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Petite restauration sur place
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Le Secrétariat de la Mairie sera fermé les samedis 5 et 12 décembre 

(préparation des élections), 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 

1er Décembre : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural.
4 et 5 Décembre : Municipalité : TELETHON (voir programme).
6 Décembre :  ELECTIONS REGIONALES : 1er tour. Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 
18h00.
8 Décembre: Association Vitrines et Métiers : Le 8 Décembre : Animations à partir de 19h30 sur 
la place de la mairie (voir à savoir).
9 Décembre : Centre Social : Fête de Noël au Foyer Rural
12 et 13 Décembre : Commission Culturelle : Marché de Noël (voir affiche en 1ère page et à 
savoir).
13 Décembre : ELECTIONS REGIONALES : 2ème tour. Ouverture des bureaux de vote de 8h00 à 
18h00.
16 Décembre : Harmonie : Arbre de Noël au Foyer Rural
17 Décembre : Sou des Ecoles : Spectacle de Noël au Foyer Rural
19 Décembre : Les Amis et familles « les Colombes » : vente d’objets à l’EHPAD de 14h à 17h 
(voir à savoir).
20 Décembre : CCAS : Repas des Aînés à la Salle des Sports.
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre à la Salle des   Sports (voir à 
savoir).

MERCI

Lundi 16 novembre : Hommage aux victimes 
de l’attentat du 13 novembre à Paris.
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Festivités de Décembre 

► les 4 et 5 décembre : TELETHON (voir programme)

► La Commission Culturelle :

- vous donne rendez-vous à la Salle des Sports le samedi 12 décembre de 14h à 21h et le 
dimanche 13 décembre de 10h à 18h pour le Marché de Noël.
Tout sera mis en œuvre pour vous faire rêver, avant l’heure, avec une décoration digne des 
fêtes de fin d’année. Venez nombreux découvrir les stands garnis des produits du terroir, des 
décorations et articles de Noël etc… la buvette et la restauration seront assurées par l’APEL
Sans oublier le Père Noël.

- organise son concours des illuminations. Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au  19 
décembre pour vous inscrire en Mairie. 
Le Jury de la Commission Culturelle effectuera la visite vers le 22 décembre.

► Dimanche 20 décembre : Repas de nos anciens organisé par le CCAS 
dès midi à la salle polyvalente.

Pour les personnes  âgées de 70 ans et plus, qui n’ont pas eu la possibilité d’assister au repas,  
une distribution de colis se fera les jeudi 10  et vendredi 11 décembre de 9h à 12h en Mairie.
Afin de ne pas oublier les personnes qui ne seraient pas en mesure de se déplacer, une visite 
au domicile de chacun et chacune est prévue.

► Resto du cœur : la campagne hiver 2015-2016 des Restos du cœur débutera le mardi 1er

décembre. Les inscriptions seront prises à la Maison pour Tous des Roches  à Villefontaine, 
tous les lundis de 13h00 à 16h00. Pendant les deux semaines d’inscriptions, le centre sera 
donc fermé. Seuls des colis d’urgence seront distribués, après étude du dossier.

►Plan hiver 2014/2015
Le plan hiver 2014/2015  est mis en place . Il a pour objectif de mettre à l’abri  les personnes 
les plus démunies dont la vie serait menacée par les rigueurs de l’hiver.
En conséquence, le Préfet de l’Isère rappelle que veiller aux plus fragiles d’entre nous est aussi 
un devoir de citoyen. Si vous vous trouvez en présence d’une personne en difficulté, les bons 
réflexes sont les suivants :
- Composez le numéro d’appel gratuit « 115 » (dispositif chargé de trouver un hébergement 

aux personnes sans domicile fixe)
- Soyez précis dans le signalement de la personne : adresse et difficultés repérées
- Si la personne apparaît en détresse physique immédiate, signalez le au numéro 15 ; dans 

tous les cas ne laissez pas la personne seule et attendez avec elle les secours.
- Le CCAS d’Heyrieux remercie tous les Heyriards pour leur vigilance.

CCAS 
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► Agence Nationale des Fréquences : Passage de la TNT à la Haute définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition 
(HD).
Cette évolution de la norme de la TNT s’inscrit dans le cadre de décisions prises par 
le Premier Ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la 
bande des 700 MHz par les services audiovisuelles vers les services de téléphonie 
mobile à très haut débit.

Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales 
gratuites  de la TNT en HD sur tout le territoire avec une meilleure qualité de son et 
d’image.

Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique importante 
qui sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer).

Elle aura un impact directe sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau car seule ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD 
(téléviseur ou adaptateur  TNT  HD) pourront continuer à recevoir la télévision 
après le 5 avril , par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement 
équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et 
mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.

Selon l’Observatoire de l’équipement audio visuel des foyers (Médiamétrie/CSA), 
environ 10% des foyers français reçoivent la télévision par une antenne râteau et 
ne possèdent aucun récepteur compatible avec la HD.

POUR CES FOYERS, il est donc primordial de tester DES A PRESENT la compatibilité 
de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant  le 5 avril pour 
chacun de leurs postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour un 
coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus recevoir la télévision.

Pour permettre d’apporter plus aisément des réponses à vos questions, des 
informations sont mises à votre disposition et téléchargeables sur le site : 
www.recevoirlatnt.fr

Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’ANFR met également à 
disposition son centre d’appel, le 09 70 81 88 18 (prix d’un appel local), pour 
toute précision sur cette transition.

http://www.recevoirlatnt.fr/
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► COMITE DES FETES : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle polyvalente;   

Renseignements pour votre soirée du réveillon  auprès de Fabienne  IMCF au

04 72 48 26 15 ou auprès de Maryline au  Lav’Express, rue Pasteur ou au 04.78.40.05.63. 

