
HEYRIEUX FLASH 
N° 230 - SEPTEMBRE 2015

Excuse moi, je suis en retard
Mais non, tu pouvais 
dormir 1 heure de plus !

CHANGEMENT D’HEURE…

PROGRAMME SUR : 

www.collines.org



A
G

EN
D

A
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
S

A NOTER 

Du 2 au 24 0ctobre : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné :
organise le 10ème Festival de théâtre. Vous pourrez trouver le programme sur : www.collines.org.

13 Octobre : ACENAS : Assemblée Générale à 20H30 au Foyer Rural. Réunion d’information, 
ouverte à tous. Pour plus d'informations www.acenas.fr
17 Octobre : L’Association des Familles et Amis  Les Colombes organise un Thé dansant à 14h à 
l’EHPAD animé par Chansons d’Antan.
17 Octobre : Harmonie : Concert à la Salle des Sports - Du 19 au 21 Octobre : L’Association Bourse 
aux Bonnes Affaires organise une bourse aux vêtements. Lundi 19 : Dépôt de 12h à 17h30  ;
mardi 20 : vente de 8h45 à 18h00 ; mercredi 21 : retrait de 12h à 15h.
18 Octobre : Sauvegarde de la Nature/APIE : Fête aux Marrons, dès 11h au Parc de Fallavier.
22 Octobre : FNACA : Assemblée Générale des adhérents et veuves, à 17 h au BPOS. 
25 Octobre : JAH Boxe : matinée « boudin », place de la Mairie.
26 Octobre : Sauvegarde de la Nature : à 20h30 au Foyer Rural - Soirée, avec ATTAC, 
d'information / débat sur le TAFTA ( Accord Commercial Transatlantique).
31 Octobre : JAH Rugby : matinée cochonnailles, place de la Mairie.
31 Octobre : Comité des Fêtes : à  partir de 19h, Halloween, place de la Mairie ou au Foyer Rural 
en cas de pluie. Nous comptons sur votre présence déguisée. Vous pourrez déguster la
bonne soupe de citrouille. 

► COMMISSION ENVIRONNEMENT : Propreté des rues : Que faire ?

Malgré des rappels réguliers au civisme et de nombreuses initiatives, multiplication des
poubelles, installation de canisettes, pose de bornes distributrices de sacs, passage en continu
d’un agent d’entretien, le constat est décevant. Nos trottoirs sont envahis d’excréments, de
papiers et autres déchets.

Que faire contre l’incivilité ?

Face aux désagréments et au coût que cela engendre, une solution reste à explorer : la
répression.
Malheureusement, nous ne pouvons mettre un policier municipal derrière chaque personne,
mais peut-être pouvons-nous espérer que cette initiative fera prendre conscience aux indélicats.
Pour information, suite aux vols systématiques dans les bornes, des rouleaux de sacs destinés au
ramassage des excréments canins et à leur coût important, la décision a été prise d’arrêter cette
formule. Mesdames, Messieurs les propriétaires de nos amis les bêtes, prenez vos
responsabilités et prévoyez vos sacs.

En tant que citoyens, nous avons des droits, mais aussi des devoirs, et ‟ payez des impôts”
ne nous exonère en aucun cas de nos responsabilités.

Merci de votre compréhension. 

http://www.acenas.fr/
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- CESARGES :

Il y a plusieurs mois, la décision était prise de vider l’étang de Césarges, afin de supprimer les
nombreux silures qui l’envahissaient, dévorant tous les poissons s’y trouvant.
Le dernier curage datant d’une trentaine d’années, il fallait profiter de cette opportunité pour
curer l’étang, qui a vu sa profondeur se réduire de manière importante.
Au regard de l’importance du volume des matériaux à extraire, environ 10 000 m3 soit 1000
camions, de leur nature, des interrogations quant à leur destinée se posèrent.
Malheureusement, c’était sans compter sur les contraintes à la fois réglementaires, techniques et
écologiques auxquelles se confronte une telle ambition.

