
UN  AN ! 

 

Un an après les élections municipales, 
force est de constater  que la mise en 
place de la nouvelle gestion a été la-
borieuse. Certaines commissions et 
non des moindres n’ont vu le jour 
qu’aux premiers rayons de soleil de 
juillet, d’autres n’ont eu qu’une activi-
té restreinte. 
 

Ainsi l’année 2008, a vu  la continuation des pro-
grammes  d’aménagement engagés par la Municipali-
té précédente. 
 

Malgré ce déficit de projet, sur les problèmes d’inon-
dations, nous nous rallions à la décision d’engager 
des travaux ambitieux afin d’en terminer avec les 
«rafistolages » qui ont couté cher et n’ont apporté 
jusque là aucune solution. 

Nous  ne regrettons pas nos insistantes interventions 
lors des Conseils  Municipaux sur ce sujet, et restons 
convaincus que seule une vision d’ensemble et des 
travaux coordonnés pourront réduire ce risque. 
 

Nos représentants, élus de l’association « Unis pour 
Heyrieux », ont travaillé pour que la programmation 
des projets et des méthodes de travail précèdent la 
mise en place  de solutions parcellaires. Ils continue-
ront à s’engager dans les travaux des commissions 
et au sein du  Conseil Municipal pour faire bouger les 
choses autant que possible. 
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    Autrement dit... 

SUCCES POUR 

NOTRE BLOG 
 

Depuis la mise en place de no-
tre blog pour les élections mu-
nicipales de mars 2008, près de 
6000 connections  ont été enre-
gistrées. 

Nous sommes heureux de l’in-
térêt que vous portez à la vie 
de la commune et aux informa-
tions données par vos 5 élus de 
« Unis pour Heyrieux ». 

Nous avons voulu que cet es-
pace de communication soit 
ouvert et qu’il permette l’é-
change entre citoyen. Vos mes-
sages sont toujours le moyen 
de réfléchir et construire nos 
points de vue. Ce blog vous 
permet également de prendre 
connaissance de l’actualité de 
l’association « Unis pour 
Heyrieux » dans ses engage-
ments et  agissements. 

Alors, continuez ou venez nous 
rejoindre sur : 

 

Unis-pour-Heyrieux. 

blogspot.com 
 

 

Remerciements à notre webmaster 
Christian qui fait vivre cet outil de 
communication. 



L’assemblée générale de notre association  « Unis 
pour Heyrieux » s’est tenue le vendredi 27 mars au 
BPOS. 
 

De nombreux adhérents et sympathisants étaient 
présents, témoignant de l’intérêt qu’ils portent à 
l’association et du dynamisme de celle ci. 
 

Ce fut l’occasion pour nos cinq élus de faire le 
point après un an de gestion de la nouvelle équipe 
municipale :  
 

• Notre participation et nos actions au sein des 

différentes commissions 

• Points sur les différents travaux et aménage-

ments en cours 

• La présentation des projets que nos 5 élus ont 

déposé et qui, à ce jour, n’ont fait l’objet d’au-
cun retour. 

La gestion de la Maison d’Accueil pour Person-
nes Agées (MAPA) a été transférée à la com-
munauté de commune (CCCND) au début de 
l’année 2009 après une première période de 
co-gestion entre communes, dont Heyrieux fai-
sait bien sûr partie. 
 

Lors d’une réunion à la CCCND, nous appre-
nons que l’état de délabrement de l’établisse-
ment est important. En effet, il est constaté 
d’importantes infiltrations d’eau, une toiture 
perméable, une isolation inefficace et des nor-
mes techniques apparaissant comme non res-
pectées. 
 

Des études sont engagées par la CCCND pour 
une évaluation complète des rénovations à en-

gager pour faire face à cette triste situation, et 
ce seront certainement des travaux importants 
qui devront être entrepris pour remédier à ces 
problèmes. 
 

Comment en est-on arrivé là et pourquoi les 
gestionnaires intercommunaux n’ont-ils pas 
entretenus ces locaux pendant toutes ces an-
nées? 
 

Nous insistons, ici encore, sur l’importance de 
prévoir des investissements réguliers sur les 
biens situés dans notre commune, afin de les 
entretenir et éviter ainsi d’engager de gros 
frais quand il est déjà bien tard. 

Assemblée Générale 

de l’association 

Scandale à la MAPA 

Retrouvez nous sur le Net 
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BUDGET 2009BUDGET 2009BUDGET 2009BUDGET 2009    
DE NOTRE 

COMMUNUNE 
 

Le budget 2009 a été voté par la majori-
té lors du Conseil Municipal du 24 mars. 
Il manque, selon nos observations, 

d’ambition et de projets. 

En section d’investissement, seuls l’a-
chat d’un terrain pour une éventuelle 
maison médicale, et les travaux de sé-
curisation d’inondations sont à l’ordre 
du jour. Nous constatons que sont en-

core reportés sans calendrier : 

• l’aménagement de l’école Pasteur 

• La deuxième tranche de la rue des 

Granges 

• Les vestiaires des Cambergères 

• Les problèmes de sécurité de no-

tre village. 

 

Nos 5 élus ont voté «Nos 5 élus ont voté «Nos 5 élus ont voté «Nos 5 élus ont voté «    contrecontrecontrecontre    » le budget » le budget » le budget » le budget 

2009.2009.2009.2009.    


