le bureau ci-contre  
a été élu lors de cette Assemblée Générale.

A l’issue de l’Assemblée Générale, notre camarade de Grenay Robert MARTIN a reçu la Croix du Combattant remise par Jacques PINOT 
ancien Maire de Grenay et récemment médaillé de la Légion d’Honneur.

Tous les membres présents à l’AG reconnaissent l’importance du soutien que nous apportent les épouses. En remerciement Adrienne 
MASSON, veuve de notre camarade André MASSON, a reçu des mains de Georges COLOMBIER, responsable du secteur de Vienne, le 
diplôme d’Honneur de la FNACA pour les services rendus.

Bureau 
 
Président actif : Jean Pierre MARTIN         
Président délégué : Bernard VICTOR
Vice-président pour Valencin :  Francis MACAIRE
Vice-président pour Grenay :  André BADIN
Secrétaire : Gérard CAVALIER         
Trésorier : Jean Pierre MARTIN         
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR         

Remise de médaille à Robert MARTIN

Remise de diplôme à Adrienne MASSON
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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.

Bureau 
 
Présidente : Marie-Pierre GAUTHIER         
Vice-président :  Jean-Christophe VENOT
Trésorier :  Stéphane GIRIN
Secrétaire :  Nicolas ANSEL
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Après une année blanche, c’est avec joie que les dentellières se 
sont retrouvées le 13 septembre 2021.

Ce sont 18 personnes qui se rassemblent tous les lundis après-
midi entre 14h00 et 20h00 au B.P.O.S.

Les projets ne manquent pas :

-  Visites de Couviges (rassemblements de dentellières) 
Francheville, Blavozy,…

-  Exposition avec démonstration et initiation prévue le 12 mars 
à Heyrieux.

Heyrieux Croise les fuseaux

Renseignements & Contacts

Danielle CHANTELOT
04 78 40 06 14 ou 07 63 41 33 75 
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H.I.P.T., le Club Info

Après un an et demi d’arrêt en raison de la COVID, nous avons repris nos activités.

Nous avons participé au Forum des Associations.
L’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 20 septembre a rassemblé une vingtaine de personnes.
La reprise des cours est effective depuis le 4 octobre.
Le Pass sanitaire est obligatoire pour y assister.

Le planning des cours est le suivant :

- Le lundi de 15h00 à 17h00 pour le groupe « gestion des photos »
- Le lundi de 17h00 à 19h00 pour le groupe des « 2ème année »
- Le lundi de 20h00 à 22h00 pour le groupe perfectionnement et activités diverses
- Le mardi de 17h30 à 19h30 pour le groupe des « débutants »

Bureau & Contacts 
 
Président : Christian MOREL  06 76 71 82 41          
Vice-président : Michel GALERA
Secrétaire : Annie TOURNIER
Trésorier : Jean Pierre DUCHAMP
Conseiller technique : 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.

UN CARTON
AUJOURD’HUI, JE VAIS FAIREAUJOURD’HUI, JE VAIS FAIRE

POURQUOI 
PAS VOUS ?

Découvrez les métiers de la logistique sur recrute.fi ducial.fr/log

Proche de chez vous
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La Jeunesse Athlétique Heyrieux Omnisports (JAH Omnisports) est l’association heyriarde qui regroupe 14 sections sportives (discipline 
sportive reconnue par une fédération) : 
• Aïkido 
• Basket Ball
• Boxe
• Football (ACH) 
• Gymnastique Artistique
• Gymnastique Volontaire
• Handball
• Judo
• Karaté
• Natation
• Tennis 
• Tir à l’Arc
• Rugby
• Yoga

Cette association a pour objet principal de :

- Fédérer l’ensemble des sections
- Gérer des moyens logistiques communs
- Jouer un rôle d’interlocuteur auprès de la Municipalité 
- Proposer à la Municipalité une répartition des subventions aux différentes sections
- Participer aux différentes manifestations

J.A.H. Omnisports :  
Jeunesse Athlétique Heyrieux Omnisports  

Bureau et renseignements 

Président : Jean-Paul VICHIER          
Vice-présidente : Françoise BETTON-MARTINET
Secrétaire : Magalie SERRE
Trésorier : Gilbert BOURNAY
Membres : Mélanie VACHER
 Jean FERNANDEZ

Retrouvez-nous sur notre page 
    JAH Omnisports
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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 spatio-
temporelle 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

Bureau & Contacts
 
Présidente : Mireille NOÊMS 04 72 02 38 12
         
Professeurs 
Adultes :  Gérard REYNIER 06 72 22 45 29
NINJUTSU :  Sébastien GARY 06 12 68 58 85
 Julien CAMUSET 06 11 19 42 51
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J.A.H. Basket 

La saison 2021-2022…

Cette nouvelle saison pour les basketteurs et basketteuses d’Heyrieux a repris comme à 
son habitude mais avec en plus le pass sanitaire, les masques et les gestes barrières… Une 
gestion assez compliquée pour le club puisqu’un besoin de bénévoles supplémentaire 
est nécessaire.

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.
Toutes nos équipes jeunes ont pu débuter le championnat dans le respect des règles .
Pour les baby, le créneau d’éveil pour les 3/4 ans et un créneau pour les 5/6 ans. Le but 
étant d’apprendre le basket de manière ludique tout en s’amusant.
Les équipes loisir féminine et loisir masculin sont toujours au rendez-vous et ont pu 
reprendre le chemin des matchs et les après-matchs.

La JAH Basket, ce sont aussi des moments de convivialité autour des matinées lasagnes, 
tartiflette, un tournoi jeune et bien sûr l’Assemblée Générale qui clôture la saison autour 
du verre de l’amitié. Nous vous attendons nombreux lors de ces évènements. 