Après analyses des boues à extraire, la question se posait : Qu’en faire?

Les stocker sur place : impossible, lieu classé zone humide et stockage de déchets interdits (Les
boues sont considérées comme des déchets).
Les épandre sur des terres agricoles : contraintes importantes (une analyse des boues par 1000
m², soit 18 analyses à 2000 / 3000 € l’unité + analyses des terres sur lesquelles il est prévu
d’épandre), coût très élevé (transport et analyses).
Apport en carrière : Les boues étant considérées comme des déchets, seules les carrières
classées ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) sont aptes à les réceptionner.
Malheureusement, nous n’en avons pas sur notre secteur, soit un coût de transport exorbitant.
Problème supplémentaire à ne pas négliger : la route de Césarges ne supportera certainement
pas le passage de 1000 camions chargés de plusieurs tonnes, d’où une réfection de voirie à
prévoir.
Tout cela, sans aucune subvention.
Dernière piste à exploiter, et retenue, réaménagement de l’étang et de ses abords, en utilisant au
maximum les boues, restauration des zones humides et traitement des eaux pluviales. Ce choix
impose l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé, en charge de réaliser une étude de
faisabilité.
L’avantage de cette formule, plus écologique, est l’obtention de subventions à hauteur d’environ
50% provenant de différents partenaires, Agence de l’eau, Conseil départemental, autres…
Après consultation, le cabinet SIMBIO a été retenu pour cette tâche, et nous avons établi
ensemble un planning.
Si aucune surprise n’apparait, nous devrions voir les travaux commencer en mai ou juin 2016
pour une remise en eau au 4ème trimestre 2016.

► COMMISSION ENVIRONNEMENT
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► ACTIONS CITOYENNES JUILLET 2015
Cet été encore, huit jeunes citoyens âgés de 11 à 15 ans, ont participé à l'embellissement de notre 

commune par le biais des actions citoyennes. En effet, durant 5 matinées, ils ont mis leur énergie à 
la disposition de la commune, encadrés par les services techniques de la commune et une animatrice du 

secteur jeunes du Centre Social, pour réaliser du désherbage autour du skate park et des terrains sportifs 
du gymnase Tardy. Ils ont également assuré  le nettoyage et réalisé la peinture d'un des pans du pré-
fabriqué qui sera utilisé comme mur d'expression (projet d'une commission du Conseil Municipal des
Enfants).
Cette démarche leur a permis de récolter des fonds afin de financer leurs sorties ou séjours dans le cadre 
du secteur jeune du Centre Social. 

► PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  POUR LE REGLEMENT DE LA CANTINE
Depuis le mois de septembre, il est possible d'effectuer le règlement de vos factures cantine et 
TAP par prélèvement automatique. Rappel des démarches : 
-aller sur le site de la mairie d'Heyrieux (www.heyrieux.fr) - onglet éducation puis restaurant 
Scolaire, puis inscription.
- téléchargez la demande de prélèvement automatique
- la compléter et la déposer en mairie.
Ce système est rapide et facile et vous fera gagner du temps .

► REOUVERTURE DE LA CINQUIEME CLASSE A L'ECOLE MATERNELLE DOLTO
C'est avec beaucoup de soulagement et de plaisir que nous avons appris la nouvelle tant attendue
de l'inspection académique à l'issue de la première semaine d'école : cette année il y  aura bien 5 
classes de maternelle et non quatre ! Cela a demandé une ré-organisation au sein de l'école et une
ré-adaptation des enfants et des familles mais cela a été réalisé avec fluidité. Durant la matinée du 
lundi les enfants qui ont intégré cette classe ont progressivement été présentés à leur
nouvelle maîtresse.  Ils ont pu lui faire découvrir "leur cartable" .. En effet, l'équipe enseignante 
avait fait apprendre à tous les enfants la même comptine, réalisé leur premier dessin et premières 
réalisations créant ainsi des points de repères et permettant une transition en douceur.
Nous en profitons pour remercier, Monsieur le Député Erwann BINET, Madame Aurélie VERNAY, 
Monsieur Damien MICHALLET, Conseillers Départementaux et l‘Association des Parents d‘Elèves 
qui ont œuvré avec nous auprès des institutions afin de maintenir cette 5è classe et permettre 

ainsi un accueil et un  enseignement de qualité pour les enfants de notre commune.
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►Le Groupement de Défense Sanitaire Rhône Alpes :
Ma ruche je l’aime, je la déclare !

Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) 
est invitée à déclarer sa ou ses ruche (s). Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche est obligatoire et ce, dès la première ruche, les 
abeilles comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces 
problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une 
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas 
d’alerte ( sanitaire ou d’épandage …).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture
dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers.

Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus 
on aura d’aide ! Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de ruches, dès la première ruche.
Quand doit on déclarer ses ruches ? Tous les ans, entre le 1er novembre et 29 février.
Comment déclarer ses ruches ? Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier : en retournant le document Cerfa n° 13995*02 à votre GDS
Merci pour les abeilles !

► RAPPEL : ECOVOITURAGE    
Le Conseil Général de L’Isère met à disposition des habitants 
de son département, un   service de covoiturage. Ce service 
constitué d’un site internet, d’une application mobile, d’une solution 
serveur vocal permet de rapprocher l’offre et la demande de 

déplacements par covoiturage. 
La démarche a pour but principal de réduire le nombre de voitures 

circulant sur les routes afin de contribuer à une meilleure qualité de vie : amélioration de la 
qualité de l’air, limitation du bruit…et à une circulation plus fluide sur les routes. Le 
covoiturage contribue par ailleurs aussi au lien social et à la convivialité au sein des territoires 
et entreprises. Enfin, le service est source d’économies pour ses usagers.
Dans cette optique, la Municipalité d’Heyrieux vous fait bénéficier d’un lien (widget)  sur son 
site internet (rubrique vie pratique-actualité).
N’hésitez pas à le consulter et à vous inscrire pour profiter de ce service.
Site internet de la Mairie : www.heyrieux.fr
Le point de rencontre sera aménagé par nos soins sur le parking des Bosquets à côté de la 
caserne des Pompiers.

►CCAS : Repas des Anciens : 

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 20 décembre 2015.
Les personnes de 65 ans non inscrites sur les listes électorales 
et qui n’ont pas reçu d’invitation, devront se faire connaitre      

en Mairie afin de participer au repas. CCAS-HEYRIEUX

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://www.heyrieux.fr/
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La Communauté de Communes participe à l’effort financier des usagers : Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
(SMND), délégataire de la CCCND pour la gestion du Service déchets, connaît actuellement des difficultés 
financières dues à une sous‐ estimation des volumes traités en déchèteries et donc des besoins de financement 
correspondants.
Pour faire face à cette situation, le SMND a décidé de demander une contribution financière supplémentaire de 
10 € par habitant auprès de l’ensemble de ses collectivités adhérentes. Pour la CC CND, cette contribution 
s’élève à 240 630 € .
Afin de minimiser l’impact sur le contribuable, René PORRETTA, Président de la Communauté de Communes, et 
le Conseil Communautaire ont décidé de prendre 
en charge 50% de cette somme sur le budget communautaire, soit 120 315 €.
Cette prise en charge est rendue possible grâce à des ressources nouvelles de la fiscalité professionnelle 2015 
dues notamment à l’implantation et au développement d’entreprises. 

Par cette décision, les élus communautaires ont souhaité que la Collectivité soit solidaire de l’Usager et partage 
avec lui l’effort financier nécessaire au retour à l’équilibre.

