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A NOTER
Le Secrétariat de la Mairie sera fermé le samedi 21 novembre 2015.
La Poste nous informe que suite à des travaux au bureau d’Heyrieux, celle-ci 

sera fermée les 2 et 3 novembre. 
Le bureau de poste rouvrira ses portes le mercredi 4 novembre à 9h00 

1er novembre : AAC-FNACA-Elus : Toussaint : les Elus déposeront une gerbe au cimetière. Rendez-
vous sur la place de la Mairie à 11h15. L’AAC et la FNACA ainsi que les sections sportives de la JAH 
attendront leurs adhérents pour un dépôt de gerbes au cimetière à 11h30.
6-7-8 Novembre : La Troupe « A quoi on joue ! » Représentation théâtrale au Foyer 
7 Novembre : Centre Social : Vide grenier ( jeux-jouets) à la Salle des Sports de 8h à 17h.
11 novembre : AAC-FNACA : Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts. Journée du Souvenir, de recueillement et de Mémoire envers les 
jeunes générations, afin que nul n’oublie les sacrifices de nos aînés, pour que nos générations 
vivent en Paix et dans la Liberté retrouvée. Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par 
la FNACA au profit de l’ONAC Isère, pour aider, les Anciens Combattants, Veuves et Orphelins de 
guerres. Rendez-vous à 11h15, place de la Mairie
15 Novembre : Association AMRA : ( Association des Muselets Rhône Alpes) organise une bourse 
Placomusophile de 9h00 à 17h00 au Foyer Rural. Entrée gratuite.
Renseignements : 06 36 75 79 86 / 06 31 94 16 32.
15 Novembre : Heyrieux ça Marche : 10ème randonnée – Départ Salle des Sports
15 Novembre : ACCA : Matinée sabodets/saucisses – place de la Mairie.
21 Novembre : FOIRE de la  SAINTE CATHERINE
Du 23 au 25 Novembre : Association Bourse des Bonnes Affaires : Bourse adultes Hiver au Foyer 
Rural. Lundi 23 : Dépôt de 12h à 17h30 , mardi 24 : vente de 8h45 à 18h00 ; mercredi 25 : retrait 
de 12h à 15h.
28 Novembre : JAH AÏKIDO : Matinée choucroute au Foyer Rural
28 Novembre : Country : Concert au Foyer Rural à 20h30

28 Novembre : MUNICIPALITE / TELETHON : Vide grenier à la Salle des Sports 
(voir à savoir)

►Informations relatives aux bureaux de la Sous- Préfecture de Vienne
Les usagers peuvent réaliser de nombreuses démarches par voie électronique, notamment :
- Obtention de récépissé de création, modification et dissolution d’associations loi 1901
- Enregistrement des certificats de cession de véhicule
- Changement de domicile sur les certificats d’immatriculation
La liste exhaustive de ces démarches et de nombreuses informations sont accessibles sur le site 
www.isere.gouv.fr et en appelant le 3939 (Allo service public, appel non surtaxé).

Une permanence téléphonique est ouverte tous les après midis de 14h à 16h du lundi au 
vendredi au 04 74 53 26 25.
L’ouverture au public se fait tous les matins du lundi au vendredi de 8h30  à  11h30 sauf le 
mercredi.
En dehors de ces horaires, une boîte aux lettres extérieure est accessible aux professionnels  et 
aux usagers pour tout dépôt de dossier.

http://www.isere.gouv.fr/
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► Les partenaires de la coordination territoriale pour l’autonomie de la 
Maison de Territoire de la Porte des Alpes, organisent un après-midi 

d’information grand public, le mardi 03 novembre 2015 à partir de 13 h 30.
Garder un bon équilibre est essentiel pour bien vieillir. 

