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Foire de la Sainte Catherine
Samedi 26 Novembre 2016

TELETHON
LES 2-3 et 4 

Décembre 2016
Voir programme

Marché de Noël
Les 17 et 18 Décembre 2016

Salle des Sports
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A NOTER : Le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 24 décembre,
le lundi 26 décembre matin et le lundi 2 janvier 2017 matin

02 et 03 Décembre : TELETHON (voir programme)
06 Décembre : AAC & FNACA : Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Combattants de Heyrieux-
Valencin-Grenay, au BPOS à 16h00.(La participation de la FNACA qui est également adhérents(es) de
l’Amicale, est indispensable).
07 décembre : Centre social : : Fête de Noël au Foyer Rural
08 Décembre : Association Vitrines et Métiers : Animations à partir de 18H30 sur la place de la mairie :
marrons grillés, vin chaud, chocolat chaud offerts (voir à savoir)
09 Décembre : JAH Rugby : Arbre de Noël au stade des Cambergères
11 Décembre : JAH Basket : Matinée choucroute au Foyer Rural
11 Décembre : CCAS : Repas des Aînés à la Salle des Sports
14 Décembre : Harmonie : Audition de Noël au Foyer Rural
15 Décembre : Sou des Ecoles : Spectacle de Noël au Foyer Rural
16 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural
17 Décembre : Association de l’Etang de Césarges : Assemblée Générale au Foyer Rural
17 et 18 Décembre : Commission Culturelle : Marché de Noël (voir affiche )
21 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h00 , 18h00 et 20h30 au Foyer Rural
28 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h00, 18h00 et 20h30 au Foyer Rural
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre (voir à savoir)
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► FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE

Sur le flash du mois dernier, il ne m’était
pas possible de vous indiquer si la 
Commune était en mesure d’organiser 
la foire de la Sainte Catherine et ce, 
pour des raisons de sécurité.
Après avoir tout mis en œuvre et bien OUI, 
la foire aura bien lieu sous mon entière 
responsabilité ! Vous le savez déjà car les 
panneaux aux entrées d’Heyrieux ont été 
posés dès que j’ai obtenu l’autorisation.
Cependant, les contraintes sécuritaires sont 
importantes et tout le périmètre de la foire
sera entièrement interdit à la circulation de 

4h00 à 18h00, c’est-à-dire que les habitants 
du centre-ville devront, s’ils ont besoin de 
leurs véhicules, les stationner hors du 
périmètre précité aux environs de 4h00 ; 
toutes les rues débouchant sur l’enceinte 
de la Foire seront fermées par des plots 
« béton ».
Aussi, je vous remercie par avance de bien
vouloir nous excuser des désagréments 

causés par ce plan drastique, mais la 
sécurité prime !
Je compte sur votre compréhension.
Votre Maire : Daniel ANGONIN
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Mairie d’Heyrieux

INSCRIPTIONS TAP 

2EME PERIODE DU 3 JANVIER 2017 AU 14 AVRIL 2017

Afin d’inscrire votre enfant aux TAP pour la période du 3 janvier 2017 au 14 avril 2017, il convient de se

connecter sur le site www.heyrieux.fr,

- cliquer sur « Education »,
- puis portail « parents »,
- puis entrer vos identifiants personnels,
- cliquer sur Questionnaires,
- cliquer sur « saisir le questionnaire » correspondant à votre enfant,
- saisir obligatoirement votre ordre de préférence de 1 à 5 par rapport aux packs proposés,
- renseigner les jours de préférence aux TAP pour chaque pack sélectionné,
- valider les informations en enregistrant les données renseignées.

Vous devez choisir un pack complet, vous ne pouvez pas sélectionner différentes activités sur plusieurs packs.

Le questionnaire sera ouvert du 14 novembre au 4 décembre 2016. Aucune inscription ne sera enregistrée

après cette date.

Pour une première inscription : une fiche de renseignements administratifs et le règlement intérieur vous

seront remis par l’accueil de la Mairie ; vous pouvez également vous procurer ces documents sur le site

internet www.heyrieux.fr

La fiche de renseignements administratifs, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire de liaison complétées

seront à rendre en Mairie. Une fois le dossier traité par la Mairie, vos identifiants personnels pour avoir accès

au logiciel vous seront envoyés par l’accueil de la Mairie.

La totalité des vœux sera ainsi recensée et l’attribution de votre enfant dans les packs sera établie par la

coordinatrice du Centre Social. Le pack attribué à votre enfant sera visible sur le portail « parents » dans la

semaine du 12 au 16 décembre 2016.

Si vous ne possédez pas d’outil informatique, vous pouvez vous procurer tous les documents à l’accueil de la

Mairie aux jours et heures d’ouverture au public.

►Conseil Municipal des Enfants :
Le 1er conseil municipal des enfants de l'année 2016-2017 s'est réuni le 10 novembre dernier. A 
l'ordre du jour, l'installation des 8 jeunes élus de CM1 et la création de trois commissions de travail 
pour l'élaboration de projets.
Bienvenue à Lou Ann RENARD, Niels TALPIN, Tiana KERAVEC, Victor BUSKE, Emma GROS, Bruno 
ASSENSIO, Aténais LOEUILLET et Joris BOULOUIS qui viennent compléter l'équipe qui compte 15 
conseillers au total.
Les 3 commissions définies sont :
Ecologie-Environnement Sécurité et travaux
Culturelle et Communication
Association sportive-Solidarité et Social

Les membres du conseil municipal des enfants 
semblent déjà très investis dans leur rôle au 
sein de la commune et autour des 3 projets 
qui seront votés le 20 janvier 2017.

