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Le secrétariat de Mairie sera fermé les samedis 22 avril et 6 mai (préparation des élections 
présidentielles) ainsi que le vendredi 26 et le samedi 27 mai (pont de l’Ascension)
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► ATTENTION : Elections Présidentielles :  Vous avez dû recevoir une nouvelle carte 
d’électeur, que vous voudrez bien signer. Suite à un problème informatique, celle que 
vous avez reçue à la date du 8 mars 2017 est à détruire.

1er tour le dimanche 23 avril 2017 de 8h à 19h
2ème tour le dimanche 7 mai 2017 de 8h à 19h

26 avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h : C’est qui le patron ? et à 20h30 au Foyer Rural : Gangsterdam
28 avril : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural : Fast & Furious 8
29 Avril : Amicale des Sapeurs Pompiers : VTT – Rallye de l’Ozon (voir affiche).
30 Avril : FNACA/AAC : Journée Souvenir des Déportés à l’Eglise à 10h30. Messe avec les porte-drapeaux 
associatifs. Journée du Souvenir, de recueillement et de Mémoire, afin que nul n’oublie les atrocités de la 
déportation et de tout mettre en œuvre pour que cela ne puisse se reproduire.
30 Avril : Heyrieux ça marche ! : Randonnée plaines et collines. Rendez-vous à la Salle des Sports (voir à savoir).
05 et 06 Mai : Commission Culturelle : Soirées Humour (voir affiche en 1ère page).
06 Mai : AS Boules : Qualificatif fédéral au boulodrome.
07 Mai : ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 2ème tour.
08 Mai : FNACA/AAC : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 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.
Horaires des cérémonies : Valencin : 10h00 – Heyrieux : 11h15 – Grenay : 11h30
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.
13 Mai : Association des Familles et Amis « les Colombes » : Thé dansant à l’EHPAD de 14h30 à 17h. Entrée 

gratuite. Ouvert à tous. Venez nombreux.
19 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir films en dernière page).
20 Mai : CCCND organise un « café des Arts » à la Médiathèque. Venez rencontrer les talents sélectionnés.
23 Mai : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h00 au Foyer Rural.
25 Mai : JAH Football : Tournoi Jo Morel au Stade des Cambergères.
26 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural (voir films en dernière page).
27 Mai : AS Boules : Challenge Maldonado au Boulodrome. 

Cartes piscine : IMPORTANT
La Mairie vous a délivré, en 2016, une carte nominative pour entrer à la piscine.
Afin de pouvoir encore profiter de celle-ci, vous devez venir en Mairie pour la faire valider (tampon 
2017).
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

DEMARCHAGE A 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.
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► CESARGES EN FETE : 
Qui se souvient de la fête de notre village que
l’on avait appelée « Césarges et Fêtes » ?
Cette manifestation mettait à contribution de
nombreuses associations qui rivalisaient 
d’ingéniosité et de talents pour offrir à la population, 
une journée inoubliable.
Demi-tour et regardons l’avenir.
Cette année, des élus, des associations et des bénévoles 
souhaitent relancer cette fête.
Une association « Césarges en fête » a été créée.
Pour réussir cette journée, nous comptons sur vous.
Si vous désirez participer, rejoignez-nous en vous 
inscrivant auprès du secrétariat à l’accueil de la 
mairie ou sur cesargesenfete@gmail.com

► HEYRIEUX CA MARCHE !!
Nous vous attendons nombreux pour la 12ème randonnée « Plaines et collines d'Heyrieux »
le dimanche 30 avril à partir de 7h30 à la salle des sports.

Vous vous ferez du bien en vous baladant sur nos circuits champêtres et vous participerez à nos 
bonnes actions en direction de l'enfance en souffrance. 
Circuits de 5,10, 15 et 23km. Ravitaillements copieux et collation chaude sur les circuits, compris   
dans votre inscription.( de 7 à 9 euros).

