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Nous souhaitons aux Heyriardes et 

Heyriards de passer de bonnes fêtes 

de fin d’année . Tous nos vœux de 

santé et de bonheur pour 2018.



► RECENSEMENT DE LA POPULATION D’HEYRIEUX DU 18 JANVIER AU 17 FEVRIER 2018 :
Le recensement de la population est utile à chacun de nous. Pensez-y !
Le recensement de la population permet de connaître la population de la France dans sa diversité, ainsi que
son évolution. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants, le nombre de logements et sur leurs
caractéristiques : âges, professions exercées, conditions de logements, modes de transports, déplacements
quotidiens, etc…

L’enquête de recensement se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018
Le recensement respecte la vie privée de chacun
Le recensement respecte des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont pas conservés dans les bases de données. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à
un contrôle administratif ou fiscal. Enfin, toutes les personnes (INSEE, coordinatrice, agents recenseurs)
ayant accès à ces questionnaires sont tenues au secret professionnel.

Comment se déroule l’enquête ?

L’un des 8 agents recenseurs recrutés par la Mairie viendra vous rencontrer. Il a reçu une formation. Il
dispose d’une carte tricolore avec photographie signée par le Maire qui officialise sa fonction.
L’agent recenseur dépose à votre domicile les questionnaires du recensement : une feuille de logement par
foyer, un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous, quel que soit son âge. Il récupère les
documents lorsque ceux-ci sont remplis.

Le recensement par internet : c’est encore plus simple
Si vous optez pour le recensement par internet, l’agent recenseur vous donnera un imprimé contenant des
identifiants pour vous connecter sur le site internet www.le-recensement-et-moi.fr, afin de compléter les
questionnaires directement en ligne. L’agent recenseur ne sera alors pas obligé de repasser chez vous pour
récupérer les documents complétés.

Que deviennent les documents une fois remplis ?

L’agent recenseur prend rendez-vous pour venir chercher les questionnaires remplis puis les dépose à la
Mairie. Ces documents sont ensuite transmis à l’INSEE pour traitement.

Pourquoi des questions si précises sont-elles posées ?

Les informations tirées des réponses aux questions conduiront à prendre des décisions dans de multiples
domaines.

La Commune et l’INSEE mènent ensemble cette opération

Le recensement est une opération placée sous la responsabilité de l’Etat.
La Commune prépare et réalise les enquêtes de recensement.
L’INSEE organise et contrôle la collecte des informations. Il recueille ensuite l’information collectée, exploite
les questionnaires et diffuse les résultats.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires.
Participer au recensement est aussi un acte civique.
Au terme de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation ; votre non-
participation peut engendrer une amende.

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


► Les 8 agents recenseurs :

Vous trouverez ci-dessous le plan de la commune avec les 8 agents recenseurs :

Mmes Marie-Françoise GALLON, Claire PIRON, Marwa RAYNAUD, Catherine LANGOLF et MM.

Pierre JAS, Marcel GIBERT, Michel GROS et Gérard SOLNON.
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Le Secrétariat de Mairie sera fermé le mardi matin 2 janvier 2018.

27 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h, 18h et 20h30 au Foyer Rural.
24 Décembre : Messe de Noël à 18h30 à l’Eglise.
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre.

2018
5 Janvier : Association « les Familles et Amis des Colombes » : Assemblée Générale à l’EHPAD à 19h
12 Janvier : VŒUX DU MAIRE à 19h30 au Foyer Rural
13 Janvier : La Troupe de Théâtre « A quoi on Joue ? » représentation au Foyer Rural (voir affiche ci-
dessous).
20 Janvier : Centre Social : Puces couturières (voir à savoir).
21 Janvier : ACCA : Matinée cochonnailles au Foyer Rural.
26 Janvier : Centre Social : Soirée d’hiver au centre de Loisirs (voir à savoir).

A NOTER 

Réservations au 04 78 40 55 17 
entre 9h et 19h
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► La CROIX-ROUGE d'Heyrieux et de Saint-Quentin Fallavier a participé à la collecte alimentaire les 24 
et 25 Novembre à INTERMARCHE.
Un grand merci aux généreux donateurs ainsi qu'à tous les bénévoles pour leur participation: 1927 kgs
de produits alimentaires ont été collectés. Cette collecte a été complétée par un don privé 
d'INTERMARCHE de 2 palettes de coquillettes (valeur marchande 340,20€). Nous leurs adressons nos 
sincères remerciements pour ce geste de solidarité.