Les équipes

-  Les babys : de 3 à 6 ans,  
entrainés par Doune (Christine)

-  Les U9 (mini poussins) : de 7 à 8 ans,  
entrainés par Magali

-  Les U11 (poussins) : de 9 à 10 ans,  
entrainés par Karine et Céline 

-  Les U13M (benjamins) : de 11 à 13 ans,  
entrainés par Jérémy

-  Les U15M (minimes) : de 14 à 16 ans,  
entrainés par Baptiste

-  Les loisirs filles,  
encadrées par Virginie et Pauline 

-  Les loisirs garçons,  
encadrés par Stéphane 

Les U9 

Les U13M Les U15MLes U11 

Les baby « en mode Haloween » 

Bureau 
 
Présidente : Cathy GIBERT         
Vice-Présidente :  Christine BRICOUT
Trésorière :  Brigitte SOLNON
Secrétaires :  Béatrice GIRARD 
 Muriel OSSEDAT
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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 cours enfants
 19h00/21h00 cours ados adultes
- Mardi :  19h00/21h00 cours adultes vétérans
- Mercredi :  18h00/19h00 cours enfants 
 19h00/21h00  cours ados adultes
- Jeudi :   19h00/21h00 Préparation Compétiteur
- Vendredi :  19h00/21h00  cours réservé aux compétiteurs

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

Championnat d’Europe en Sardaigne
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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 8h45 - 9h45 Fitness
 8h45 -  10h15 Stretching 
 19h30 - 20h30 Fitness 
Mardi 18h30 - 19h30 Aéro Dance
 19h30 - 20h30 Fitness 
 20h30 - 21h30 Pilates
Mercredi 8h45 - 9h45 Gym douce
 20h30 -  21h30 STEP 
Jeudi 8h45 - 9h45 Fitness 
 19h30 - 20h30 Fitness
 20h30 - 21h30 Stretching
Vendredi 8h45 - 9h45 Pilates

Bureau & Contacts
 
Présidente : Françoise BETTON-MARTINET
Trésorière : Emmanuelle GRATREAUX
Secrétaire : Annie DUTRUC
Membres actifs : Annie BECCHI
 Danièle CRETINON
Animateurs : 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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J.A.H. Handball  

Le club de Handball Heyrieux HHB continue de se développer pour la  
5ème année consécutive avec ses 63 licenciés.

Beau palmarès pour les équipes nationales masculine (Champions olympiques 
aux JO de Tokyo en 2021) et féminine (Championnes olympiques aux JO de 
Tokyo en 2021 et Vice championnes du monde en Espagne en 2022).

Nos équipes sont encadrées par des coachs investis et dynamiques (Marion 
pour les M11-M13 et Bastien pour les M9). Toutes les équipes jeunes sont 
inscrites en championnat au niveau départemental ou régional. Les seniors 
rencontrent les clubs voisins lors de matchs amicaux.

Le club a organisé un stage de 3 jours pendant les vacances de Toussaint 2021, 
animés par nos 2 coachs, pendant lequel près de 18 jeunes ont pu pratiquer ou 
découvrir le hand.

A noter : 

un nouveau stage de 4 jours sera organisé pendant les vacances scolaires de 
Pâques 2022 pour les adhérents ainsi que pour les jeunes non licenciés qui 
souhaiteraient essayer le handball.

Une catégorie minihand ou babyhand devrait voir le jour pour la saison 2022-
2023 afin de former dès le plus jeune âge les prochaines générations.

Et bien sûr nous réouvrirons notre catégorie M15 !

Renseignements & Contacts

heyrieuxhandball@gmail.com

Retrouvez-nous sur   
Section-Handball-Heyrieux

Les stagiaires de la Toussaint
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J.A.H. Judo 

Le judo, une des plus belles inventions du Japon

Au japon, une légende dit que les principes du judo furent découverts par un 
moine, lors d’un terrible hiver, en observant les branches d’arbres chargées de 
neige.
Les plus grosses cassaient sous le poids, les plus souples pliaient et se 
débarrassaient de l’agresseur naturel.
Ce qu’il avait découvert du comportement des branches pouvait peut-être 
servir les hommes…

C’est en étudiant les techniques du Jujitsu (défense en souplesse) que 
les samouraïs utilisaient dans leur lutte pour la survie, que Jigoro KANO 
développait en 1882, cet art un peu mystérieux : le judo (voie de la souplesse).

Le code moral du Judo : une invention Française mais qui s’inspire aussi 
du Japon !

Le Bushido (« voie du guerrier »), code d’honneur des Samouraïs en est l’inspiration. Bernard 
MIDAN, en 1985 adapta ce code pour que les jeunes judokas Français étudie le judo de la 
meilleure des manières qu’il soit. Ce code moral Français est là pour rappeler que si le judo 
s’apparente de plus en plus à un sport, il est aussi un Budo (« voie martial »).  
 
Le JAH Judo 

Le club de judo dispense des cours le jeudi. Trois cours permettent d’accueillir des « petits » 
(enfants jusqu’à 6 ans), des « moyens » (jusqu’à 10 ans) et des « grands » (adolescents).

Les « petits » travaillent sur des jeux proposant des motricités variées, sur des exercices 
pour chuter dans différentes postures sans se faire mal, des petits combats permettant de 
mieux appréhender le contact. 
Les « moyens » s’orientent sur l’apprentissage des techniques de projection, et 
d’immobilisations. 
Les « grands » peuvent privilégier soit un travail de kata (accession aux grades), soit une 
progression sur les randoris (combat pédagogique debout et au sol).

Bureau & Contacts
 
Président : Arnaud TABARET
 (BEES2)
Trésorière : Anne ROUSSEL
Secrétaire : Franck GONDIN
Enseignante : Perrine GAS (CQP judo)

Tél. : 06 77 06 97 66 

Club affilié
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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 & Contacts
 
Président : Gilles FAURE   06 24 53 90 08
 Mail : gilles176faure@orange.fr 
Trésorier : Jean Philippe COUBARD 06 19 38 85 15
Secrétaire : Anne-Marie CERAN  06 24 53 90 08

Professeur : Daniel SOUSSAN  7ème Dan (BEES 2)
Assistants : Jean-Marc LUYAT (4ème dan)
 Gilles FAURE (3ème dan)
 Clément 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 de Jean-Marc, 4ème dan, de 19h30 à 20h45

Cours des petits (5 à 8 ans) du mardi dirigé par Gilles (3ème Dan)
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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 la saison 2021/2022, les entraînements sont assurés par Doris JORDON, diplômée BEESAN et CAPEMNS, Valentin ROUSSET, diplômé 
BPJEPS, Amélie JAS et Fabio BRIGO, diplômés BNSSA, avec l’aide de Bérengère DELIN, Océane HASSELBERGER et Vincent GRUMEAU.