http://www.heyrieux.fr/
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► Le Comité des Fêtes : 
Réveillon de la Saint Sylvestre

► L’Association des commerçants et artisans VITRINES ET METIERS D’ HEYRIEUX
vous propose pour le mois de décembre les animations suivantes :
- Du 1er au 31 décembre 2016 : Animation commerciale LA CARTE DE FIDELITE , gagnez des chèques 

cadeaux
- Le 8 décembre : Animations à partir de 18H30 sur la place de la mairie : marrons grillés, vin chaud, chocolat 

chaud offerts. Le spectacle des LUTINS FARCEURS mêlant acrobaties, jongleries, contorsions…accompagnés 
par la troupe de musique LES ZEUPHORIX

- Les samedis 17 et 24 décembre de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 : Rendez-vous avec le Père Noël 
chez vos commerçants et gagnez de nombreux cadeaux .

► CCCND : Un nouveau projet est lancé par le Service Jeunesse de la CCCND pour les jeunes du territoire. 
Escapade citoyenne :
Partir à la découverte de Paris, du Sénat, de la tour Eiffel, des champs Elysées et d’autres monuments 
emblématiques ça vous tente ? La Communauté de Communes propose 3 jours à Paris du 21 au 23 Février 2017 
pour 12 jeunes du territoire.

L’objectif est de constituer un groupe et de l’informer des différents dispositifs proposés par la CC afin qu’il en 
devient le porte-paroles.

Détente et Convivialité seront les mots d’ordre du séjour !

Vous êtes intéressés ? Contactez le service jeunesse au 04 78 40 57 86 – servicejeunesse@collines.org ou rendez-
vous sur le site www.collines.org

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

Samedi 31 Décembre 2016
à la Salle des Sports à partir de 19h30

HEYRIEUX

mailto:servicejeunesse@collines.org
http://www.collines.org/


A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S

► CENTRE SOCIAL :

Rappel horaires d’ouverture du Centre Social 
Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 – vendredi de 
9h/12h et de 14h/17h
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h et de 15h/18h30

Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans et « Les Jeun’s » 11-15 ans
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87  

Les accueils de loisirs sont ouverts pendant les vacances de Noël du 19 au 23 décembre.
Inscription à partir du 28 novembre. Pour une première inscription, prévoir carnet de santé, attestation CAF pour 
n°allocataire et quotient familial.

L’accueil des jeunes est aussi 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 est disponible à l’accueil du Centre Social

Secteur adulte/ famille
Saveurs d’ailleurs : 
Les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un menu savoyard au Centre Social le 1er décembre.
Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscription obligatoire avant le 28/11/16.

Sortie famille au Cirque Holiday : samedi 3 décembre
Les stars du cirque de Noël à Parilly (69)
Départ à 12h30 pour un retour à 18h. Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

La parentalité
La récré des parents : mardi 13 décembre  à 20h au Centre Social
Thème : Internet : les dangers, la prévention et la législation.

Spectacle de fin d’année : mercredi 7 décembre à 18h30 au Foyer Rural
« Baloom Bali »: c’est un spectacle de conte et de magie au cours duquel Marco Molo vous invite dans son voyage 
merveilleux. Rire et émerveillement garantis !

► Croix Rouge Française : 

Depuis toujours, la Croix rouge Française s’engage sur tous les fronts de la détresse. Elle a pour objectif 
de venir en aide à toutes personnes en difficulté.
La Croix Rouge a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis 
qui restent à relever.
Une campagne de sensibilisation auprès du grand public aura lieu à Heyrieux du 28 novembre au 24 
décembre 2016, à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix Rouge Française. Elle 
sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Notre équipe 
pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 
à18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix Rouge. Elles 
ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une 
quête en espèces ou en chèques et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.



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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► ENEDIS : coupures de courant pour travaux
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures : le jeudi 1er décembre 2016 : 

De 14h00 à 14h30
Lieux : 7-11 lot le floréal, 4-5 rue du parc, 1 au 30 lot La Grande Seiglière, 36 lot le Clos des Granges, 1, 
5, 9 ,10, 11, 511, 4, 8, 4F, 4B, 4A, 4C,4D avenue de l’Europe, 6,7 8, 438, 10B rue des Granges, 
Lotissement les Platanes,  route de Saint Quentin Fallavier, 12 chemin du Mas, rue de Bonce,  rue du 
Colombier, 93 avenue du Général Leclerc, 4 chemin de Montjay

de 15h00 à 15h30
Lieux : 1 au 13  chemin de Savoyan, 1 au 21, 2 au 14 rue des Améthystes, 1 au 9 chemin de la 
Luminière, Impasse des tourterelles, 34 au 42 rue Albert 1er

.

CHANGEMENT D’HEURE…

Horaires des coupures : le vendredi 2e décembre 2016 de 14h00 à 14h30
Lieux : 2 chemin du  Colombier, 11, 13, 20 au 26,27 La Grande Seiglière,1 au 11, 2 au 12 lot les 
Jonquilles, 63,64 65, 48,49, 50 rue du Colombier, 88 avenue du Général Leclerc, route de Vienne

►Inscriptions sur les listes électorales : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire que 
les listes électorales, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. En 
cas de changement d’adresse même d’Heyrieux et afin d’éviter tout problème de distribution lors de 
futures élections, il est impératif de passer en Mairie, muni d’un justificatif de domicile et pour tout 
changement de noms, carte d’identité ou/et du livret de famille.



Mercredi 21 décembre

Vendredi 16 décembre

Mercredi 28 décembre