Avec l'âge, l'équilibre, qui est une fonction très complexe a de nombreuses raisons 
d'être ébranlé. Il est possible d'agir pour le conserver ou l'améliorer. Ainsi, le risque de 
chute avec les conséquences, souvent catastrophiques sur l'autonomie, sera réduit et la qualité
de vie nettement améliorée : plus de confiance en soi, moins de peur pour sortir ou se déplacer, 
ce qui contribue à réduire l'ennui, la solitude et favorise le lien social …
ce sont des conseils relatifs à ce thème qui seront prodigués. Toutes les questions seront les 
bienvenues.

→13h30 à 14h00
Accueil et inscription pour les ateliers

→14h00 à 16h00
Conférence sur l’équilibre et la prévention des chutes

→16 h 00 à 17 h 00
Ateliers : « sensibilisation aux ateliers équilibre et prévention des chutes » /
« nouvelles technologies et maintien à domicile ». Sur inscription dans la limite des places 
disponibles
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► LOGICIEL CANTINE ET COURRIELS

Attention, les courriels envoyés par la Mairie par le biais du Portail « Parents » peuvent arriver 
dans vos mails indésirables ou Spam.
Merci de vérifier vos boîtes « mail » et d'autoriser l'accès aux messages émanant de la mairie
afin que ces derniers ne soient plus considérés comme indésirables.

►RECENSEMENT RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 ENFANTS NES EN 2013

Madame, Monsieur, si votre enfant est né en 2013 et fréquentera l'Ecole Maternelle Françoise 
DOLTO dès la rentrée de septembre 2016, il est impératif de vous présenter à l'accueil de la 
Mairie avant le 30 novembre prochain afin que le recensement de votre enfant soit pris en 
compte et que ce dernier soit comptabilisé dans les futurs effectifs. Il faudra vous munir de votre 
livret de famille et d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

► INSCRIPTIONS AU TAP : DEUXIEME PERIODE DU 4 JANVIER AU  15 AVRIL 2016.

La deuxième période des TAP approche et il est temps d'inscrire votre enfant.
Les packs seront à votre disposition depuis le "portail parents" à compter du  02 novembre 2015.         
La date limite d'inscription est le  06 décembre 2015.
Aucune inscription ne sera enregistrée après cette date.
Rappel pour l'inscription :
Il convient de se connecter sur le site www.heyrieux.fr, puis « éducation », puis portail « parents » 
puis entrer votre identifiant personnel, puis « questionnaires ». Après avoir cliqué sur le nom de 
votre enfant, il faut saisir  votre ordre de préférence par rapport aux packs proposés et renseigner
les jours de présence aux TAP. Il est impératif que les jours de participation aux TAP soient tous 

renseignés de façon identique quels que soient les packs choisis.
Enfin, il convient de valider les informations en enregistrant les données renseignées.
Le pack qui aura été attribué à votre enfant sera visible sur le portail « parents » au plus tard la
semaine 51                         
Une liste sera également affichée devant l’école, la veille de la reprise de l'école.

► SEMAINE DU GOUT : LUNDI 12 OCTOBRE AU VENDREDI 16 OCTOBRE

L'école Privée DON BOSCO a participé à la "SEMAINE DU GOUT" organisée par la commune.
Un petit déjeuner a été chaleureusement préparé par les agents communaux du restaurant 
scolaire et les enfants ont pu ainsi éveiller leurs papilles aux QUATRE saveurs : 
mini pâté croûte (salé) –

mini brioche aux pralines (sucré)-
barre chocolatée (amer) et jus d'orange (acide).

http://www.heyrieux.fr/


C
O

M
M

IS
SI

O
N

 J
EU

N
ES

SE

► ELECTIONS DES CM1 DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le mercredi 7 octobre 2015 à l'Ecole Pasteur, 45 enfants de CM1 ont participé aux élections

du  Conseil Municipal des Enfants. Ce sont 18 enfants qui ont organisé leur campagne électorale

en partageant  leurs idées de projets avec  leurs camarades au sein des classes mais aussi en exposant 

leurs affiches sur les murs de l'école. Leur investissement a été touchant, d'autant que seuls 3 filles et 

3 garçons ne pouvaient être élus. 

