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Concert GOSPEL gratuit à 20h30 en l’Eglise Notre Dame 
d’Heyrieux le samedi 10 février 2018

Organisé par la Commission Culturelle d’Heyrieux, au profit 
d’une association caritative.

Le V de RIDEAU  présente

Samedi 28 Avril 2018 20h30

FOYER RURAL d’HEYRIEUX

En partenariat avec la Commission 
Culturelle d’ HEYRIEUX

et
L’Association « MAESSON LE PETIT PRINCE »

Entrée : Adultes    10 € -
Enfants – de 12 ans 5 €

Ne pas jeter sur la voie publique
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Le Secrétariat de Mairie sera fermé :
- le samedi 31 mars (Pâques)
- Le vendredi 11 et samedi 12 mai (Ascension)
- Samedi 19 mai (Pentecôte)

2 avril :  Comité des Fêtes : Chasse aux œufs (voir affiche). Inscriptions à 9h30 devant le Foyer Rural.
8 avril : Harmonie/Ecole de musique : Rencontre régionale de Chorales au Foyer Rural.
14 avril : Association les Familles et Amis les « Colombes » : Thé dansant à l’EHPAD (voir à savoir).
14 avril : Arrius en scène : Soirée magie au Foyer Rural.(voir à savoir).
18 avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural).
22 avril : Heyrieux ça marche ! Randonnée. Rendez-vous à la Salle des Sports.
23 au 25 avril : Association Bourse aux Bonnes Affaires : Bourse puériculture été, au Foyer Rural. Lundi 
23 de 12h à 17h30 : dépôt, puis vente de 18h à 21h / mardi 24 de 8h45 à 18h30 : vente / mercredi 25 
de 12h à 15h : retrait.
27 avril : Centre Social : Salad’ party avec jeux de société : rendez-vous à l’accueil de loisirs rue de 
Bonce à 19h.
28 avril : Commission Culturelle : Théâtre (voir affiche en 1ère page).
28 avril : Association Foot Chandieu/Heyrieux : repas dansant – espace Deslyres à St Pierre de 
Chandieu à partir de 19h00.
28 Avril : Sapeurs Pompiers d’Heyrieux : Rallye de l’Ozon (voir affiche).

29 avril : FNACA/AAC : Journée souvenir des victimes et héros de la déportation en l'Eglise d'Heyrieux ; 
10h30 messe avec les drapeaux associatifs. Journée 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. (Rassemblement 1/4 d'heure avant la messe sur le parvis de l'Eglise).
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► La Municipalité vous informe : 

A l’accueil de la Mairie, vous trouverez l’urne afin de déposer vos radiographies.

IL est préférable de les recycler afin de préserver nos ressources 
naturelles, éviter l'enfouissement en décharge et réduire le 
poids de nos poubelles.
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► Vitrines et Métiers d’Heyrieux : Envie de faire plaisir tout au long de l'année ?

Offrez le chèque cadeau 100% local des Vitrines et Métiers d’Heyrieux

Pour la famille, les amis

D'une valeur de 10€, les chèques cadeaux sont valables 

jusqu'à 1 an. 

Vous pouvez les utiliser dans toutes les enseignes participantes 

de votre ville. 

Avantages du chèque cadeau Vitrines et Métiers d’Heyrieux :

- Valable dans vos magasins et restaurants participant à l'opération.

- Jusqu'à 1 an de validité. 

- Pochette-Cadeau offerte. 

- Utilisable en période de soldes, sur articles démarqués (voir conditions en magasins). 

- Idée cadeau avec succès assuré !

*Consultez la liste des enseignes acceptant les chèques cadeaux Vitrines et Métiers d’Heyrieux

(lien http://www.euridice-dev.com/medias/fichiers/HEYRIEUX-boutiques.pdf)

Où me les procurer ? Les chèques cadeaux Vitrines et Métiers d’Heyrieux sont disponibles dans votre 

librairie AU PRESSE PAPIER - 49 Av. Général Leclerc à Heyrieux.

Pour les salariés (comités d'entreprises), les clients des entreprises et les collectivités :

Trouver un cadeau de fin d’année original et pratique pour satisfaire tous vos salariés ou clients… 

- Avantages du chèque cadeau Vitrines et Métiers d’Heyrieux :

- Exonération de charges sociales.

- Remise en pied de facture. 

- Chèque cadeau sécurisé. 

- Pochette-Cadeau offerte. 

- Services annexes proposés (mise sous pli, lettre d'accompagnement personnalisée, etc.).

