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A NOTER

AGENDA

1ER Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
Du 4 au 8 mars : Centre Social : Semaine du bien-être au centre Social (voir à savoir).
Du 11 au 13 mars : Association « Bourse des bonnes affaires » : Bourse adultes printemps/été. Lundi 11 de 12h à
17h30 : dépôt et de 18h à 21h : vente – mardi 12 de 8h45 à 18h30 : vente – mercredi 13 de 12h à 15h : retrait.
16 Mars : Association « Heyrieux croise les fuseaux » exposition et démonstration au Foyer Rural (voir à savoir).
16 Mars : JAH Tir à l’Arc : Soirée Feu d’Arc’tifices à la Salle des Sports (voir à savoir).
17 Mars : JAH Natation : Matinée poulets rôtis au Foyer Rural.
19 Mars : FNACA : Dépôt de Gerbe à 17h00 aux Monuments aux Morts.
22 Mars : Sou des Ecoles : Fête de printemps au Foyer Rural.
22 Mars : Commission Culturelle : Cinéma 20h30 au Foyer Rural.
23 Mars : JAH Basket : Matinée Lasagnes au Foyer Rural.
24 Mars : Amicale des Pompiers : Matinée sabodets à la Caserne des pompiers.
24 Mars : Club des Seniors : Thé dansant au Foyer Rural (voir à savoir).
29-30-31 Mars : Groupe de Théâtre «A quoi on joue! » : Festival de théâtre (voir à savoir).
31 mars : Les Amis du jumelage : Vente de diots au Foyer Rural. 2 € le diot. Possibilité de réserver au 06 75 42 30
76 / 06 07 89 43 43.

INFORMATION

RAPPEL : En 2019, il y a du neuf ! La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné lance
son nouveau service de Navette Pendulaire : "COLine" !
Jusqu’au 28 juillet 2019, venez participer à une expérimentation à grande échelle dans le domaine de la mobilité.
Grâce à COLine, facilitez vos déplacements vers la gare de Saint-Quentin Fallavier et le parking relai de l’A43
depuis Heyrieux, Saint-Georges d’Espéranche et Diémoz.
Ouverture de la ligne dès le 28 janvier 2019. Inscrivez-vous directement au siège de la CC CND dès le 24 janvier.
Pour Qui ?
Service RESERVE AUX HABITANTS du Territoire des Collines. Remise d’une carte d’abonnement mensuel lors de
votre inscription.
Quand ? Du lundi au vendredi (hors jours fériés).
Modalités : Règlement par chèque ou espèces (merci de prévoir l’appoint). Veillez à vous munir de votre
carte d’identité pour l’inscription.
Tarifs et renseignements
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné Service Transports
au 04 72 48 19 89.
► L’ équipe de SOLIMUT aura le plaisir de vous accueillir tout au long de l’année , lors des permanences
dans vos communes.
Nous vous joignons ci-dessous le planning pour l’année 2019:
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Mairie d’Heyrieux de 9h à 12h au Salle BPOS :
Vendredi 15 mars
Vendredi 19 Avril
Vendredi 17 Mai
Vendredi 21 Juin
Vendredi 20 Septembre
Samedi 5 Octobre
Vendredi 18 Octobre
Vendredi 15 Novembre
Vendredi 20 Décembre
Mairie de Diemoz de 15h à 17h :
Lundi 29 Avril
Lundi 30 Septembre
Lundi 28 Octobre

Mairie de Bonnefamille de 14h à 16 h:
Vendredi 22 mars
Vendredi 24 Mai
Vendredi 27 Septembre
Vendredi 25 Octobre
Vendredi 22 Novembre
Mairie de Roche de 15h à 17h:
Jeudi 28 Février
Jeudi 28 Mars
Jeudi 25 Avril
Jeudi 27 Juin
Jeudi 26 Septembre
Jeudi 31 Octobre
Jeudi 28 Novembre

► L’ équipe de SOLIMUT : suite des permanences
Mairie de Oytier St Oblas de 09h30 à 11h30 :
Mercredi 20 Mars
Mercredi 15 Mai
Mercredi 18 Septembre
Mercredi 20 Novembre
Mairie de Valencin
de 09h30 à 11h30 :
Lundi 25 Mars
Lundi 27 Mai
Lundi 30 Septembre
Lundi 28 Octobre
Lundi 25 Novembre