Les entraînements se déroulent à la Piscine Bellevue de Saint Quentin Fallavier, le samedi :
- De 14h00 à 15h00 : Ecole de natation et débutants 
- De 15h00 à 16h00 : Ecole de natation, initiés et compétiteurs 
- De 16h00 à 17h00 : Adultes, ados et compétiteurs.

Merci de noter dès à présent :
- La matinée poulet rôti du dimanche 6 mars 2022
- Nouveau cette année ! Une soirée dansante le samedi 14 mai 2022 
-  Notre Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 2 septembre 2022 à 20h00 dans le local du rugby, au stade des Cambergères,  

à l’issue de laquelle nous procéderons aux inscriptions pour la saison 2022/2023 
- Forum des Associations le samedi 3 septembre 2022.

Bureau & Contacts
 
Présidente : Christelle GRUMEAU  07 77 60 83 72
Secrétaire : François JARA  06 03 88 71 21
Trésorière : Valérie RUSTANT

Mail : secretariatjahnatation@gmail.com
Suivez-nous sur   JAH_NATATION

Responsables Commissions

Matériel : Laurent GRUMEAU
Compétition : Bérengère DELIN 
 Amélie JAS

    Une partie du groupe compétition avec les entraîneurs Amélie et 
Fabio, ainsi que les aide-entraîneurs Bérengère, Océane et Vincent

L’école de natation encadrée par Doris et Valentin,
avec l’aide d’Océane, Bérengère et Vincent                               

Les jeunes nageurs s’entrainent dur pour montrer les progrès 
qu’ils ont réalisés, lors de la prochaine journée 

« parents autour du bassin »
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J.A.H. Rugby 

Ce sont aujourd’hui plus de 60 licenciés qui portent haut les couleurs du club, tous niveaux confondus, des 
enfants de l’école de rugby qui peuvent s’initier aux rudiments de l’ovalie dès l’âge de 5 ans, aux seniors qui 
poursuivent la pratique de leur passion.

A l’école de rugby, les enfants découvrent un sport porteur de 
valeurs, de partage, de fraternité, de solidarité, de recherche de 
l’effort et de plaisir. L’encadrement, diplômé, accompagne et 
parfois canalise l’énergie débordante de ces petits rugbymen.

Les enfants apprennent bien plus que la maîtrise d’un ballon ovale 
parfois capricieux. Ils sont aussi à l’école de la vie. Le rugby est 
en effet un sport aux vertus éducatives fortes, qui véhicule des 
valeurs auxquelles nous sommes tous attachés, tel que le respect 
et le courage. Il permettra à beaucoup d’enfants de s’extérioriser, 
de vaincre leurs inhibitions et de s’épanouir pleinement.

Les seniors évoluent cette année, après une année blanche 
dû aux conditions sanitaires, en championnat territorial. Nous 
souhaitons leur adresser ainsi qu’à leurs entraineurs, tous 
nos remerciements pour leur début de saison et nous avons 
confiance en ce groupe qui va nous montrer que la JA Heyrieux 
Rugby sait être au rendez-vous.

Nous allons continuer à acquérir de nouvelles compétences, 
à structurer le club et à développer de nouvelles pratiques 
rugbystiques comme le Rugby à 5. Facile d’accès, sans contact 
et mixte, il permettra aux plus grandes et au plus grands de venir 
partager un moment sportif, convivial et festif.

L’accueil au stade est toujours chaleureux, dans un esprit de 
sportivité, de combativité et de respect, qui font du rugby 
un sport exemplaire. Enfants, joueurs, joueuses, bénévoles, 
supporters, rejoignez-nous !

Les entraînements au stade des Cambergères : Ecole de Rugby :   le mardi de 18h00 à 19h15             
           le samedi de 10h00 à 11h30

 Seniors :  les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30

Bureau & Contacts 
 
Président : Christophe CHABRELIÉ   06 77 29 58 18
Secrétaire : Jean-François SALAYET
Trésorière : Claire SALAYET
Trésorier adjoint  : André ALIX

Ecole de Rugby : Maxime REDON / Jean-Luc ROCHE 
 06 46 11 20 32
Equipe séniors : Stéphane ROUGEBOUX / Denis JAUDINAUD
  06 10 36 60 15  

Seniors et Ecole de Rugby

Les bénévoles lors d’une animation
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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 75 000 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’arc (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 30 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 nouveaux 
archers et de 20h à 21h30 pour les adultes et tireurs autonomes, sous 
la vigilance d’un entraineur diplôme N1. Ainsi que 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).

Chaque année, le club participe à différentes manifestations 
telles que la Fête de Césarges, le Forum des Associations ;  
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). 

Pour célébrer la fin de saison, le club organise au bois de 
Césarges, le Tir du Roi. Cette compétition interne à chaque 
club permet de désigner le meilleur tireur de sa catégorie.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Bureau & Contacts 
 
Président : Jean-Christophe VENOT    07 69 69 12 84
Vice-Président : Thierry BROSSARD
Secrétaire : Marie-Pierre GAUTHIER
Trésorier : Jean-Jacques GABAI
Trésorier adjoint : Yannick VIGNAT

Entraîneur : Fabien DELAHAYE

Mail : arc.heyrieux38@gmail.com
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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 & Contacts
 
Présidente : Liliane CHEDOZ     06 19 66 57 48
Trésorière  : Béatrice TALPIN  06 10 41 46 90
Secrétaire : Evelyne BERNARD   04 78 40 01 70
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La troupe de Théâtre 
« A Quoi on joue! »

Après deux ans d’absence nous avons pu enfin jouer notre pièce : Dévorez-moi d’Olivier LEJEUNE.                             
Le trac était au rendez-vous car nous appréhendions encore plus que les années précédentes ce retour sur 
scène.
La pièce était difficile beaucoup de texte de mise en scène et les deux années qui se sont écoulées avec la crise sanitaire ne nous ont 
pas, comme beaucoup, facilité les choses…
Le pass sanitaire et le masque n’allaient-ils pas vous empêcher de venir nous voir ?
Mais non, le 12, 13 et 14 novembre, vous étiez là fidèles à notre rendez-vous avec la même envie, voir plus encore que d’habitude, celle 
de partager un bon moment ensemble.
Quel retour, vous avez été formidable, vous nous avez transporté et ce fut un réel plaisir de jouer pour vous cette pièce délirante 
déjantée et dévorante.
Merci, pour vos applaudissements, vos compliments vos petits mots… pour nous c’est la plus belle des récompenses.                    

