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01er avril : Commission Culturelle  - Printemps Heyr’Arts (voir affiche).
02 Avril : Commission Culturelle : Salon du Livre au Foyer Rural de 10h à 12h et de  14h à 18h. 
Entrée gratuite. Coin lecture prévu pour les enfants.
03 Avril : Automne Ensoleillé :  CLUB  des  SENIORS : Concours de coinche à partir de 14h00

03 Avril : Harmonie-Ecole de Musique : Concert à partir de 10h00 au Foyer Rural.
08 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
08 Avril : Sou des Ecoles : Fête du Printemps au Foyer Rural de 16h30 à 19h.
08 Avril : Centre Social : Assemblée Générale à 19h au Centre Social.
10 Avril : Club Recherche et Communication : Ballade Historique (voir à savoir).
13 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 15h au Foyer Rural.
16 Avril : Les Amis et Familles « Les Colombes » : Thé dansant animé par le duo « Chansons 
d’Antan de 14h à 17h. Ouvert à tous- Entrée gratuite- Venez nombreux.
16 Avril : Amicale des Sapeurs Pompiers : Randonnée VTT (voir affiche).
22 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30.
23 Avril : Heyrieux ça Marche : Rando des étoiles à la Salle des Sports.
Du 25 au 27 Avril : Bourse des Bonnes Affaires : Bourse puériculture été au Foyer Rural. Lundi 
25 : dépôt de 12h à 17h ; mardi 26 : vente de 8h45 à 18h ; mercredi  27 : retrait de 12h à 15h.
29 Avril : Centre Social : Salad’Party à 18h30 au Centre Social.
30 Avril : Espace 3 T : Fête des talents au Foyer Rural (voir à savoir).

30 Avril : JAH Basket : Tournoi enfants à la Salle des Sports.

► RAPPEL : les Encombrants : le Prochain ramassage se fera le 7 avril.

Nous vous rappelons que ce service de ramassage des objets volumineux ne concerne que le gros 
électroménager, gros mobilier, éléments sanitaires mais en aucun cas les déchets ménagers, les 
gravats et autres déchets que vous pouvez déposer dans les bacs réservés à cet usage.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie, soit par téléphone au 04 78 40 00 14, soit en 
venant en mairie, en donnant nom adresse et la désignation des objets volumineux à ramasser.

Le ramassage est limité à un mètre cube par ménage dans la limite de trois ramassages par an.

RAPPEL : les objets devront être sortis le mercredi soir et avant le jeudi 7h30, le ramassage se fera par 
les Servies Techniques.

REMARQUE : Il est strictement interdit de jeter dans la nature tout déchet. Vous seriez passible d’une 
amende. Il est important de laisser une nature propre à nos enfants. Pensez aux déchèteries.

► Le SMND nous informe que les tarifs des composteurs vendus par leur service seront modifiés à 
partir d’avril 2016. Ils couteront désormais  20 € pièce, toujours dans la limite de deux par foyer. Ils 
seront disponible au siège du SMND à Heyrieux ainsi que sur notre site d’activités  Bourgoin Jallieu.
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► HEYRIEUX, CAPITAL DU PLAYMOBIL LE TEMPS D’UN WEEK END :

Le Comité des Fêtes et MFD Evènementiel ont réussi leur pari : détenir le Record 
du Monde de Playmobil pour la commune.
Après plusieurs mois de travail en amont, ce fut pendant 3 jours ½ l’installation à 
la Salle des Sports sur une surface de 250 m², qui a mobilisé les membres du 
Comité des Fêtes, et  l’équipe de Jean-Mi LEUILLIER, venu du Pas de Calais, afin 
d’être prêt pour accueillir les milliers d’enfants et d’adultes venus s’émerveiller  
devant les 25 5000 playmobil et écouter les commentaires du collectionneur sur 
la bataille de «ZAMA», une belle leçon d’Histoire.
Cette manifestation a été retransmise sur les différentes chaines de TV, radios 
nationales et même encore plus loin, au-delà de nos frontières jusqu’en Espagne 
et en Angleterre.

Belle récompense pour tous les membres 
du Comité pour leur investissement
pendant les mois précédant cet évènement 
et pendant tout ce week end.