Nous adressons toutes nos félicitations à : Margot ARROYO, Lucie COUBARD, Vincent 

GRUMEAU, Armand GUYOT, Gabin LIGONNET et Margot PANASSIER.

C'est le vendredi 9 octobre 2015 que les 8 enfants de CM1 de l'Ecole Privée Don Bosco ont dû à 

leur tour  voter pour deux de leurs camarades. Ce sont 5 enfants qui se présentaient pour 2 retenus. 

Nous félicitons Romain PATUREL et Mahée PIRON qui ont été élus.

Nous remercions très chaleureusement tous les candidats pour leur investissement et l'intérêt qu'ils 

ont porté à leur école et leur commune.

Ces 8 jeunes écoliers et citoyens élus  intègreront le Conseil Municipal des Enfants de la commune 

d'Heyrieux le 6 novembre prochain à 18h  ; ils rejoindront les 7 enfants de CM2 déjà en fonction 

depuis un an.



► 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

►TEMPS DANSE 
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Que faites-vous Samedi 14 Novembre ?
Si cette date n’est pas encore soulignée en rouge dans vos agendas, c’est le moment de le faire !
Après plusieurs mois de répétitions, d’essayages de costumes, les quarante membres de la 
compagnie « Ô DELÀ DES MÔ » vous présentent leur spectacle de danse BROADWAY.
Notre compagnie a pour ambition d’aider des associations qui ont besoin de récolter des fonds.
Pour ce faire, les recettes du show seront entièrement reversées à l’association MARABOUT
DE FICELLE, afin de soutenir la recherche contre la tumeur rhabdoïde (cancer rare chez l’enfant).

Venez vous évader le temps d’une soirée dans l’univers new-yorkais des comédies musicales, 
tout en faisant vous aussi une bonne action.
La billetterie se trouve juste ici www.lepotcommun.fr/billet/b7iggsmg
Rendez-vous Samedi 14 Novembre 2015 à 20h30, Espace Jean Gabin à Chaponnay !
Tarif réduit (jusqu'au 31/10) : 15€
Tarif plein : 17€
Tarif enfant (<12 ans inclus) : 8€
Renseignements (Scarlett) 0610961572

► Heyrieux ça marche !

Une randonnée et une bonne action,
Nous vous invitons tous à nous rejoindre à la salle des sports à partir de 7h30 le dimanche 15 
novembre pour venir faire une ballade avec nous autour d'Heyrieux.
Il y en a pour tous les mollets avec 5, 10,15 et 23km. Des ravitaillements copieux sur les circuits 
et un repas à l'arrivée. Inscriptions de 4,5 à 9 euros tout compris.
De plus une partie de l'argent récolté est redistribuée aux enfants en souffrance de la région.
Une bonne action couplée à de l'exercice physique, que demander de plus ?

Renseignements supplémentaires au 06 23 61 48 01.
Aller nous voir sur le web: heyrieuxcamarche.fr

http://www.lepotcommun.fr/billet/b7iggsmg


A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S

►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 pendant les vacances de Noël du 21 au 24 décembre.
- inscription à partir du 30 novembre. Pour une première inscription, prévoir le carnet de santé,
l’ attestation CAF pour votre n°allocataire et votre 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…). Il reste des places,  renseignez- vous au 04 78 40 06 87

- L’accueil des « jeun’s » sera ouvert pendant les vacances de Noël du 21 au 24 décembre

Secteur adulte/ famille
- Vide grenier spécial « jouets, jeux,… » le samedi 7 novembre 2015 à la salle des sports de 8h 
à 17h.
- 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 !!!

►Club Recherche et Communication
2, rue du Cloître     38540 Heyrieux

Mail : crc38540@gmail.com

Téléphone : 04 78 40 02 38 ou 06 52 42 69 03

Site internet : sites.google.com/site/crc38540

Foire de la Sainte-Catherine 
Le 21 novembre,  le CRC tiendra un stand, comme chaque année, et présentera des photos 
anciennes de notre village. Venez nombreux les voir et nous poser vos questions. A bientôt.