Mairie de GRENAY de 14h30 à 16h30
Salle Paul Burdier:
Vendredi 5 Avril
Vendredi 14 Juin
Vendredi 18 Octobre
Vendredi 20 Décembre
Mairie de St Just Chaleyssin :
Lundi 11 Mars de 9h à 12h
Lundi 08 Avril de 14h à 17h
Lundi 13 Mai de 9h à 12h
Vendredi 28 Juin de 14h à 17h
Lundi 09 Septembre de 9h à 12h
Lundi 14 Octobre de 14h à 17h
Lundi 18 Novembre de 9h à 12h
Lundi 09 Décembre de 14h à 17h

► Le CCAS vous informe :
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EDF lance « Mon chauffage durable », une offre complète pour le remplacement des chaudières fioul,
gaz ou charbon par une pompe à chaleur, afin de réduire la facture d’énergie des Français et les
émissions de CO². EDF lance « Mon chauffage durable », une offre complète pour les ménages qui
choisissent la pompe à chaleur en remplacement de leur ancienne chaudière, qu’elle soit au fioul, au
gaz ou au charbon.
Signataire de la charte « Coup de pouce chauffage » du Gouvernement, EDF va plus loin en proposant
une prime de 5 500 euros pour les Français aux revenus modestes et de 3 500 euros pour tous les
autres. Avec « Mon chauffage durable », s’il le souhaite, le foyer peut également bénéficier d’un
financement à un taux bonifié par EDF, permettant de couvrir l’intégralité du coût du projet.
Ainsi, grâce aux économies d’énergie réalisées, l’installation de la pompe à chaleur est rapidement
amortie, et le tout sans débourser 1 euro supplémentaire. En effet, la pompe à chaleur permet de
réduire la facture de chauffage de façon significative et durable, pour toute sa durée de vie (gain de 800
à 1000 €/an par rapport à une chaudière fuel). De plus, EDF propose un accompagnement personnalisé
avec des conseillers dédiés, tous basés en France, pour aider les ménages à monter leur projet et à
bénéficier des aides auxquelles ils peuvent prétendre.
Enfin, pour contribuer davantage à la transition énergétique, les foyers peuvent choisir l’offre Vert
Electrique d’EDF pour leur contrat d’électricité.
Les pompes à chaleur captent l’énergie renouvelable et gratuite présente dans l’air ou dans le sol et
restituent au logement jusqu’à quatre fois plus d’énergie que celle consommée. Leur bilan carbone est
très avantageux, jusqu’à 90 % d’émissions de CO² en moins par rapport au fioul, et jusqu’à 70 %
d’émissions de CO² en moins par rapport au gaz.
Avec « Mon chauffage durable », les Français sont libres de choisir leur installateur et leur matériel. Et
parce qu’il s’agit d’une offre de chauffage fonctionnant à l’électricité, « Mon chauffage durable » est
disponible sur tout le territoire.
L’offre est disponible à partir du 20 février 2019. Les Français peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site
prime-energie-edf.fr. Des conseillers dédiés seront joignables par téléphone au 3004 pour
accompagner les foyers sur l’ensemble du projet.

► GOSPEL : Le Gospel est une culture musicale née il y a plusieurs siècles.
1612. Le trafic d'esclaves noirs en Amérique du Nord commence : Ils arrivent de l'Afrique, avec leurs cultures,
leurs traditions et leurs croyances. Du matin au soir, ils travaillent dans des champs de coton sur le rythme de
leurs Worksongs et de leurs Hollers. L'un est un chant à capella improvisé par un chanteur et repris par un
chœur. L'autre est un ensemble de brefs cris et interjections. Ils décident d’utiliser ces nouveaux chants pour
communiquer entre eux, et donner des informations codées afin de se prévenir des dangers et d'organiser des
évasions. Le temps passe. Sans oublier leur culture, ils découvrent, puis se passionnent pour la religion
chrétienne… Ils se comparent aux Hébreux captifs en Egypte, pensent au peuple d'Israël et rêvent du Canada
où l'esclavage est interdit. Ils se mettent à chanter des prières et à improviser des sermons…
Ce mélange de fragments mélodiques connus, de versets libres parlés ou chantés et d'interjections de
l'assemblée, est appelé "Negro-Spiritual". Au dix-neuvième siècle, l'esclavage est aboli. Dès 1865, les chorales
des universités noires chantent le negro-spiritual pour un large public noir. Au vingtième siècle, les pasteurs
itinérants utilisent cette musique pour leurs prédications et l'évangélisation. Le negro-spiritual se modernise.
C'est la naissance du Gospel. Le Gospel plaît, émeut et touche par la force de ses mots et le rythme de sa
musique. Très vite, il est chanté en concert. Le Gospel devient commercial et son public ne cesse de s'élargir.
Le Révérend Martin Luther King utilisera même ce nouveau style musical pour défendre les droits du peuple
noir.
Le groupe « La MANO Di DIO » a chanté pour le public mais aussi pour l’Association « il était une fois
Louane ».
Cette association a pour but de récolter des fonds pour offrir son soutien auprès des enfants.
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Les dons récoltés pour la soirée s’élèvent à 1126 €.
Merci à tous
Dans l’après-midi, ils nous ont fait découvrir
quelques chants lors de leur venue à l’EHPAD.