René PORRETTA, le président de la CCCND, explique que « les élus communautaires veilleront à ce que le 
SMND mette tout en œuvre pour revenir très rapidement à une situation saine, dans le cadre d’une gestion 
rigoureuse ».
Contact : CC des Collines du Nord Dauphiné Béatrice CHANCRIN,                   
Directrice Générale des Services 
Tél. : 04 72 48 19 89 ‐ communaute@collines.org

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 
La Communauté de Communes solidaire des usagers

Contact Service communication
Sandrine PHILIPPE
Tél. : 04 72 48 19 89
Mail : sandrine.philippe@collines.org

► Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

Journée d’information et de prévention *, « Comment éviter les chutes et entretenir sa forme ? »

Mardi 03 novembre 2015 au Foyer Rural à Heyrieux

Avec l’avancée en âge, l’équilibre n’est plus le même qu’à 20 ou 30 ans. Comment conserver et entretenir son 

équilibre ? Comment éviter les chutes ? Comment s’aider des nouvelles technologies ? ...

Cette journée d’information a pour objectif de répondre à toutes les questions relatives à l’équilibre, d’apporter 

conseils pratiques et d’adopter une bonne attitude en cas de chute et de connaître les matériels et nouvelles 

technologies existants, en complément de l’aide humaine.

De 10h à 12h : à l’attention des professionnels de la santé avec une conférence sur le maintien de l’équilibre et la 

prévention des chutes.

De 13h30 à 17h00 : à l’attention du grand public avec une conférence sur « l’équilibre et la prévention des 

chutes » puis sensibilisation aux ateliers équilibre et nouvelles technologie dans la limite des places disponibles.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le service solidarité de la Communauté de Communes des 

Collines du Nord Dauphiné 04 78 40 57 86.

*Journée d’information et de prévention organisée par les partenaires de la coordination territoriale pour 

l’Autonomie de la Porte des Alpes du Département de l’Isère et plus particulièrement : la Communauté de           

Communes des Collines du Nord Dauphiné / les communes de Villefontaine / Saint Quentin Fallavier /l’Isle d’Abeau

la Mutualité Française RA / la MSA.
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► FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE A HEYRIEUX, 

le 21 NOVEMBRE 2015

Nous organisons cette année un concours des maisons, balcons, jardins décorés à l’occasion

de notre grande Foire Annuelle de la Sainte CATHERINE.

Ballons, chapeaux, fleurs, guirlandes, personnages, ….laissez votre imagination vagabonder ! Nous 

sommes certains que vous aurez beaucoup d’idées diverses et variées. 

Nous comptons sur vous.

Pour tout renseignement et inscription appelez le 04 78 40 55 17.

La Commission Décoration Foire

► COMITE DES FETES

►L’AUTOMNE ENSOLEILLE - CLUB  des  SENIORS
Le Club des Séniors organise dans les locaux de l’Automne Ensoleillé une matinée
publicitaire ouverte à tous et toutes sans obligation d’achat, le lundi 5 octobre 2015 de 9h30 à 
12h00, suivie d’un repas offert à tous les participants.
Pour assurer la gestion de cette réunion, veuillez vous inscrire au Club des séniors avant le 2 
octobre 2015.
Contact : tél. : 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi entre 14h30 et 17h30.

Le Club des Séniors de l’Automne Ensoleillé vous ouvre ses portes le samedi 10 octobre 2015
à 14h00 et le dimanche matin 11 octobre 2015.

          
 

 

 

            

         
 

 

                                

                                
 

 

                                                        Venez Hanter les rues d’Heyrieux 

Et Goûter.. à vos risques et périls 

La Mystérieuse soupe à la Citrouille 

 

 
 
IPNS  

 

 

 

 

 

  

IPNS                                                                                                                                                  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

…Amis 

Vampires 

Fantômes 

Sorcières 

Diablotin 

… et autres  

Monstres 
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La JAH Basket Ball sur sa lancée des 70 ans …

Après avoir fêté dignement ses 70 ans en septembre 2014, la JAH Basket Ball fera de nouveau
partie du championnat Séniors Masculins, ce qui n’avait plus été le cas depuis 1988.