Nous vous donnons rendez-vous :

- Les 19, 20 et 21 mars, pour notre 2ème festival de théâtre, 3 jours de rigolade assurés avec 3 troupes qui joueront chacune une comédie !
-  Et les 18,1 9 et 20 novembre pour notre prochaine pièce. 

N’oubliez pas, dès maintenant, de noter et réserver ces dates sur vos agendas.

En attendant de vous revoir, prenez soin de vous, profitez de chaque instant et croquez tous les petits bonheurs qui croisent votre 
chemin sans modération.
Belle et heureuse année à tous.

Théâtralement Votre, 
Les comédiens 

de la troupe
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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 une grande réussite, avec des collectionneurs 
venant de divers coins de la France (Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, 
Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur,…) et des pays limitrophes (Belgique,…). 

Pour cette année nous avons commencé une série de 6 capsules sur les thèmes du langage Braille et des signes.

 240 ex 120 ex

Ainsi que la sortie de notre nouvelle capsule pour nos 25 ans :

 120 exemplaires 60 exemplaires (jéroboam)

Pour l’année prochaine, nous ferons notre bourse le samedi 15 octobre 2022 au 
Foyer Rural, nous vous attendons nombreux ! Bureau 

 
Président : Alain LACROIX         
Vice-Présidente :  Jeannie CARRARA
Secrétaire :  Michel PARIEZ 
Trésorier :  Lionel SCHEPF
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Les Familles et Amis « les Colombes »

Depuis deux ans, la COVID nous a compliqué la tâche, et a rendu très difficile le quotidien des résidents.
Visites non autorisées, obligation de se confiner dans les chambres, activités annulées.
Le moral de nos ainés fut mis à rude épreuve.
Les repères de chacun ont été bousculés.

Pour des raisons diverses, la partie animation, sujet qui nous concerne tout 
particulièrement, a été très perturbé et ce qui avait été mis en place durant 
de nombreuses années est devenu très compliqué, voir impossible.

Malgré tout, nous ne sommes pas restés inactifs.
Durant ces années 2020 et 2021, nous avons essayé, avec nos moyens, 
d’apporter notre aide, que soit aux résidents, mais également à la direction 
de l’EHPAD et son personnel.
Nous en profitons pour les remercier pour leur travail difficile et 
leur dévouement, permettant de traverser cette période critique 
sans conséquence trop grave, comme malheureusement, d’autres 
établissements ont pu vivre.
- Achats réguliers de petites gourmandises, de petits présents, ou de matériel divers.
-  Organisations, quand ça été possible, d’évènements très appréciés, tour d’Heyrieux en calèche, journée pique-nique et pêche au parc 

municipal, après-midi crêpes ou glaces, etc…
- Mise en place et tenue de permanence chaque jour, du lundi au samedi, durant de nombreux mois pour les prises de rendez-vous.

Je remercie les membres du bureau qui me suivent sans faille tout au long de l’année, ainsi que l’ensemble des bénévoles qui œuvrent 
dans l’ombre, avec le seul but d’apporter un peu de soleil dans le quotidien des résidents.

Le Président
Patrick ROSET 
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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 nouvelle année scolaire qui a débuté pour tous après 
deux années un peu particulières ! 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. 

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’administra-

tion (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…)…

-  La cantine : les journées avec différentes thématiques comme : 
cinéma, repas du monde, vacances et soleil...

-  Les voyages : le développement des sorties et éventuels voyages 
scolaires (Italie…) en fonction du contexte sanitaire.

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

Cette année, nos deux cloches 
Emmanuel et Marie ont repris 
leur place en haut de notre 
clocher. 
Le 26 juin, Monseigneur Guy de 
KERIMEL, notre évêque nous a 
fait l’honneur de venir les bénirs 
lors d’une petite cérémonie. Elles 
ont désormais un parrain Daniel 
et une marraine Emmanuelle.

Nous avons aussi pu nous 
installer dans notre cure toute 
restaurée après quelques années 
de travaux.

Enfin, deux jeunes personnes 
sont venues nous offrir leur aide, Andréa et Anaïs qui préparent les 
baptêmes.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et des musiciens 
surtout pour l’animation des messes.

Renseignements & Contacts 
 
Responsable relais :  Christine BOURNAY      
 06 10 58 70 32
Intentions de messe : Claudette PAUME       
 04 78 40 02 75
Demande de baptême : Andréa       06 09 55 26 82
 Anaïs       06 78 29 36 55
Préparation funérailles : Christine BOURNAY
 Gilles SAUNIER       
 06 22 73 10 94
Prêtres de la paroisse : Père Win   06 47 14 93 03
 Père René pour préparation de  
 mariage 06 83 32 08 59
 Père Fidèle   06 76 27 70 58

Tous les renseignements sur le site : 
paroisse St Hugues de Bonnevaux
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Dès le 25 septembre 2021, les ateliers de l’association Photos, Scrap & Patouille ont redémarré. Les 
ajustements faits pour garder le lien durant la crise sanitaire traversée ont permis aux adhérentes de 
répondre présentes pour cette nouvelle saison.

Nous nous retrouvons un samedi par mois, au 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.

Cette année, la Présidente, Brigitte ROSET, la Trésorière, Nadiège GUSTO et la Secrétaire, Carole DUFOUR souhaitent dynamiser la 
saison. Pour cela, des rencontres avec les 2 groupes seront organisées tout au long de l’année et la journée mini album sera animée par 
une Scrap’Copines et proposée aux 2 groupes.

Courant mars un stage de dessin sera proposé avec Ludivine ALIGIER, illustratrice et carnettiste lyonnaise, qui partage ses connaissances 
par le biais de cours et de stages à Lyon sur le carnet de voyage.

Tous les ans, un stage sera mis en place afin que les adhérentes découvrent d’autres loisirs créatifs.

Une saison où créativité rimera avec convivialité !