► L'association « A quoi on joue ? » propose son premier festival de théâtre amateur :
Le festi'planches d'Heyrieux
Avec 3 comédies les 29,30 et 31 mars au foyer rural .
- Le vendredi 29 à 20h30 " Le V de rideau " de Crachier vous présentera une pièce de Pierre Marie
Dupez : Sang cérémonie
- le Samedi 30 à 20h30 " la farandole d'Ampuis " vous présentera à son tour une pièce d'yvon Taburet
: Le paradis c'est bien ici ?
et pour conclure le dimanche 31 à 15 heures une pièce d'Olivier Lejeune : Presse Pipole interprétée
par la Cie "A tour de Rôle ".
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Tarifs : 8 euros ( gratuit pour les moins de -15 ans )
Pass 3 jours : 20 euros
Renseignements : aquoionjoue@gmail.com

►Dentelle aux fuseaux : une expo originale.
La dentelle aux fuseaux est pratiquée dans notre région (Le Puy en Velay ) depuis plus de 7 siècles, çà et
là des groupes de personnes l'empêchent de tomber dans l'oubli.
L'association "Heyrieux croise les fuseaux" vous propose de venir rencontrer ses membres pour une
exposition, démonstration et pourquoi pas une initiation ...
•Rendez vous au Foyer rural le samedi 16 mars 2019 à partir de 11 heures et jusqu'à 17 heures.
•Vous pourrez admirer les travaux des dentellières en particulier un tableau sur le thème du cirque.
•L'entrée est libre, vous êtes tous les bienvenus.
•Pour plus de renseignements : Danielle Chantelot 07 63 41 33 75
►Club des Seniors à l’Automne Ensoleillé :
- Thé dansant, dimanche 24 mars au Foyer Rural à partir de 14h30, animé par l’orchestre « Dina
musette ».
Contact du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 au 04 78 40 56 52 ou au 06 01 98 06 73.
- 2 Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé, le dimanche 7 avril à partir de 14h00.
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►Mon petit bouchon :
C’est un objet utile, on te rencontre partout mais après t’avoir utilisé, ce serait dommage de te perdre
au fond d’une poubelle. Tu peux être utile en allant te livrer à Madame Jeanine CARRARA,
correspondante à France Cancer.
Elle te récupèrera à condition que tu sois en plastic alimentaire ou en liège.

►JAH TIR à l’ARC : Soirée Feu d’Arc’Tifices, le samedi 16 mars à la Salle des Sports
Pour la 1ère année, le club de Tir à l’Arc proposera un
concours amical inspiré des dernières technologies
en matière de projection et fortement inspiré
de la Fête des lumières.
Durant cette soirée, où sont invités les clubs de la
région, les participants pourront s’amuser à tirer
sur des cibles mobiles dans une ambiance lumineuse
et festive.
Cette innovation n’était présente jusqu’à maintenant
que dans un seul club en France ;
celui d’Heyrieux sera
donc le 2ème à proposer ce concours sportif et
numérique.