A
 S

A
V

O
IR



A
 S

A
V

O
IR

.

BALADE HISTORIQUE

Cette année, le Club Recherche et Communication organise sa balade
historique le 10 avril 2016 et propose deux parcours différents 

pour les petits et grands marcheurs.
Nous partirons de l’Eglise dont nous vous dévoilerons l’histoire et 
prendrons ensuite la direction des châteaux de Rajat et de Chandieu
avec une pause pique-nique à tirer du sac à la ferme hélicicole de 
l’Escargot des 4 deniers, que nous visiterons. L’apéritif et le café vous seront 
offerts par le club. Par ailleurs une dégustation de produits à base d’escargots sera possible sur place.

►1er départ d’Heyrieux (devant l’église) à 9h30 pour un tour de 15 kilomètres avec un retour prévu aux 
alentours de 17h00. 

► 2ème départ du Château de Rajat à 10h30 (devant le perron) pour un tour de 9 kilomètres avec un 
retour prévu  aux alentours de 16h00.

Nous vous demanderons une participation financière de 4 euros pour la visite de la ferme (gratuit pour les 
moins de 16 ans).

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous vite au numéro suivant : 0652426903.
En cas de pluie soutenue, la balade sera annulée et reportée ultérieurement.
Nous vous attendons nombreux. N’oubliez pas vos chaussures de marche et vos KWay !

► Club Recherche et Communication

► Association 3 T 



► AMICALE SAPEURS-POMPIERS d’Heyrieux
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►Le Centre Social et Culturel 

Secteur enfance/jeunesse

L’accueil de loisirs « les trouve-tout » et  l’accueil de loisirs  « Les Jeun’s » fonctionnent tous les 

mercredis et  pendant les vacances de printemps du 11 au 22 avril. Inscriptions au Centre 

Social à partir du lundi 28 mars

•Secteur adultes/famille

Saveurs d’ailleurs : les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent Jeudi 10 avril à 

12h30 un repas italien à 10€ (café, boisson compris) servi au Centre Social. Pensez à vous 

inscrire.

•Stages Adulte

Stage art floral : samedi 28 mai à 10h –

Tarif des stages : 20€ ou 25€ + l’adhésion de 8€ par personne.

Pensez à vous inscrire.

•Sortie familles : 

Samedi 30 avril 2016 : parc des oiseaux. 

Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

•Les vacances créatives : mercredi 13 avril de  9h à 11h « customise ton tee-shirt » pour les 

enfants de 7 à 12 ans. 

•Atelier « touche à tout » : mercredi 13 avril de 15h30 à 17h30 « fait ta tirelire »… pour les 

enfants de 4 à 7 ans accompagnés des parents. 

•Inscription obligatoire au Centre Social.

•Animation vie locale

•Concert « faut que ça bouge » : mercredi 6 avril à 15h au Foyer Rural, pour enfants et tout 

public 

•Réservation obligatoire au Centre Social. Tarif unique 5€

•Les clés mystérieuses : chansons, contes, magie, théâtre mercredi 4 mai à 15h au Foyer Rural.

Spectacle interactif pour enfants de 2 à 12 ans et leurs parents

Réservation obligatoire au Centre Social. Tarif unique 5€

•Salad’party : vendredi 29 avril à 18h30 au Centre Social

•Soirée festive mêlant repas et animations. Gratuit

•Assemblée Générale : vendredi 8 avril 2016 à 19h au Centre Social - accueil à partir de 

18h30…



► HEYRIEUX ÇA MARCHE ! Marche de nuit.
Venez profiter du printemps avec « Heyrieux, ça marche! » 

Nous vous invitons à participer le samedi 23 avril à la neuvième édition de « La randonnée des 
étoiles » une marche de nuit d’environ 10km, en groupes encadrés, dans les collines d'Heyrieux. 
Un niveau marcheurs entraînés et un niveau famille pour une balade plus tranquille.
Rendez-vous à partir de 18h30 (pour les non-inscrits) à la salle des sports d'Heyrieux pour un 
départ à 19h30. (Inscriptions préalables conseillées).
Bonnes chaussures et lampes conseillées
Cette balade sera suivie d'une collation froide.
Apéritif et boisson compris.
Chiens non admis.