Contacts 
 
operationflamantsroses@yahoo.com

Photos, Scrap & Patouille
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Saen Sor Dao Fayfa                                                                        
Muay Thaï Heyrieux

Le Muay Thaï Traditionnel vous sera transmis avec passion par des entraîneurs qualifiés et à l’écoute.

N’hésitez plus, venez découvrir, dans une ambiance conviviale, cet art ancestral.

Ouvert à toutes et tous : de la remise en forme, loisirs à la compétition.

Les entraînements : rue de Bonce (face à l’école primaire Pasteur) 

-  Lundi de 19h00 à 22h00
- Mercredi de 20h30 à 22h00
-  Vendredi de 17h00 à 21h30

Contacts 
 
Entraîneurs :  Yolande ALONSO
 Christian LECOMTE-PITARRESI
 06 88 59 16 00
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Sauvegarde de la Nature 
et de l’Environnement

Activités de l’association en 2021

Éducation à l’environnement dans les écoles d’Heyrieux  
en 2021, pour la 27ème année, 3 écoles d’Heyrieux ont bénéficié des animations :

-  École élémentaire Pasteur : 4 classes : oiseaux, en Maille, traces, indices, petite faune, à l’Ile au Beurre. Les bénévoles de la SNEH ont 
accompagné une classe sur le thème de la Forêt, en Maille.

- École Don Bosco : 4 classes : aux ENS des étangs de Marsa et Fallavier, assurée par l’APIE.
- École maternelle Dolto : 2 classes : Interactions fleurs-insectes, en Maille, assurée par l’APIE.
C’est grâce à la subvention municipale de 2019 et 2020 que ces journées ont été financées.

Veille écologique sur le territoire  
Antennes-relais et demande de mesures (4 opérateurs présents avec 2G, 3G, 4G et 5G), décharges sauvages, enquêtes publiques, qualité 
de l’eau, disparition des arbres sur Heyrieux, suivi de l’oedicnème criard avec LPO et APIE,…

Organisation d’un « Cleanwalk » (nettoyage de printemps) 
le 20/03/2021 
Avec la participation du Conseil Municipal des Enfants et de bénévoles, le 
chemin de Savoyan a été nettoyé de ses déchets, au niveau de la bretelle 
d’accès à la déviation. 150kg de déchets ont été triés, recyclés et emmenés 
à la déchetterie.

Grainothèque à la médiathèque
Le personnel de la médiathèque et la SNEH ont installé un présentoir 
de graines gratuites, à emporter et/ou à déposer. Les premières graines 
sont apportées par la SNEH, qui remet à jour 2 fois par mois. Sachets pour 
graines confectionnés aux Pervenches de St Georges d’Espéranche et au 
Club des Seniors d’Heyrieux (merci à tous les résidents). Présentation aux 
Pervenches d’un diaporama de l’APIE sur le jardinage, en présence de Céline 
(CCCND) et Marie-Noëlle (APIE).

Participation SNEH au tour de reconnaissance vélo
Organisée par Mme Caroline ABADIE, Députée, ce tour à vélo, avec des élus de Grenay et 
Heyrieux, et l’APIE, avait pour but d’étudier la jonction en vélo, Grenay - Heyrieux - gare de 
Saint Quentin Fallavier.

Participation à la Semaine Bleue, organisée par le CCAS en octobre 2021
- Animation à l’EHPAD, avec la médiathèque, sur le thème des graines.
-  Création et plantation d’une spirale aromatique, avec le personnel communal, dans le parc 

EHPAD-Est.
- Projection du film « Champ de luttes », de Mathilde SYRE, au Foyer Rural, avec Ciné-Heyrieux.

Jardin solidaire avec le Centre Social et Culturel : 
Participation aux réunions du CoPil, aux ateliers d’agencement du jardin, au semis d’engrais vert 
au printemps, et à deux fauchages manuels de l’ambroisie, début août et début septembre.

Forum des Associations du 4/09/2021, et promotion du compostage, 
(demande de composteurs collectifs sur Heyrieux), des modes doux de 
déplacement (demande de pistes cyclables) et du Zéro Déchet (réduire les 
emballages et préconiser le vrac chez les commerçants).

Vous êtes sensibles à ces thèmes ? la SNEH sera heureuse de vous accueillir !

Renseignements & Contacts
 

   SNEH38
Site : https://asso.alternaweb.org/sneh/

Cleanwalk - Nettoyage du chemin de Savoyan le 20/03/2021

Construction d’une spirale aromatique 
lors de la Semaine Bleue
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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
- 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 & Contacts
 Bureau élu lors de l’Assemblée Générale du 14/09/2021

Président : Yannick VIERA-ROSA
Vice-présidente : Delphine LASSALLE
Secrétaire : Emilie PERRA
Vice-secrétaire : Oana TOURNIÉ
Trésorier : Julien TOURNIÉ
Vice-trésoriers : Hervé MARECHAL
 Benjamin USAI

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 Dès 4 et 6 ans
- Modern Jazz Dès 8 ans
- Modern Dès 10 ans
- Claquettes américaines Dès 10 ans
- Hip hop Dès 10 ans
- Danse classique Dès 7 ans
- Cours technique danse Dès 8 ans 
- Pilates Dès 16 ans
- Danse contemporaine Dès 16 ans
- BodyART, BAX, DeepWORK Dès 16 ans
- Cabaret Dès 16 ans
- Total Body HIIT Dès 16 ans
- Préparation aux concours de danse
- Eveil musique + danse (partenariat) 

Tous les cours ont lieu à l’espace Ferry à Heyrieux, à côté du centre multi-accueil.  
En ce début d’année, nous évoluons dans différentes salles mais d’ici la fin de l’année, 
nous disposerons de salles rénovées avec parquet, sol adapté à la pratique de la danse, miroirs… Nous vous invitons à venir essayer nos 
cours (1 cours d’essai gratuit possible).

Pour la saison 2021/2022, des stages et ateliers seront proposés. Dont certains pendant les vacances scolaires de février et juillet, 
pour les 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 de BodyART pour les adhérents pendant les vacances scolaires mais aussi pour les extérieurs.

Les samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2022, Temps Danse présentera son gala annuel et nous le voulons fantastique car nous avons 
2 années à rattraper !!!