Une entente avec le BCPI (Basket Club Portes de l’Isère), important club régional, 
vient d’être signée et la Présidente ; Suzie Vichier espère que cela relancera le 
dynamisme de son club.
Par ailleurs, le club aura cette année 3 équipes de jeunes (mini-poussins, poussins et 
benjamins) engagées en championnat départemental, une équipe de Baby, une équipe de 
Loisirs Filles et deux équipes Seniors (filles et garçons).
Nous espérons retrouver les Heyriards, nombreux, le samedi après-midi, pour les matchs de 
jeunes et les samedis soirs pour les matchs de nos Seniors dont nous vous communiquons le 
planning :
Samedi 3 octobre à partir de 18h30 : 
Seniors Filles contre AS Mornant et Seniors Garçons contre ASUL 
Samedi 17 octobre à partir de 20h : 
Seniors Garçons contre CS Décines 3
Samedi 7 novembre à partir de 18h30 : 
Seniors Filles contre BC Charpennes et Seniors Garçons contre SO Givors
Samedi 21 novembre à partir de 18h30 : 
Seniors Filles contre AL Vénissieux Parilly 3 et Seniors Garçons contre Grandris
Samedi 5 décembre à partir de 18h30 : 
Seniors Filles contre AL Mions et Seniors Garçons contre ALM Rambertoise 3
Samedi 9 janvier 2016 à partir de 18h30 : 
Seniors Filles contre Francheville Basket et Seniors Garçons contre Sérézin Solaize
Samedi 23 janvier 2016 à partir de 18h30 : 
Seniors Filles contre CS Reyrieux et Seniors Garçons contre AL Irigny 3
Samedi 6 février 2016 à partir de 18h30 :  
Seniors Filles contre AS Buers Villeurbanne et Seniors Garçons contre AS Andéolaise 4  
Samedi 5 mars 16 à partir de 18h30 :  
Seniors Filles contre US Azergoise et Seniors Garçons contre ASUL 3  
Samedi 19 mars 2016 à partir de 18h30 :   
Seniors Filles contre BC Pommiers et Seniors Garçons contre CS Ozon 3  
Samedi 9 avril 2016 à partir de 18h30 :   
Seniors Filles contre Neuville Basket et Seniors Garçons contre AL Mions 2
Vous retrouverez toutes les infos du club, le planning des matches (jeunes et adultes),
… sur notre site Internet www.heyrieux-basket.net, et aussi sur le Facebook 

J.A HEYRIEUX Basketball !! 

Les Seniors Filles au Tournoi
de Dardilly « Girls day »
le 13 septembre dernier …

https://www.facebook.com/722159387913787/photos/a.726080580855001.1073741829.722159387913787/726053617524364/?type=1
https://www.facebook.com/722159387913787/photos/a.726080580855001.1073741829.722159387913787/726053617524364/?type=1
https://www.facebook.com/722159387913787/photos/a.726080580855001.1073741829.722159387913787/726053617524364/?type=1
https://www.facebook.com/722159387913787/photos/a.726080580855001.1073741829.722159387913787/726053617524364/?type=1
https://www.facebook.com/722159387913787/photos/a.726080580855001.1073741829.722159387913787/726053617524364/?type=1
https://www.facebook.com/722159387913787/photos/a.726080580855001.1073741829.722159387913787/726053617524364/?type=1
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►Le Centre Social et Culturel    

Secteur enfance/jeunesse : Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87  

• L’accueil de loisirs est ouvert : 

- les mercredis en demi-journée avec repas : Les inscriptions se font au minimum 48 heures à 
l’avance. Le programme d’activités est disponible  à l’accueil de loisirs et  au Centre Social.

- les vacances d’ automne  du 19 au 30 octobre : inscription à partir du 28 septembre. Pour une 
première inscription, prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n°allocataire et quotient 
familial.

•Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87

-L’accueil des jeunes est ouvert : 

-Les mercredis en demi-journée avec repas : une navette est prévue à 12h au collège Jacques 
Prévert sur demande à l’inscription.