► SOU DES ECOLES : Le vendredi 7 avril, c’était jour de fête pour les enfants de l’école publique.
Les élèves de maternelle déguisés de leurs plus beaux costumes dès le matin ont défilé au sein de 
l'école primaire.
Puis, les enfants des deux écoles, en fin d'après-midi, se sont retrouvés au foyer rural pour 
savourer des crêpes et danser sur des musiques festives pour ensuite, dès 18h, participer à un lâcher 
de ballons (ballons offerts par le sou des écoles) depuis le parking des bosquets. Le soleil étant 
également présent, cela fut un magnifique moment très coloré.

Le sou des écoles vous donne rendez-vous le vendredi 30 juin pour la fête de l école Pasteur.

mailto:cesargesenfete@gmail.com
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► JAH GYMNASTIQUE SPORTIVE : Pluie de médailles pour nos 3 équipes Mini - Enchaînement le samedi 18 
mars 2017 à St LAURENT DU PONT. 18 Jeunes filles participaient à leur 1ère compétition de la saison.

L'équipe M.E 7/10 termine 8ème.
AUTIN Sacha : 25ème /ROUSTAN-SAEZ Elly : 28ème/VEDIÉ Carla : 36ème/ MARINO Lilou : 39ème/ZAMBARDI Lina : 
48ème/ ROMEAS-SABAT Elya : 52ème sur 57ème

L'équipe N° 1 M.E 7/8 ans termine sur la plus haute marche du podium.
SEUROT Mélissa : 1ère /SEUROT Lara : 2ème/ BOURNAY Eva : 4ème/QERIMI Laura : 5ème/GIROUD Tessa : 5ème/
BRENDLEN Élisa : 52ème sur 54 gymnastes.

L'équipe N° 2 M.E 7/8 termine 4ème/NATALIZIO Axelle : 2ème/RAMBAUD Léa : 3ème/LEMHANN Lucie : 15ème
JAS Julia : 24ème /DORON Jeanne : 28ème/MOREL Noémie : 35ème sur 43 gymnastes.

Bravo aux coachs Soraya & Mélanie. J & Charlotte pour leur 
travail avec ces jeunes filles

Le club est fier de ses gymnastes ! Journée riche en
émotions !
Dimanche 19 mars : PARCOURS B à St LAURENT DU PONT
PETIT Lucie/ FOUILLAT Eva/DA SILVA Tessa/DA SILVA 
TEIXEIRA Alecya/ FONTANEL Mélina/GAUTHIER MOIROUD
Sarah/GRAND Éloïse/SAUVAGE Maëlle tentaient
d’obtenir leur parcours B. Mission réussie pour 7
jeunes filles sur les 8.

► Le Club des Seniors :

Le club des seniors organise un voyage d'une journée le Jeudi 30 Mai 2017 à St Genix sur Guiers. 
8h15 - Départ Heyrieux Av général de Gaulle ( caserne des Pompiers)
9h30 – Le Repaire Louis Mandrin –
12h00 -repas à L’Auberge de Mandrin –
14h30 - animation en chanson à l'auberge de Mandrin. Chantez, dansez, sur l’air de chansons d’hier ou 
d’aujourd’hui. L’auberge de Mandrin vous propose une après-midi de détente en toute convivialité à 
laquelle vous ne manquerez pas de fredonner la fameuse complainte de Mandrin… 
17h30 - retour à Heyrieux

Coût 36 € pour les adhérents et 41€ pour les non adhérents. Le prix comprend : le transport, le 
repas, les visites ou animations.
Contact du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 au 04 78 40 56 52 ou au 06 01 98 06 73
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► Centre Social : Secteur enfance/jeunesse
- Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans et « Les Jeun’s » 11-15 ans
Ouverture des inscriptions pour les  vacances d’été :
Une permanence samedi 20 mai de 9h à 12h
Et à partir du lundi 29 mai aux heures d’ouverture du Centre Social
L’accueil de loisirs « les trouve-tout » sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 1 septembre
L’accueil de loisirs « les jeun’s » sera ouvert du lundi 10 juillet au 4 août.