►JAH GYMNASTIQUE ARTISTIQUE : Le weenk-end du 9 et 10 février, le club a participé au « Championnat
Départemental » à Voreppe pour se qualifier pour le Championnat Régional.
5 équipes en lice pour le club d’HEYRIEUX. Week-end intense pour entraîneurs et juge.
Les gyms ont su honorer leur club et mettre en avant HEYRIEUX.
Riche en émotions. Cela n’est que prometteur pour les compétitions à venir. Il reste encore du boulot alors on ne
lâche rien et on continue.
Tous les parents ont fait le déplacement pour supporter nos petites pommes vertes. Un élan de bonheur pour
chacun d’entre nous. Toujours cette envie d’aller encore plus loin et se rapprocher de la perfection.
Un travail remarquable de la part des coach et juges : Charlotte, Soraya, Mélanie Janin, Carole et Mélanie Vacher
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Niveau 7 – 7/10 ans : 2ème sur 11
Axelle NATALIZIO : 2ème en individuelle
Lilou MARINO
Lina ZAMBARDI
Anne-Gaëlle GAUNEL
Lucie LEHMANN
Inès BOSSY : Blessée

Niveau 7 - 7/12 ans Équipe n1 : 3ème sur 12
Lysa LASSAIGNE : 2ème
Léna RUDEWIEZ : 3ème
Léa COLSON : 24ème
Lucie LAZARTIGUES : 36ème
Elly ROUSTAN-SAEZ : 53ème
Mahée PIRON : 55ème
Lola BOURNAY : 65ème
Niveau 7 - 7/12 ans Équipe n2 : 4ème sur 12
Niveau 8 - 7/10 ans : 3ème sur 12
Océane DIETRICH : 2ème
Lisa ROUSSILLOUX : 5ème
Niveau 6 - 7/14 ans : 1ère sur 12
Enola FANTAUZZI
Anouk TISSERAND : 9ème
Aténaïs LOEUILLET : 2ème
Tessa DA SILVA
Chloé PARRA : 4ème
Maëlyne BRETONES : 19ème
Camille PINTO
Anaïs PERIGARD : 7ème
Lara SEUROT : 31ème
Nina DELACOUR
Maëlys EGHA-AGHE : 7ème
Tessa GIROUD : 42ème
Maëlle SAUVAGE
Lisa GUSTO : 17ème
Melissa SEUROT : blessée
Julia JAS : Blessée
Elsa MARTIN : 20ème
Carla VEDIÉ : Malade

► Les Amis du Jumelage :
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Assemblée générale, jumelage Heyrieux Busnago
L’assemblée s’est tenue le vendredi 8 février, durant laquelle de nombreux sujets ont été abordés dont
le 20ème anniversaire du jumelage.
Durant ce week-end des 4, 5, et 6 octobre 2019, nous accueillerons nos amis italiens.
Dès le samedi les lanceurs de drapeaux défileront dans les rues du village. La découverte de celui –ci
sera proposée par l’association « recherche et communication », dans l’après midi.
En début de soirée, après les discours et un lâcher de ballons, un apéritif commun sera organisé, suivi
du repas à la salle des sports .
Le dimanche on pourra assister à un office religieux, et les lanceurs de drapeaux se produiront à
nouveau plus spécialement en direction de l’HEPAD.
Ce week-end se clôturera par un repas pris en commun.
Autres sujets abordés : - la vente de diots le 31 mars au foyer rural,
- Le pique-nique annuel, le 23 juin en Italie à La Thuile.
Le conseil d’administration se réunira le 19 février pour élire le prochain bureau.