► Centre Social et Culturel
Secteur enfance/jeunesse
Vacances de février du 12 au 23 février 2018 : inscription à partir du 15 janvier 2018 – 14h au Centre 
Social.
Séjour neige à Méaudre du 12 au 17 février 2018 : inscription à partir du 8 janvier 2018. Ce séjour est 
ouvert aux enfants de 8/11 ans et ados de 12/17 ans.

Secteur adulte/ famille
Saveurs d’ailleurs : jeudi 11 janvier à 12h30 «pot au feu traditionnel » -Tarif : 10€ (café, boisson 
compris).
Les après-midis au Centre Social : nous proposons des espaces de rencontre et de partage, ouverts à 
tous. Deux rendez-vous sur inscription :
Mardi 9 janvier à 14h : apprendre à cuisiner « Choux à la vanille et chouquette ».
Jeudi 18 janvier à 14h : sortie à Vienne « les arènes… ».
Stage adulte « sophrologie » : vendredi 12 janvier à 17h – tarif 20€ ou 25€ (adhésion obligatoire).
Atelier de fabrication de produits d’hygiène : Samedi 27 janvier à 10h. Inscription au Centre Social : 
tarif 5€ (adhésion obligatoire).

- Les ateliers parents-enfants :
- « Bulles d’échange » tous les samedis de janvier de 9h à 11h (sauf vacances scolaires) dans les 

locaux du RAM –5 place Jules Ferry à Heyrieux. Cet espace de rencontre dédié aux enfants âgés de 
moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent est propice à l’éveil et à 
la socialisation de l’enfant, à l’échange entre adultes. Informations au 04 78 40 04 32.

- « Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité. Partager un moment 
privilégié, échanger avec d’autres parents et des professionnelles de la petite enfance.
Accueil au multi accueil (place Jules Ferry) de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de 
10h45 à 11h45 pour les enfants de 18 à 36 mois. Samedi 13 janvier - séance gratuite – adhésion 
familiale obligatoire de 15€- information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32.

- « Touche à tout » mercredi 10 janvier à 15h30 : temps de loisirs autour du bricolage pour enfants 
4/7 ans accompagnés des parents. Fabrication de marionnettes –

inscription au Centre Social 04 78 40 06 87.
- Sortie à la neige à Aillon le Jeune : samedi 3 février.
Inscription obligatoire avant le 26 janvier, prix en fonction du quotient familial.

Animation vie locale
Puces couturières : samedi 20 janvier de 9h à 16h au Foyer Rural. 
Fête de l’hiver : soirée jeux vendredi 26 janvier à 18h30 à l’accueil de loisirs – rue de Bonce.
Venez- vous amuser en famille. Gratuit et ouvert à tous. Une petite restauration sera proposée.
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►Le CCAS nous informe de la mise en place d’un groupe de paroles pour personnes victimes de violences 
conjugales, à partir de janvier 2018.
Ce groupe sera co-animé par une psychologue de l’association APRESS et une conseillère conjugale du 
Centre de Planification et d’Education Familiale à Villefontaine. Pour intégrer un groupe, un entretien 
préalable sera nécessaire avec une des animatrices.

Modalités :
Groupe de paroles ouvert à toute personne qui est  ou qui a été victime de violences dans son couple
Groupe de 5 à 8 personnes

Pourquoi participer à un groupe de paroles ?
- Sortir de l’isolement
- Échanger sur ses émotions
- S’approprier son histoire
- S’appuyer sur les ressources de chacun
- Retrouver de la confiance et envisager l’avenir

►La Préfecture de l’Isère nous informe qu’il n’y aura pas de scrutin national l’année prochaine, aucune 
carte électorale ne sera établie que vous ayez changé de bureau de vote ou pour les électeurs 
nouvellement inscrits en 2018.

► Ramassage des Sapins de Noël :  du 8 au 12 janvier 2018                                  
Si vous avez des sapins de Noël à jeter, afin d’éviter d’encombrer les trottoirs, 
deux lieux de collecte seront mis en place par les services techniques : 
Place Jules Ferry et Parking des Bosquets. 

► Recensement Militaire : 
Le recensement militaire est obligatoire à l’âge de 16 ans pour les jeunes filles et jeunes hommes.
Vous devez vous faire recenser en Mairie après la date de votre anniversaire, muni du livret de famille 
des parent, de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous avez oublié 
de vous présenter en temps voulu, vous pouvez encore régulariser votre situation le mois suivant.

►► RAPPEL IMPORTANT : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES avant le 30 décembre 2017
Inscriptions :
- Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de moins de 3 mois.
- Changement d’adresse même d’Heyrieux à Heyrieux : justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Changement de nom, d’état civil : carte d’identité et/ou livret de famille



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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Titres des films 
non communiqués

7 Février,28 Févier
9 mars, 23 mars


