
HEYRIEUX FLASH 
N° 298 –MAI 2022

HEYRIEUX

Le 31 mai : Croix Rouge : Don du
sang au Foyer Rural.

JUIN
Les 4 et 5 : Budo Sheishin : Théâtre
au Foyer Rural.

Le 10 : Cinéma à 18h au Foyer
Rural : On sourit pour la photo.

Le 11 : JAH Tir à l’Arc : rencontre
amicale à Césarges..

Le 12 : Elections Législatives de 8h
à 18h.

Les 11 et  12 : la Municipalité 
organise une exposition de tuning
à la Salles des Sports

Le 17 : Cinéma au Foyer Rural à 
18h30 : les Folies fermières et à 
20h30 : TOP GUN : MAVERICK.

Du 17 au 19 : ACH Foot : Tournoi
Jo Morel aux Cambergères.

Le 18 : JAH Basket : Tournoi jeunes
au Gymnase Tardy..

Le 19 : Elections législatives de 8h
à 18h.

Le 21 : Fête de la Musique.

Le 24 : Cinéma au Foyer Rural à
18h30: J’adore ce que vous faites
et 20h30 : Hommes au bord de la
crise de nerfs.

Le 24 : Sou des Ecoles : kermesse à
l’Ecole Pasteur.

Le 25 : Fête communale à Césarges
De 18h à 1h du matin.

AGENDA 

Pour être acteur de cette fête, nous invitons tous les musiciens,
chanteurs, seuls ou en groupe à vous faire connaître en mairie afin
de vous voir attribuer un emplacement.: mairie@heyrieux.fr
Restauration et buvette.

mailto:mairie@heyrieux.fr


Les Elections Législatives :
Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 députés de la XVIᵉ législature de
la Cinquième République. Les députés siègent à l'Assemblée Nationale. Ils sont élus au suffrage universel
direct par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin
majoritaire à 2 tours. Ces élections font suite à l'élection présidentielle d'avril 2022.

La Municipalité vous informe du projet d'aménagement du Parking des Bosquets :
Dans le cadre de travaux de voirie 2022, le parking situé entre la caserne des Pompiers et les habitations des
Bosquets va être entièrement réhabilité en parking paysager. Les bienfaits de cet aménagement agiront tant sur le
cadre de vie que sur l’environnement : les zones de stationnement seront réalisées avec le système de revêtement
en dalles alvéolées engazonnées (qui correspond à un sol drainant végétalisé).
Seules les circulations seront revêtues en enrobés bitumineux.
Ces caractéristiques techniques sont mises en œuvre afin de respecter la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 
qui appelle à limiter l’imperméabilisation des sols.
L'objectif est de favoriser le covoiturage et le développement des véhicules électriques.
Il est également prévu une installation de parkings pour les vélos et une sécurisation du parking par vidéo
protection.
Les travaux sont programmés sur la période du 14 juin à fin septembre et le chantier sera entièrement clôturé.
Des perturbations sur le stationnement des véhicules sont malheureusement à prévoir sur cette période. Merci
de votre compréhension.

Mise en ligne des Chantiers Jeunes Rémunérés !
Cet été, 20 postes sont proposés aux 16/17ans du territoire de Collines Isère Nord Communauté.
Vous pouvez postuler jusqu’au 27 mai inclus sur :
https://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres.html
Pour cela il vous suffit de remplir la fiche inscription et de fournir un CV et une lettre de motivation
Merci de nous retourner ce dossier complet par mail, courrier ou en main propre.
Les animateurs du Service Jeunesse restent disponibles pour vous accompagner dans ces démarches, n’hésitez pas à
nous contacter.

Coll'in : postulez pour les Chantiers Jeunes Rémunérés

Plan canicule 2022 : Centre Communal d’Action Sociale d’Heyrieux – Faites vous recenser à la Mairie

La loi n°2004-686 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées, oblige les mairies à instituer un registre nominatif des personnes « dites fragiles ». Seules les
personnes énoncées ci-dessous peuvent être inscrites sur ce registre :
- les personnes âgées de 65 ans et plus
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail

Inscriptions sur Le registre communal :
En cas de déclanchement du plan d’alerte et d’urgence « canicule » un contact sera mis en place
avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin

(visites, appels…) en appelant le 04.78.40.00.70.



NUMEROS UTILES

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

08 Avril : Malonn SAUVEBELLE
14 Avril : Valentin GODEFROY
21 Avril : Nelya JUGE
23 Avril : Mariyah CHEBBI
28 Avril : Lorenzo MORAIS
30 Avril :Jade FAURIE TOURNIER
02 Mai : Milena LADAME
05 Mai : Pablo MOISAN

Décès :

26 Avril : Elie JAS

Programme : 
A partir de 18h00

Petite restauration et buvette tout au long de la
soirée

Animation par  le Groupe TREMEN
20h00 : Repas BRETON 
21h00 :  Bal 1ère partie 
23h00 : Feu d’artifice
23h30 : Bal 2ème partie

Navette gratuite depuis la place de la Mairie 
de 18h à 1h00 du matin.

Nous vous attendons nombreux pour faire la fête.

Césarges en Fête

INFORMATION : Suite à la fermeture de la cordonnerie, la fleuriste « Rêve en fleurs » avenue du
Général Leclerc, récupère vos chaussures, sacs, clés etc… afin de les transmettre au cordonnier.

http://www.heyrieux.fr/


Vendredi 17 juin

18H00

18H30

20H30

Vendredi 10 juin

20H30

18H30

Vendredi 24 juin