► Centre Social et Culturel :
Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs les jeunes de 11-17 ans
Vacances de PRINTEMPS du 15 au 26 avril 2019 : inscriptions à partir du lundi 11 mars à 14h.
NOUVEAU : Le centre social d’Heyrieux propose depuis septembre 2018 un accueil pour les jeunes de 11 à 15 ans
les mercredis de 12h à 18h (possibilité de repas) avec une navette mise en place pour le collège d’Heyrieux
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Accompagnement scolaire pour les élèves du collège d’Heyrieux : cet accompagnement est un temps privilégié
pour faire ses devoirs, acquérir des méthodes de travail, une organisation.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le centre social au 04 78 40 06 87
Secteur adulte/ famille
Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : les jeudis 7 et 21 mars de 9h à 11h et les samedis 9 et 23 mars de 9h30 à 11h30 au pôle
petite enfance – place Jules Ferry à Heyrieux ; cet espace de rencontre parents enfants accueille les enfants de
moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent. Informations au 04 78 40 04 32 ou au
04 78 40 25 59.
« Galipette et saut de lapin » rencontre enfants/parents autour de l’éveil corporel : les samedis matins 2 mars et
6 avril. Partager un moment privilégié avec son enfant, rencontrer et échanger avec d’autres parents et enfants.
Accueil au multi accueil (place Jules Ferry) de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de 10h45 à 11h30
pour les enfants de 18 à 36 mois.
Adhésion familiale obligatoire de 15€ et forfait annuel de 20€. Information et inscription au multi accueil
04 78 40 04 32
Atelier touche à tout : samedi 9 mars de 10h à 11h30 au centre social avec comme thème « Portrait à la
Picasso ». Adhésion familiale obligatoire de 15€ - plus une participation à l’atelier de 2.50€ ou 3€/enfant. Pensez à
vous inscrire.
Stage d’art floral : Création d’un jardin d’intérieur, samedi 23 mars de 10h à 12h
Cet atelier est prévu pour des enfants de 7 ans et plus accompagnés d’un parent. Adhésion familiale obligatoire de
15€ plus participation à l’atelier de 22€ ou 25€. Pensez à vous inscrire.
PRET DE JEUX
L’espace ludique du centre social « jeux, jouets… Je joue ! » ayant ouvert ses portes durant le mois de novembre,
propose aux plus petits comme aux grands joueurs d’emprunter des jeux de sociétés et grands jeux en bois à
l’accueil de loisirs rue de Bonce.
Moyennant une inscription trimestrielle de 15€ ou annuelle de 45€, vous pourrez emprunter durant toute cette
période, des jeux pour une durée d’une à deux semaines.
Les permanences pour les emprunts se tiennent chaque semaine les mercredis et vendredis de 17h à 18h30
alors n’hésitez pas à passer nous voir.
ATELIERS INITIATION INFORMATIQUE
Le centre social vous propose ces ateliers le mardi matin à partir de 9H30.
Au programme, 3 ateliers que l’on peut faire séparément ou les uns après les autres
- découverte de l’environnement d’un ordinateur
- initiation au traitement de texte, au tableur
- Utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de communication, d’internet
Coût : 15 € l’atelier + l’adhésion
SEMAINE DU BIEN-ETRE du lundi 4 au vendredi 8 mars
Le centre social vous propose un temps de pause, des ateliers pour vous détendre, pour faire autre chose, pour
vous changer les idées. Bref, un moment rien que pour vous !
Une soirée conviviale est prévue vendredi 8 mars à partir de 19h
Inscriptions obligatoires : adhésion 8€ plus 3€/atelier
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Carrosserie du Buclay : Fabrice DEMURGER
277 Chemin du Buclay.
Tôlerie- peinture- mécanique – pare-brise – pneus.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
04 78 21 81 36- c.buclay@outlook;fr

Géraldine METHE - LES VIES DENSES
Chargée de diffusion ( artistes - conférenciers)
De l’ombre à la lumière- le trait d’union entre les professionnels
Tél. : 06 87 10 54 55
géraldine.methe@outlook.fr - Page FB Les Vies Denses

Attention : Changement d’Heure !!
Passage à l’heure d’été : Dimanche 31 mars à 2 heures du
matin, il faudra avancer vos montres d’1 heure

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL
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
(semaines impaires)
(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

Naissances

19 Janvier : Sandro PAGLIAROLI
26 Janvier : Léana RULL GIANGRANDE
26 Janvier : Ambre POULAIN
28 Janvier : Elza PIRON
9 Février : Wendy CALATAYUD DELORME
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Mercredi 27 février

Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur
village pour un voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.
Alors que leurs véritables destins se révèlent,
dragons et vikings vont se battre ensemble
jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce
qu’ils chérissent.

Vendredi 1er mars
Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent
du service à l’autre bout du monde.
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux
dangers …. Les secours arriveront-ils à temps ?

Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao
et Charles sont décidés à quitter la France
avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux
non plus ne sont pas au bout de leurs
surprises…

Vendredi 1er mars

Nicky Larson est le meilleur des gardes du
corps, un détective privé hors-pair. Il est
appelé pour une mission à hauts risques :
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Vendredi 22 mars

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants.
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur
ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces
aveux ne laisseront personne indemne.

Tarifs : Adultes 6,50 €
Enfants -14 ans : 4 €
Tarif réduit : 5,50 €
Carte d’abonnement : 25 € les 5 places