Inscriptions sur place:
Adhérents HCM : adultes et enfants –12ans 6€
Autres : 8€
Inscriptions préalables( prix identiques):
par courrier à HCM en Mairie 38540 Heyrieux (règlement avec chèque joint à l’ordre d’HCM)
par courriel : Heyrieuxcamarche@orange.fr
en boite aux lettres dans le hall mairie.

► UNICEF :
L’UNICEF mène des actions d’éducation, d’information et de plaidoyer dans les domaines liés à 
l’enfance. Il a pour mission d’informer le public français sur les problèmes des enfants dans les 
pays en voie de développement, et plus particulièrement dans les situations d’urgence. Il veille en 
outre à l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, en France et dans le 
monde.
L’UNICEF France, association régie par la loi 1901, entreprend une campagne d’information auprès 
du grand public à Heyrieux du 28 mars au 23 avril 2016 à raison de 3 jours maximum sur cette 
période.
Une équipe clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’UNICEF, ira 
à la rencontre des personnes à leur domicile aux horaires prévus légalement à cet effet, entre 
12h00 et 20h00 afin d’obtenir de nouvelles adhésions.
Cette campagne n’implique en aucun cas la collecte d’argent en espèces ou en chèque, ce ne sont     
pas des quêtes. Les personnes ne seront pas abordées sur la voirie, aucune activité n’aura 
lieu  dans les espaces publics (en particulier dans la rue) et aucun prospectus ne sera déposé.

► RAPPEL IMPORTANT :  Démarcheurs à domicile : 

Des individus vous téléphonent ou mieux encore vous démarchent directement à domicile en 
prétendant être recommandés par la Mairie. Attention, vous êtes la cible d’individus 
malhonnêtes, la Mairie ne recommande aucun démarchage. Refusez  donc de les rencontrer et 
avertissez  la Gendarmerie, la Police Municipale ou la Mairie.
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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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► Le nouveau salon de Coiffure « Pause Coiffée » (anciennement créa tif) a ouvert ses 

portes le 18 mars.

La nouvelle gérante Madame Cindy BOURNAY, a le plaisir de vous accueillir du lundi au samedi 

avec ou sans rendez-vous au 3 avenue de la république. Tél. :  04 78 40 50 52

► Changement d’heure : Passage à l’heure d’été :  le dimanche 27 mars à 2 heures du matin, il 

faudra avancer vos montres d’une heure.



Vendredi 8 Avril 2016

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir 
le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils 
quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. 
Mais au delà du mur se trouve un monde hostile 
qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent 
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir 
confiance alors qu’une bataille menaçant l’humanité 
toute entière est sur le point d'éclater..

Mercredi 13 Avril 2016

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son 
grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. 
D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle 
apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des 
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante 
d'Heidi, estimant quil ne s'agit pas là d'une 
éducation convenable, place la fillette dans une 
riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter 
cette vie, loin de la montagne et de son grand-père 
?



Mercredi 13 Avril 2016

Vendredi 22 Avril 2016

PROCHAINES SEANCES : 6 mai - 3 juin - 17 juin - Nuit du cinéma le 18 juin : 3 films 

Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le 
Chevalier noir décide de l'affronter : le monde a-t-il
davantage besoin d'un super-héros aux pouvoirs sans limite 
ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine 
humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible menace se 
profile à l'horizon

A partir de 3 ans.
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le 
voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont 
voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y 
feront la connaissance de certains de leurs 
semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. 
Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer 
aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la 
Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer 
une horde de pandas maladroits et rigolards en 
experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu 
Pandas !

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de 
Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont 
projetés dans une époque de profonds 
bouleversements politiques et sociaux : la 
Révolution Française... Plus précisément, la Terreur, 
période de grands dangers pendant laquelle les 
descendants de Jacquouille La Fripouille, 
révolutionnaires convaincus, confisquent le château 
et tous les biens des descendants de Godefroy de 
Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la 
vie ne tient qu'à un fil