Un dossier est à fournir (fiche sanitaire avec copie vaccins, fiche de renseignements famille, attestation CAF, 
autorisation parentale) ; dossier à récupérer à l’accueil du centre social ou à le demander par mail (04 78 40 06 
87 ou contact@cscheyrieux.fr).

Périscolaire rentrée 2017-2018
A partir du 2 mai 2017, une fiche de pré-inscription sera disponible à l’accueil du Centre Social ou à l’accueil de 
loisirs.

- Secteur adultes/familles
Saveurs d’ailleurs : Les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un menu breton au Centre Social 
le jeudi 4 mai. Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscription obligatoire
Sortie familles : Sortie au safari de Peaugres : samedi 17 juin. Inscription obligatoire.
Les ateliers complices : « Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité, le 
samedi 6 mai au multi accueil (place Jules Ferry). Inscription au 04 78 40 04 32.

- Animation vie locale
Le RDV annuel approche… 
Le Centre Social avec un groupe d’habitants organise la fête de l’été le samedi 10 juin à partir de 15h à l’accueil 
de loisirs d’Heyrieux. Différentes animations : jeux géants, jeux en bois, jeux d’adresse, maquillage, atelier 
créatif, spectacle, sculpture de ballons, … sont proposées pour petits et grands. 
Nous vous attendons nombreux pour une journée remplie de surprise sur le thème des hippies. N’hésitez pas à 
venir dans le thème.
Samedi 20 mai de 10h à 16h à l’accueil de loisirs : bricolage en famille pour préparer la décoration pour la fête 
de l’été. Guirlandes de tissus, coussins, accessoires, … Les enfants sont les bienvenus.
Merci de vous inscrire à l’accueil du centre social. 

Vous avez un peu de temps libre ? Le Centre Social a besoin de vous au quotidien pour le soutenir dans divers 
ateliers proposés, pour être force de propositions et construire ensemble de nouveaux projets.
N’hésitez pas à vous faire connaître et à faire connaître des propositions pour des projets que nous pouvons 
construire ensemble.
Chacun peut trouver sa place. Par exemple :
-Animer des ateliers (cuisine, créatif,…)
-Dans les espaces d’échanges de savoir-faire
-Lors des temps forts (vide-grenier, soirées familles, …)

► 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 15 mai au 27 mai 
2017, 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 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et 
de 10h00 à 18h00 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.
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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
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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►ETC Multiserv’ : services à la personne
Jardinage, bricolage, déneigement, entretien et réparation d’outillage, 
aide à la personne, entretien intérieur etc…
M.CONSTANCE : etcmultiserv@gmail.com ou 07 82 29 20 14

►MPS Services
Installation et entretien en climatisation et plomberie sanitaire
Autres services aux particuliers
Patrice MOULIN : mpsservices38540@gmail.com ou 06 78 19 74 04

mailto:etcmultiserv@gmail.com
mailto:mpsservices38540@gmail.com


Vendredi 19 mai

Vendredi 26 mai

20h30

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit 
ont filé en douce pour suivre une carte vers un 
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène 
regorge d'embuches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs 
redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas 
loin et compte bien les arrêter.

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite 
famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des 
cours de piano à domicile tandis que son père est un 
dessinateur reconnu.
Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, 
bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle 
y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa 
famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. 

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa 
situation financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la 
colocation forcée

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment 

occupé de son fils. Quand ce dernier 

disparaît dans un accident de la route, 

Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en 

tête : retrouver celui qui vit désormais avec 

le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, 

un jeune que ce cœur tout neuf rend 

totalement déraisonnable et incontrôlable. 
Leur rencontre promet d'être explosive.