-Les mercredis en demi-journée sans repas : accueil entre 13h30 et 14h au Centre Social

-Le programme  du 1er trimestre est disponible à l’accueil du Centre Social (atelier danse, … sortie 
Laser game, bowling…)

-Les vacances d’automne du 19 au 30 octobre : présentation du programme aux jeunes et aux 
familles, inscription et apéro dinatoire jeudi 24 septembre à 18h30 au Centre Social.

•Secteur adulte/ famille

Conférence parentale : lundi 12 octobre 2015 de  20h à 21h30 au Centre Social, 8 rue Louis Pasteur 
à Heyrieux.

-« les légumes et les fruits, je n’aime pas !!!»

•Accueil autour d’un buffet à partir de 19h30. Ouvert à tous!!!

•Vide grenier spécial « jouets, jeux,… » le samedi 7 novembre 2015 à la salle des sports de 8h à 
17h.

- Inscription au Centre Social à partir du 15 octobre. 2,50€ le mètre linéaire.

•Sortie famille : Sortie au Cirque Bouglione à Saint Etienne (42)

-Samedi 28 novembre 2015. Départ à 12h30. 

-Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

-D’autres sorties sont prévues, venez vite vous renseigner !!!

•Soirée des familles

-Fête de la soupe le 16 octobre à 19h. Dégustation de soupes, animation musicale et jeux. Ouvert 
à tous

« Pause café » tous les 1er vendredis du mois à partir de 9h30 sur la place du marché à Heyrieux.

•Venez nous rencontrer pour parler de vos envies ou juste partager une boisson chaude.  
-Vacances récréatives : atelier bricolage pour fabriquer un costume d’Haloween pour les enfants 

de 7 à 12 ans accompagnés des parents. Mercredi 28 octobre à 14h au Centre Social
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►CARNAVAL DE SAINT PIERE DE CHANDIEU
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Saint Pierre de Chandieu organise l’élection de la 

Reine et ses Dauphines du carnaval.
Depuis 2 ans, le Comité a ouvert cette élection à 2 communes voisines de Saint Pierre : Heyrieux 
et Toussieu. Les jeunes filles d’Heyrieux ayant l’âge requis pourront participer à l’Election en 
novembre prochain. Et si cette année c’était ton tour ?
Inscris toi !
L’élection de MISS Carnaval 48 aura lieu le 28 novembre, alors si tu as entre 16 et 25 ans, inscris 
toi au 06 75 57 50 70, sur info@carnaval-spc.fr au plus tard le 30 septembre2015.

►Ouverture de  L'agence Ergalis Selpro de Heyrieux. C’ est un acteur majeur dans le secteur des 
services en ressources humaines avec une volonté de développer un service de proximité pour les 
entreprises et les demandeurs d'emplois de ce territoire.

Notre agence répond aux besoins dans les secteurs de l'industrie, du BTP, du transport et de la 
logistique, tertiaire et commerce , du secteur médical et du secteur public.
Cet accompagnement peut se faire pour répondre à des missions d'intérim, sur du recrutement 
CDD et CDI mais aussi pour des demandes de formation.
Les collaborateurs sont organisés pour répondre à vos besoins en personnels dans les délais les 
plus courts. Nous concilions rapidité d'exécution et exigence de qualité de service.

L‘équipe reste à votre écoute pour toute demande d'information:
Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 14 H à 18 H
Agence Ergalis Selpro

67 avenue du Général Leclerc / 38540 Heyrieux / Tel: 04 72 17 11 12
Mail: heyrieux.selpro@ergalis.fr /  Site Internet: www.ergalis.fr

► THEATRE HEYRIEUX
Troupe « A QUOI ON JOUE ? »
Les 6 et 7 novembre à 20h30

Le 8 novembre à 15h00
Au Foyer Rural

D’HEYRIEUX « DES POLICHINELLES DANS L’TERROIR »

Comédie de FRANCK DIDIER

Possibilité de Réservations au 04 78 40 55 17
À partir du 12 octobre

mailto:info@carnaval-spc.fr
mailto:heyrieux.selpro@ergalis.fr
http://www.ergalis.fr/


NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email
mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00
(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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► Ouverture d’un cabinet d’ORTHOPTIE à partir de septembre dans la Maison de Santé. 