Téléchargez le BON DE COMMANDE ENTREPRISES (lien http://www.euridice-

dev.com/medias/fichiers/HEYRIEUX-commande_2017.pdf)

Dans le cadre de la programmation culturelle Collines en scène, 
un spectacle pour tous, vous est proposé le : Samedi 21 avril à 
11h00.
Le Rocket Tiger Circus - à Heyrieux, Foyer Rural, 61 Avenue 
Général Leclerc / Par la Compagnie Artiflette.
Un spectacle de cirque burlesque, mêlant musique, jonglage, 
diabolo et magie.
C'est l'histoire de Jeff et de son employé, Bert, qui présentent 
leur grand spectacle « strass et paillettes ». Jeff, bonimenteur 
hypocondriaque, sait à quoi devrait ressembler un vrai spectacle. 
Bert, obéissant et enjoué, met toujours les pieds dans le plat.
Public : familial à partir de 4 ans / Tarif : tarif unique 3 €
Billetterie sur place. Placement libre.
Possibilité de réserver par téléphone à la médiathèque 
d’Heyrieux : 04 78 40 53 50

► La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

http://www.euridice-dev.com/medias/fichiers/GREEN7-boutiques.pdf
http://www.euridice-dev.com/medias/fichiers/HEYRIEUX-boutiques.pdf
http://www.euridice-dev.com/medias/fichiers/GREEN7-commande.pdf
http://www.euridice-dev.com/medias/fichiers/HEYRIEUX-commande_2017.pdf
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►Les Sapeurs Pompiers organisent :

► Docteur Clown à l’Hôpital : Le Maire a tout d' abord fait part de sa joie de participer au don du sourire 
des enfants hospitalisés.
La solidarité est une des missions du CCAS. En l' occurrence, le prêt gratuit du foyer rural, la logistique a 
peu d' impact sur les finances communales mais un grand impact pour l'association Dr Clown.
Madame CHANOVE a rappelé que les clowns sont formés pour rencontrer des enfants malades de la néo-
nat aux ados. Les clowns sont salariés de l' association.
Les clowns interviennent chambre par chambre et s'adaptent en fonction de l'âge, de la situation 
familiale et de la psychologie des enfants.
Puis Phil Storm a décrit le gala caritatif.
Un mélange de défilés de mode avec 2 stylistes très célèbres Nathalie Chaise et Marco Marquito, de 
danse, de chant, de cirque....40 artistes sont bénévoles.

Le grand spectacle du monde imaginaire avec dîner gastronomique aura lieu le 28 avril 2018 au « Voulez 
vous », cabaret à Anse.
Si des Heyriards sont intéressés du fait du partenariat 
avec notre commune, Phil Storm, l' organisateur de
l' évènement se propose de mettre un bus au départ 
d' Heyrieux.
Vous trouverez le lien internet sur le site de la ville
d' Heyrieux.
contact.storm.event@gmail.com
ou au 07 78 45 67 91

mailto:contact.storm.event@gmail.com


► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse
Accueil de loisirs sans hébergement pour les vacances de printemps du 9 au 20 avril 2018 – programme disponible 
à l’accueil
Secteur adulte/ famille : Les après-midis au Centre Social : nous proposons des espaces de rencontre et de 

partage, ouvert à tous. Deux rendez-vous sur inscription : à 14h, « popote et papote » (cuisine) le 3 avril et « jeudi 
culturel » (sortie) le 26 avril
Stage sophrologie : vendredi 27 avril à 19h 
Stage « atelier compostage » : samedi 28 avril de 10h à 12h
Sortie famille « le train du Vivarais » : jeudi 19 avril 

Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » tous les samedis d’avril 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.
« Galipettes et sauts 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 28 avril - séance gratuite – adhésion familiale obligatoire de 15€-
Information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32.

Animation vie locale
Fête de l’été : samedi 2 juin
Cette année, le Centre Social fête ses 40 ans d’existence. Pour cela, nous proposons de construire une fête de l’été 
spéciale ; des idées, une envie de vous investir ? Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre mercredi 28 mars à 
19h au centre social
Salad’ party avec jeux de société : vendredi 27 avril – rendez-vous à l’accueil de loisirs rue de Bonce à 19h. 
Pour toute activité, pensez à vous inscrire au 04 78 40 06 87

Un ordinateur est mis à disposition à l’accueil du centre social pour accéder à différents organismes comme la 
sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales…
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► Le club de la JAH Gymnastique artistique organise une journée découverte de la gymnastique masculine le 
samedi 14 avril. Nous souhaitons attirer le plus de monde possible. Cette journée est ouverte aux garçons dès 6 ans 
qui souhaitent découvrir cette activité gymnique sur les agrès.