Exposition photos 

à Valencin

le 20/09/2015



► SAPINS DE NOËL : Nous recherchons des grands sapins de 
8/9 mètres pour  les fêtes de Noël. Si vous souhaitez couper 
votre sapin, appelez la Mairie au 04.78.40.00.14.   Merci 
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► Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère :

Chaque année, une part considérable de contribuables se rendent aux guichets d’accueil des 
services de la DDFiP de l’Isère, pour se procurer le (s) avis d’imposition dont ils ont besoin.

2 services en ligne permettent de répondre à ces besoins sans nécessité de déplacement de 
l’usager, ce qui rend inutile son envoi d’une administration à une autre.

Tout usager dispose d’un compte fiscal en ligne à partir duquel il peut consulter/imprimer ses 
avis d’imposition ( à noter que les avis d’imposition ainsi imprimés ont valeur d’original et ne 
nécessitent pas de tampon : une mention sur l’avis le précise).

Comment trouver ses avis d’imposition ?  Allez sur impots.gouv.fr
Comment se connecter sur son compte ?

1- Si vous vous connectez pour la première fois, munissez vous de :
- votre numéro fiscal. C’est un numéro à 13 chiffres qui se trouve sur tous vos avis 

d’imposition.
- votre revenu fiscal de référence. Il figure sur le dernier avis d’imposition reçu.
- votre numéro de déclarant en ligne. Il figure sur la dernière déclaration de revenus reçue.

Si l’un des deux derniers identifiants vous manque, adressez un courriel au Service des Impôts 
des Particuliers dont vous dépendez. Vous trouverez ses coordonnées sur le site impots.gouv.fr 
dans la rubrique « NOUS CONTACTER ».
Vous allez créer un mot de passe.

2- Si vous vous connectez pour la seconde fois ou pour toutes les fois suivantes, il vous suffit de 
rentrer :
-Votre numéro fiscal 
-Votre mot de passe

Puis cliquez sur : mes documents
Parmi tous les services proposés, choisissez : Consulter mes avis
Choisissez l’impôt, l’année et le document, puis validez
Votre avis d’imposition est disponible
Vous pouvez l’enregistrer ou l’imprimer
Vous pouvez choisir le justificatif d’impôt sur le revenu, équivalent de l’avis d’imposition
Vous pouvez l’enregistrer ou l’imprimer.



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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►Marie RAMBAUD : Psychologue Clinicienne

Maison de Santé Pluridisciplinaire

14 rue du Colombier 

Sur rendez-vous au 06 87 30 70 68 /mrambaud.pst@outlook.fr

►Marie-Charlotte CHALEAT GAUDENOT : Réflexologie plantaire

Sur rendez-vous au 06 83 78 46 53 /mickacha@live.com  

La réflexologie plantaire est une technique de massage et pression des doigts sur les pieds à des 
fins relaxantes et thérapeutiques. 

Elle permet de : 

- Ressentir une profonde relaxation ; Débloquer l’influx nerveux ; Redonner du tonus et une 
énergie nouvelle ; Réguler le système endocrinien ; Stimuler la circulation sanguine ; Solliciter 
les défenses naturelles de l’organisme ; Drainer car elle favorise l’élimination des toxines ; 
Rétablir l’équilibre de l’énergie.

► Centre commercial ELMATIN, 98 avenue du Général Leclerc

Nouveau : le 2 novembre 2015, ouverture de : M.B AUTO

Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques. Dépôt vente. Recherche personnalisée

Bérénice MAS vous accueillera le lundi de 15h à 19h et mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h 
à 12h et de 15h à 19h et hors horaire sur rendez-vous au 06 83 51 62 70 ou 

mb-auto38@gmail.com ou www.mb auto38.fr

mailto:/mrambaud.pst@outlook.fr
mailto:mb-auto38@gmail.com
http://www.mb/






CINÉ HEYRI

Vendredi 13 Novembre

27 novembre à 18h et 20h30

En attente des titres des films

BANDE ANNONCE POUR LES FILMS du 19  DECEMBRE