Avec Temps Danse, dynamisme et convivialité sont au rendez-vous… Joignez-vous à nous !

Bureau & Contacts

Présidente : Vanessa VITTORELLI
Trésorière : Stéphanie PIRON
Secrétaire : Aline BAYLE
Vice-secrétaire : 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 
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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 & Contacts

Présidente : Cécile ALEXANIAN - IL ETAIT UNE FOIS
Vice-présidente : Elisabeth MONIER - GDM
Secrétaire : Marine HAMMAD - L’ATELIER BELLISS
Trésorière : Patricia CROSNIER - PEOPLE YOUNG
Trésorière Adjointe : 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



Janvier 
Vendredi 7 

MUNICIPALITÉ - Vœux du Maire - vidéo
Samedi 8 

JAH TIR À L’ARC - Rencontre amicale - Césarges
Dimanche 9 

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 16 

ACCA - Matinée cochonnaille - FR
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR 
TEMPS DANSE - Galette des rois - GT

Vendredi 21 
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
HEYRIEUX COURSE À PIED - Assemblée Générale - BPOS

Samedi 22 
AGEC - Assemblée Générale - FR

Dimanche 23 
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR 

Vendredi 28 
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
LES AMIS DU JUMELAGE - Assemblée Générale - Cambergères

Dimanche 30 
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Février 
Vendredi 4 

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 5

MUNICIPALITÉ - Concert Les trompettes de Lyon - FR
Dimanche 6 

JAH TENNIS - Tournoi Futsal - GT / SDS
Vendredi 11

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR 
Samedi 12 

JAH RUGBY - Matinée encornets - PM
Dimanche 13 

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Mercredi 16 

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 18

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 20 

ESPOIR ET DON - représentation théâtre au profit du téléthon - FR
Vendredi 25 au dimanche 27

ARRIUS EN SCÈNE - Festival Humour - FR

Mars 
Mardi 1er

CROIX ROUGE - Don du sang - FR 
Vendredi 4 

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Dimanche 6

JAH NATATION - Matinée poulet - FR
Vendredi 11

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 12 

HEYRIEUX CROISE LES FUSEAUX - Exposition de dentelles - FR
Lundi 14 au mercredi 16

BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Jeudi 17

MUNICIPALITÉ - St Patrick - FR
Vendredi 18 au dimanche 20 

A QUOI ON JOUE - Festival théâtre - FR
Vendredi 25 au dimanche 27

LA FABRIQUE MUSICALE - Spectacle concert - SDS

Avril
Vendredi 1er

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 2

JAH BASKET - Matinée lasagnes - PM 
Dimanche 3

AUTOMNE ENSOLEILLÉ - Thé dansant - FR
Vendredi 8

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 9

MUNICIPALITÉ - Concert Nicolas Rhéno « nos idoles » 
(5 artistes chantent les années 70/90) - FR

Dimanche 10
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Lundi 11 au mercredi 13
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR 

Lundi 18
COMITÉ DES FÊTES - Chasse aux œufs - FR

Mercredi 20
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Vendredi 22
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Samedi 23
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR

Dimanche 24
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Mercredi 27
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR

Jeudi 28
AS BOULES - Concours - Boulodrome / FR

Samedi 30
TEMPS DANSE - Vente à emporter - PM

Mai
Vendredi 6

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 7

A.S. BOULES - Concours - Boulodrome
Dimanche 8

MUNICIPALITÉ ET AAC - Cérémonie du Souvenir 
Vendredi 13

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 14

JAH NATATION - Soirée paëlla - FR
Vendredi 20

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 21

CENTRE SOCIAL - Fête de l’été - FR
Samedi 21 et dimanche 22

TEMPS DANSE - Gala - Chaponnay
Mardi 31

CROIX ROUGE - Don du sang - FR 

Juin
Samedi 4 et dimanche 5

BUDO SEISHIN - Dîner spectacle - FR
Vendredi 10

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 11 et dimanche 12

MUNICIPALITÉ - Exposition tuning - SDS 
Samedi 11

JAH TIR À L’ARC - Rencontre amicale - Césarges
Dimanche 12

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Calendrier
des Fêtes 2022

86
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.
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Vendredi 17
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Vendredi 17 au dimanche 19
ACH FOOT - Tournoi Jo Morel - Cambergères

Samedi 18
JAH BASKET - Tournoi Jeunes - GT / SDS

Dimanche 19
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Mardi 21
MUNICIPALITÉ - Fête de la musique - PM

Vendredi 24
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
SOU DES ÉCOLES - Kermesse - École

Samedi 25
MUNICIPALITÉ - Fête communal - Césarges
JAH JUDO - Fête de fin de saison - GT

Juillet
Vendredi 1er

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
TEMPS DANSE - Kermesse - Césarges

Samedi 2
JAH RUGBY - Assemblée Générale - Cambergères
JAH NATATION - Fête de la piscine - Piscine

Dimanche 3
JAH GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - Gala - GT

Mercredi 6
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR 

Vendredi 8
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Mardi 13
MUNICIPALITÉ / COMITÉ DES FÊTES - Bal Moules Frites - PM

Août
Lundi 15

A.S. BOULES - Concours - Boulodrome
Samedi 20 et dimanche 21

ACCA - Ball Trap
Mercredi 24

CROIX ROUGE - Don du sang - FR

Septembre
Vendredi 2

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
JAH NATATION - Assemblée Générale - Cambergères

Samedi 3
MUNICIPALITÉ / COMITÉ DES FÊTES - Forum des 
Associations - SDS / Stade

Mercredi 7
A.S. BOULES - Concours - FR / Boulodrome

Vendredi 9
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Samedi 10 
JAH RUGBY - Concours de pétanque - Stade municipal
LA FABRIQUE MUSICALE - Foire aux canards - Parking 
Espace Pasteur

Lundi 12 au mercredi 14
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR

Mardi 13
SOU DES ÉCOLES - Assemblée Générale - BPOS

Vendredi 16
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Samedi 17 et dimanche 18
MUNICIPALITÉ - Journée du patrimoine 

Vendredi 23
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Samedi 24 et dimanche 25
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR

Vendredi 30
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Octobre
Dimanche 2 