Le niveaux 8 - 7/12 ans composé de COLSON Léa -
LASSAIGNE Lysa - LAZARTIGUES Élodie
LAZARTIGUES Lucie - PIRON Mahée
RUDEWIEZ Léna ont remporté la compétition par 
équipes le dimanche 4 mars à VOREPPE.
Léna RUDEWIEZ et Lysa LASSAIGNE ont même trusté
les deux premières places du podium en individuel.

Une grande fierté pour ces 6 jeunes gymnastes. Un 
témoignage de leur travail et de leur pugnacité aux 
entraînements  leur a permis d'accéder à cette 
réussite. Les gymnastes ne manqueront pas de fêter cette 
coupe et médailles au gymnase accompagnés de leur parents.
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Le Club des Seniors organise sa coinche annuelle le dimanche 8 Avril dans ses locaux de l’Automne 
Ensoleillé, 4 place Paul Doumer à Heyrieux.

Le club des Seniors organise également un voyage d'une journée le Jeudi 26 Avril à Vareppe.
Repas et animation au château de Vareppe.
36€ pour les adhérents et 41 € pour les non adhérents.
Le prix comprend le transport, le repas et les visites ou animations
Contacts : du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 au 04 78 40 56 52 ou au 06 01 98 06 73 ou mail : 
clubseniorsheyrieux@hotmail.com

►

►Récupération de bouchons: Le groupe France Cancer a récupéré plus de 4 tonnes de bouchons pour 
cette livraison à Décines. Le transporteur est parti du Midi et a fait une halte en cours de route pour faire 
sa livraison en Belgique où les bouchons lièges et synthétiques seront réduits pour faire des panneaux 
d’isolants. Nous récupérons tous lièges et synthétiques. France Cancer récupère aussi tous autres 
bouchons et capsules. Sur Heyrieux, Madame  Jeanine CARRARA récupère tous les bouchons.

► l’Association des Familles et Amis 
« les Colombes » : Samedi 14  Avril
Thé dansant à partir de 14h 30 à l’EHPAD.
Entrée gratuite. Ouvert à tous. Venez nombreux.

► ARRIUS EN SCENE : Clôture de la première saison culturelle de l'association.

Samedi 14 avril à 20h30 au Foyer Rural – ouverture des portes à 19h
Restauration sur place.
Soirée magie :
1ère partie : ANTONIN LE MAGICIEN – MAELIS CAPPERA.

2ème partie : DAVID KLEINER.
Tarif : 12€ - prix préférentiel pour les familles
RESERVATIONS : 06 52 96 25 19 /  www.arriusenscene.com
REPRISE DE LA PROCHAINE SAISON : samedi 29 septembre.

http://www.arriusenscene.com/


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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épouse COGONI

► Le Comité des Fêtes organise :
Rendez-vous devant le Foyer Rural 
le lundi 2 avril à 9h30 pour les inscriptions. 
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► Société STL :  Steve LECOT – 06 11 77 12 72  / stevelecotOl@gmail.com
Chaudronnier, tôlier, serrurier / entreprises ou particuliers.

►Crea Comm Designe : Vincent GOURBEYRE – 07 62 83 69 69 /creacommdesign@yahoo.com
Création et mise en page/ magazines-flyers-catalogues-brochures

►Nouvelle correspondante du Dauphiné à Heyrieux : Nicole GROS
04 78 40 55 17 ou par mail au : nicolegros01@gmail.com 



Mercredi  18 avril

Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque 
d’assurance et tente de trouver sa place. Très intelligente 
(ses parents sont des scientifiques mondialement 
connus), elle possède - tout comme son petit frère 
Charles Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore 
exploité. La disparition inexpliquée de son père va 
l’amener à faire la connaissance de trois guides – Mme 
Quidam, Mme Qui, Mme Quiproquo– venues sur Terre 
pour l’aider à le retrouver. Accompagnés de Calvin, un 
camarade de classe, ils trouvent au cours de leur quête 
un raccourci spatiotemporel les entraînant vers des 
mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage 
maléfique…

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée..

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper 
de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces 
derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a 
qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de 
basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui 
demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-
père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant 
ce voyage, rien ne se passera comme prévu…