Places limitées. Animation – Sono - Cotillons

2013

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par le Comité des Fêtes

Renseignements au 04 72 48 26 15 ou au
04.78.40.05.63- au Lav’Express, rue Pasteur

JEUDI 31 Décembre 2015
à la Salle des Sports à partir de 19h30

HEYRIEUX

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

► LES AMIS ET FAMILLES « Les Colombes » Marché de Noël des résidents 

Vente d’articles de Noël fabriqués par les résidents.

Le samedi 19 décembre de 14h à 17h à l’EHPAD.
Vente de gâteaux- buvette.
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►Le Centre Social et Culturel    
Fermeture du Centre Social, du multi accueil « les petits Malins » et des secteurs enfance /

jeunesse : Jeudi 24 décembre à 17h30. Reprise le lundi 4 janvier 
Secteur enfance/jeunesse

L’accueil de loisirs « les trouve-tout » ouvert tous les mercredis de 11h30 à 18h30 (Il reste des places pour 
les 6/11 ans) et pendant les vacances de Noël du 21 au 24  décembre de 7h30 à 18h30. Exceptionnellement 
l’accueil  du jeudi 24 décembre se fera jusqu’à 17h30.
L’accueil de loisirs  « Les Jeun’s » est ouvert tous les mercredis et  pendant les vacances de Noël du 21 au 24 
décembre avec au programme des ateliers cuisine, jeux de société et sorties patinoire, karting…
Exceptionnellement l’accueil  du jeudi 24 décembre se fera jusqu’à 17h30.

Séjour ski du 15 au 19 février à Autrans (Vercors)
Ce séjour est à destination des enfants à partir de 8 ans et aux adolescents jusqu’à 17 ans.
La pratique du ski, la découverte de la montagne ainsi que de nombreuses veillées viendront enrichir ce séjour
d’hiver. Le tarif varie en fonction du quotient familial. L’adhésion au Centre Social est obligatoire.

Inscriptions et renseignements auprès du Centre Social et Culturel – 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux au
04 78 40 06 87.
Secteur adultes/famille
Saveurs d’ailleurs : les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un repas servi au Centre Social 
d’Heyrieux tous les 1er jeudi de chaque mois.
Jeudi 3 décembre à 12h30 – repas Auvergnat à 10€ (café et boissons compris). Pensez à vous inscrire.

Spectacle « PSCHIIT PSCHIIT » de la Compagnie « les Oiseaux d’Arès »
Spectacle musical coloré d’images dansées - Tout public
Mercredi 9 décembre à 18h30 au foyer rural. Entrée gratuite

Sortie famille : sortie neige à Aillon le Jeune »(73)
Samedi 3 janvier 2016 – inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

Stages Adulte
Sophrologie : samedi 12 décembre de 14h à 16h – tarifs 15€ ou 20€ + l’adhésion de 8€ par personne
Art floral : samedi 19 décembre à 14h30 – tarifs 20€ ou 25€ + l’adhésion de 8€ / personne

Diverses activités sont proposées en après-midi durant la semaine : jeux de société, atelier mémoire, pause 
détente, brin de laine,…
Les ateliers complices
Bulle détente : atelier parents/enfants autour du massage pour les nourrissons, samedi 5 décembre de 10h à 
11h au multi accueil.
Galipettes et sauts de lapin : atelier parents/enfants autour de la motricité (âge 1 à 2 ans), samedi 5 
Décembre de 11h à 12h au multi accueil - Inscription obligatoire au 04 78 40 04 32

Atelier « touche à tout » : le 2ème mercredi de chaque mois de 15h30 à 17h30 : temps de loisirs, de bricolage, 
de cuisine,… pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés des parents. Inscription obligatoire au centre social.

► L’ASSOCIATION VITRINES ET METIERS D’HEYRIEUX vous propose pour 
le mois de Décembre les animations suivantes : Du 8 au 31 Décembre : animation commerciale LA 
CARTE DE FIDELITE, gagnez des chèques cadeaux
Le 8 Décembre : Animation à partir de 18H30 sur le place de la mairie : marrons grillés, vin chaud,

chocolat chaud offerts, la troupe LA COMPAGNIE EN VRAC avec son spectacle,    
LES FACTEURS DE NOEL, musical et clownesque pour les petits et les grands
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Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email
mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
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Le samedi : 9h00-12h00
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Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
Médecin de garde : 15
Infirmières de garde :
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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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► ERDF nous informe qu’afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de notre clientèle, nous sommes conduits à programmer des travaux qui 
entraîneront une coupure d’électricité 
Le vendredi 11 décembre 2015 entre 8h30 et 14h30 au 10 rue de La Fontaine

► SPECIAL IMPOTS LOCAUX 
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014, le seront 
également en 2015 et en 2016.
Si vous avez déjà payé : vous serez automatiquement remboursés ; si besoin, vous pourrez en 
faire la demande dès le 9 novembre auprès des services des impôts.
Si vous n’avez pas encore payé ; il vous est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.
Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

►SPECIAL CARTONS MARRONS : 6 containers bleus seront installés début décembre dans 
différents  endroits : Place Gambetta, Place Jules Ferry, Place de la Halle, Espace Pasteur, 
parking du cimetière, avenue du Général de Gaulle, Parking école, et une benne de 10m3 sera 
mise à disposition pour les commerçants et particuliers sur le parking du Foyer Rural.

NE RIEN JETER D’AUTRE DANS CES BACS OU BENNE

Il est interdit de déposer vos cartons marrons dans les bacs jaunes ou à côté sur les trottoirs.
En cas de non respect, les bacs ne seront pas vidés. Merci de respecter le tri.



Prochaines séances de cinéma 
les 22 et 29 janvier 2016