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 7

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Lundi 10 au mercredi 12 

BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR
Jeudi 13

FNACA - Assemblée Générale - BPOS
Vendredi 14

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 15

LAMRA - Bourse - FR
Dimanche 16

AUTOMNE ENSOLEILLÉ - Thé dansant Téléthon - FR
Vendredi 21

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 22

JAH RUGBY - Matinée cochonnailles - PM
Mercredi 26

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 28

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Lundi 31

COMITÉ DES FÊTES - Halloween - PM

Novembre
Vendredi 4

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 5

MUNICIPALITÉ - Salon du livre - FR 
Dimanche 6

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
ACCA - Matinée cochonnailles - PM

Vendredi 11
MUNICIPALITÉ / AAC - Cérémonie du souvenir 

Samedi 12
JAH AÏKIDO - Matinée choucroute - FR

Mardi 15
CROIX ROUGE  - Don du sang - FR 

Vendredi 18 au dimanche 20
A QUOI ON JOUE - Représentation Théâtre - FR

Lundi 21 au mercredi 23
BOURSE DES BONNES AFFAIRES - Bourse - FR

Samedi 26
MUNICIPALITÉ - Foire de la Sainte Catherine

Dimanche 27
ARRIUS EN SCÈNE - Spectacle - FR

Décembre
Vendredi 2

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Vendredi 2 et samedi 3

HEYRIEUX ESPOIR ET DONS - Téléthon 
Vendredi 9

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
Samedi 10

JAH BASKET - Matinée tartiflette - PM
Dimanche 11

CCAS - Repas des aînés - SDS
Vendredi 16

MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR
SOU DES ÉCOLES - Spectacle de Noël - FR

Samedi 17
MUNICIPALITÉ - Marché de Noël 

Mercredi 21
MUNICIPALITÉ - Cinéma - FR

Samedi 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 



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 / Dr Julien GONZALEZ .........................04 78 40 07 64

Infirmières
Yvette MAGNARD / Anne ANNESE ..............................................04 78 40 02 14
Ann-Gaël SEIGNARD ........................................................................................................  

Nathalie BONNET ....................................................................................................................

Adeline ABEL ...........................................................................................................................................  06 07 80 18 53
Lise VINCOT .............................................................................................................................................

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 67Aurélie Cécile GOUDDI ..........................................................................................

Franck BERNIN ...............................................................................................................................................04 78 40 53 66
Claire LEBROT-TELLERIA / Claire HENRY  .....................04 78 40 51 72
Alexia PELI   .............................................................................................................................................................06 66 75 23 40
Claire POUDEROUX ......................................................................................................................04 78 25 85 56
Catherine JALLES MAUREAU ...............................................................................06 16 97 65 64
Chan Yoon SUNG CHU  ....................................................................................................04 78 40 00 10

Psychomotriciens
Noémie LALONDE / Simon BAILLIVY ......................................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 / Gaëlle ROUX ..........................................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
Marie RAMBAUD ....................................................................................................................................06 87 30 70 68
Laurent  GAILLARD ..........................................................................................................................06 61 47 00 25
Noémie LA SALA....................................................................................................................................07 67 06 90 39

Orthoptiste
Mylène PIQUE ................................................................................................................................................09 83 59 69 16 

 ................................................................................................................................................06 98 94 50 17
Acupuncture (par infrarouge)

Isabelle MONNIOT ..........................................................................................................................06 15 19 84 12
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

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
COLLines Isère Nord Communauté ......................................................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

Renseignements
utiles
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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 rendez-vous
à prendre en Mairie

Médiathèque 
2 rue du Cloître
 ....................................................................................................................................................................................................................................04 78 40 53 50
 ....................................................................................................................................................................................................................Fax : 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

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifie mes pièces justificatives.

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

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 suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.

J’identife 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 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 reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma  
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

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 reçois mon certificat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

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.

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.

Je fais ma demande en ligne  
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

• 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.

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justificatives 
scannées ou photographiées et  
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

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

Démarches administratives
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Naissances

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

Joseph BUISSON FANTAUZZI 9 février
Nour BOUZOUITA 13 février 
Charlize ETHÈVE 15 février
Lucie TOURNIER 5 mars
Énaël BRUN 7 mars 
Hayden ROCHE 8 mars
Léna FERNANDES 10 mars
Cléo MEUSNIER 18 mars
Amadeo DELAHAYE 22 mars
Léa PIRON 24 mars
Luisa ARIAS BRUNIALTI 24 mars
Diane CHANTRELLE 25 mars
Soweur VINTERSTEIN 29 mars
Chouayb KHIRANI 2 avril
Marina CROQUEFER 11 avril
Elise DAVENEL FERREIRA 19 avril
Lilie PIOLAT 21 avril
Naël CADY 24 avril
Hugo TIXIER 25 avril
Marceau HADEF 26 avril
Romy SOUVRAS 1er mai
Nahil GAIN 2 mai
Victoire BESSON 12 mai
Romane GIRODON 14 mai
Louise ASTIER 23 mai
Rayan LLAURENS 12 juin
Arone JAS 16 juin
Lise DURAND 29 juin
Jaliyah LACORDELLE 9 juillet
Raphaëlle GATEPAILLE 21 juillet
Nina RODRIGUEZ 22 juillet
Théo LE DUAULT 12 août
Salomé BOUFAIDA-DSOULI 14 août
Jena HADDAD 15 août
Jame CHONÈ GOLONKA 16 août
Lony BARBIER 22 août
Sacha HEIDELBERGER 1er septembre
Milann FABRIZI 1er septembre
Shanka CHANSON 7 septembre
Alix BOISTON 14 septembre
Alejandro PEREZ 17 septembre
Joy NARDONE 19 septembre
Milhane HATTABI 2 octobre
Emma COTTON 4 octobre
Asnaath SAINT-FELIX 5 octobre
Waïs TRAD 10 octobre
Ezra TIXIER 13 octobre
Calie SERRANO 14 octobre
Eva CHOLLAT 28 octobre
Timéo BUREI 31 octobre
Alix DA SILVA 12 novembre
Juman LHORENS AL ZUBIDE 13 novembre
Giulia VARIN 25 novembre
Sacha LAURENCOT 30 novembre
Kessi MARTIN 6 décembre
Elisa CHARVET 6 décembre 
Louis TEANI 15 décembre
Marin CATY 16 décembre
Ayden GAUDRY né sur Heyrieux 30 décembre