•L’orthoptie permet :

-De faire différents dépistages liés à l’âge : Bébé Vision, Strabisme, Amblyopie, Paralysie 
Oculomotrice..

-De mettre en place une rééducation orthoptique ou neurovisuelle afin de pallier aux difficultés 
et aux gênes des patients.

•Vous pourrez d’ores et déjà contacter Madame Mylène PIQUE au numéro de téléphone ou par  
mail indiqué ci-dessous, pour tout complément d’information, ou pour prendre rendez-vous dès 
septembre.

•Mylène PIQUE-ORTHOPTISTE - 06 98 94 50 17 ou par mail : mylenepique@gmail.com

►le Cabinet d’Ostéopathe SERVANIN-CANOVA-BERGERET, situé à la Maison de Santé, à le 
plaisir d’annoncer la venue de Mr Simon BERGERET, qui viendra en tant que nouvel ostéopathe 
au sein du cabinet. Ils seront 3 à vous accueillir et à vous proposer leurs services. Le cabinet est 
ouvert toute l’année, sans exception du lundi au samedi. Urgence possible.
Téléphone : 04 78 40 58 39 ou par mail osteoloris@orange.fr

►Cabinet Kinésithérapeute, rue de Bonce / Madame Claire TELLERIA et Madame Claire HENRY
Le cabinet sera ouvert tous les jours de 8h30 à 20h. Soins à domicile

► Le Député Erwann BINET tiendra une permanence le vendredi 16 octobre
de 10 H à 12 H au BPOS.

mailto:mylenepique@gmail.com
mailto:osteoloris@orange.fr


CINÉ HEYRI

Vendredi 13 Novembre : Films
Les Aventures Transylvania à 18h

Les  Nouvelles Aventures d’Aladin à 20H30



►TELETHON
Cyclo Club Heyrieux

Le Club de VTT organise le 25 octobre 2015, 2 circuits sur Heyrieux et ses 
environs.
La participation est de 4 € qui seront reversés au profit du TELETHON
Départ à 9h30 devant le Foyer Rural.
Renseignements au 06 37 09 32 96

► L’Association VITRINES ET METIERS D’HEYRIEUX organise une semaine du goût 
2015

● 9 octobre
Dégustation de 16H00 à 18H00 L’ATELIER GOURMAND -Pâtissier chocolatier

● 10 octobre
Dégustation de 10H00 à 12H00 TITILLE PALAIS Charcutier Traiteur

Dégustation de 14H00 à 19H00 BOULANGERIE DU CERISIER – Boulangerie Pâtisserie

● 12 octobre
Dégustation de 18H00 à 21h00 PAT A PIZZA pizzeria

● 13 octobre
Dégustation de 10H00 à 11H30 LE BISTROT DES HALLES restaurant

● 14 octobre
Dégustation de 8H00 à 10H30 Boucherie PELLER

Dégustation de 8H00 à 12H00 LA RONDE DES PAINS Boulangerie Pâtisserie

Dégustation de 10H00 à 12H00 TITILLE PALAIS charcutier Traiteur

Dégustation de 17H00 à 19H00 Boucherie PELLER



● 15 octobre
Dégustation de 10h00 à 11h30 Maison GAUTHIER Boulangerie Pâtisserie

Dégustation de 16h30 à 19h00 L’ATELIER GOURMAND Pâtissier chocolatier

● 17 octobre
Dégustation toute la journée LA PART DES ANGES cave à vins et

DELICES DES ANGES fromagerie et épicerie fine

Dégustation de 14H00 à 19H00 BOULANGERIE DU CERISIER – Boulangerie Pâtisserie

suite