Charlize

Léa 

Louise 

Raphaëlle 

Alix 

Alix

Lucie 

Naël 

Arone 

Jame 
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Énaël 
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Mariages

Jeannine OLLIER veuve TABAILLOUD   4 janvier
Michel FOLCHER  9 janvier
Marinette REYMOND veuve VORON             15 janvier
Fernande COSTANZA veuve PHILIBERT         20 janvier
Hervé MARTEL                                                    20 janvier
Gérard RAMBAUD                                               21 février

Christiane THOLLON veuve VAUDAINE 23 février
Jean PICCIONE 5 mars
Renée GOUTTE                                                    15 mars
Caterina AMANTE veuve SPIRLI                       25 mars
Danièle CRUDU épouse PINTUS                   2 avril
Marcel JACQUIER                                             3 avril
Jeanne PADOVANI veuve JOLY                      5 avril
Colette NOIRET veuve AUREL                           17 avril
Michel CHEVALLET                                              27 avril
Georges FADDA                                                   25 avril
Louis THOMAS                                                     29 avril
Carmen ALFARO GARCIA veuve VAQUERO SOTO 5 mai
Marthe ROZET veuve MERLIN  7 mai
Renata LEHMANN                                               12 mai
Albert LIGONNET                                               16 mai
Raymond MAILLON                                            26 mai
Jacqueline GIRAUT veuve PICCARDO 2 juin
Paul BOIS        4 juin
Jeanne GUILLET veuve LAUFFER                    12 juin
Raymonde VACHER                                          13 juin
David BILLON                                                    24 juin
René GALLON                                                   25 juin
Ourdia SI-MOHAMED veuve GUEHAZ  3 juillet
Jean-Pierre FAVRE-VICTOIRE                         23 juillet
Fanélie BONNEFOND veuve GUIGNARD      24 juillet
Jean CHARBONNIER                                        27 juillet
Yvette ANTONIN veuve ROSET       2 août
Armand CHAROUD                                          20 août
Patricia RABÉRIN épouse ROBERT                29 août
Gérard BERGER                                               25 septembre
Henri FABRIZI                                                 27 septembre
Henri SIBERT                                                 4 octobre
Marguerite FERRAS                                      14 octobre
Marguerite PETRI Émilie veuve CHAUTAGNAT 18 octobre
Albert SABBAH                                             29 octobre
Patric JONAS                                                 29 octobre
François BRON                                              26 novembre 
Simone MÜLLER veuve RUBIO                  27 novembre
Christine CANTALUPI                                    28 novembre
Pierre DESSEL                                                29 novembre
Martial LOEUILLET                                        29 novembre
Joseph DURAND                                           2 décembre
Jean EFFANTIN                                              5 décembre
Brigitte BERLIET veuve GONIN                  10 décembre
Jeanne CHARVET veuve DEVEAUX            24 décembre
Fernand BUISSON  31 décembre

Décès

18 mariages ont été célébrés dont :

Cédric JAS et Caroline GIBERT 5 juin 
Sébastien LANDRY et Amany ALOUANE 5 juin 
Bertrand ROUSSET et Marion FOSSATI 5 juin 
Maxime WALTER et Elisabeth ORSET 12 juin 
Nicolas POULAIN et Aurélie GIMENEZ 10 juillet 
Florian GEROLIN et Jennifer BARRET 17 juillet 
Frédéric JAMET et Émilie PERRIN 24 juillet 
Florent NAPOLITANO et Malorie HERNANDEZ 11 septembre 
Julian BERGERET et Océane DUMONT 24 septembre 
Jean-Marie BOMPARD et Isabelle DEFAYE 2 octobre 
Renouvellement des vœux de mariage de 
Christophe et Laëtitia LOPEZ 9 octobre 
Renouvellement des vœux de mariage de 
François et Monique DEKEYSTER 9 octobre 
Lambert TERRIER et Linda SALEM BOUKHTACHE 9 octobre 
Dominique LEITES et Maria OLIVEIRA FERREIRA  27 novembre 



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 
GIBERT Cathy
06 84 69 59 02 - cathy.asse@yahoo.fr
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  
GRUMEAU Christelle
07 77 60 83 72 - secretariatjahnatation@gmail.com
J.A.H. Karaté 
FAURE Gilles
 06 24 53 90 08 - gilles176faure@orange.fr
J.A.H. Judo 
TABARET Arnaud
06 77 06 97 66 - arnaud.tabaret@gmail.com
J.A.H. Rugby  
CHABRELIE Christophe
06 77 29 58 18 - christophe.chabrelie@gmail.com
J.A.H. Tennis 
CELERIEN Philippe
06 16 52 07 91  - philippecelerien@tcheyrieux.fr
J.A.H. Tir à l’Arc  
VENOT Jean-Christophe
07 69 69 12 84 - nokanu@wanadoo.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
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 
FAILLET Stéphane
06 75 08 27 27 - failletsteph@yahoo.fr
Amicales Anc.Combattants/A.P.G. 
DESCHAYER Jacques
04 72 48 73 48 - jacques.deschayer@orange.fr
Amicale du Personnel Communal 
FAUDON Mickaël 
04 78 40 00 14 - secretariat2.mairie@heyrieux.fr

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 - famillesdescolombes@orange.fr
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 - meunieralain2706@neuf.fr
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 
fcpe.heyrieux@gmail.com
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 
MARTIN Jean-Pierre
06 12 62 12 01 - jpmmusique@wanadoo.fr
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 
SAUGEY Catherine
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 
FRUCTUS Natacha / VIEIRA ROSA Karine
nfructus@hotmail.fr - karine.vr@hotmail.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 
VIEIRA-ROSA Yannick
 06 83 91 35 95 - sdeheyrieux@yahoo.fr
Temps Danse 
BAYLE Aline
06 60 14 04 01 - bayle.aline@mlp.fr
VITTORELLI Vanessa 
06 25 88 42 73
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

Le monde 
associatif
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La cure

« En te levant le matin, rappelle toi combien précieux  
est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. »

Marc AURÈLE

… à HEYRIEUX !


