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HEYRIEUX

Marché de Noël

Samedi 7 décembre de 14h à 21h
Dimanche 8 décembre de 10h à 18h 

à la Salle des Sports
Petite restauration sur place

NOUVEAUTE : samedi 7 décembre de 17h à 21h : vente d’huitres, crevettes et bulots.
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23 Novembre : FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE.

23 Novembre : Confrérie du Dinde aux Cardons : vente de ce plat traditionnel  devant le Foyer Rural.

24 Novembre : Arrius en Scène :  Spectacle à 16h au Foyer rural (voir à savoir).

29 Novembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir flash d’octobre).

Du 25 au 27 Novembre :  Association « Bourse des Bonnes Affaires » :  Bourse aux jouets, aux jeux, livres, CD.
Lundi 25 de 12h à 17h30 et vente de 18h à 21h : dépôt – mardi 26 de 8h45 à 18h : vente – mercredi 27 de 12h 
à 15h : retrait.

29 Novembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

29 et 30 Novembre : TELETHON.

30 Novembre : L’Association les Amis et Familles « Les Colombes » organise un marché de Noël, les objets ont 
été réalisés par les résidents de l’EHPAD. Ouvert à tous de 14h à 17h à l’EHPAD. Buvette – crêpes.

06 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

7 et 8 Décembre : Commission Culturelle : Marché de Noël (voir affiche).

13 Décembre : Sou des Ecoles : Spectacle de Noël au Foyer Rural.

15 Décembre : CCAS - Municipalité : Repas des Aînés à la salle des Sports (voir à savoir).

18 Décembre : La Fabrique Musicale : Audition de Noël au Foyer Rural.

20 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

27 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la St Sylvestre à la Salle des Sports (voir affiche).
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La Commission culturelle vous donne rendez-vous, à la Salle des Sports, le samedi 7 décembre de 14h à 21h et 
le dimanche 8 décembre de 10h à 18h pour le Marché de Noël.
Tout sera mis en œuvre pour vous faire rêver, avant l’heure, avec une décoration  digne des fêtes de fin 
d’année.

NOUVEAUTE : samedi 7 décembre de 17h à 21h : vente d’huitres, crevettes et bulots.
Venez nombreux découvrir les stands garnis des produits du terroir, des décorations et articles de Noël etc…
La buvette et la restauration seront assurées par l’APEL.
Sans oublier le Père Noël.

► La Commission culturelle organise son concours des 
lluminations.
Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au 
17 décembre pour vous inscrire en mairie.
Le jury de la commission culturelle effectuera la visite 
vers le 19 décembre.

Permanence ENEDIS : compteurs LINKY

Malgré la motion adoptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 15 octobre dernier, le 
déploiement individuel des compteurs communicants Linky par Enedis et son prestataire AIRRIA est 
déjà en cours sur la Commune d’Heyrieux.

A notre demande expresse, la Société Enedis s’est engagée à répondre à vos questions, au Bureau 
des Permanences et des Organismes Sociaux (BPOS), lors d’une permanence le lundi 25 novembre 
de 16 h à 19 h au BPOS.
N’hésitez pas à venir interroger Enedis !
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► le CCAS organise le
Dimanche 15 décembre le repas de nos Aînés dès midi à La salle polyvalente.
Pour les personnes ayant 70 ans et plus, qui n’ont pas  la 
possibilité d’assister au repas et qui se sont inscrits, une distribution 
de colis se fera les 12 et 13 décembre de 9h à 12h en Mairie.
Afin de ne pas oublier les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer, une visite au domicile 
de chacun et chacune est prévue.

► Restos du cœur : la campagne hiver 2019-2020 des Restos du Cœur a débuté le 26 novembre. Les
inscriptions seront prises à Villefontaine, tous les mardis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à
16h00. Pendant les deux semaines d’inscription, le centre sera donc fermé. Seuls des colis d’urgence
seront distribués, après étude du dossier.

►Plan hiver 2019/2020
Le plan hiver 2019/2020 est mis en place. Il a pour objectif de mettre à l’abri les personnes les plus
démunies dont la vie serait menacée par les rigueurs de l’hiver.
En conséquence, le Préfet de l’Isère rappelle que veiller aux plus fragiles d’entre nous est aussi un
devoir de citoyen. Si vous vous trouvez en présence d’une personne en difficulté, les bons réflexes sont
les suivants :
- Composez le numéro d’appel gratuit « 115 » (dispositif chargé de trouver un hébergement aux

personnes sans domicile fixe).
- Soyez précis dans le signalement de la personne : adresse et difficultés repérées.
- Si la personne apparaît en détresse physique immédiate, signalez-la au numéro 15 ; dans tous les

cas, ne laissez pas la personne seule et attendez avec elle les secours.
- Le CCAS d’Heyrieux remercie tous les Heyriards pour leur vigilance et leur solidarité.

► LE CCAS : La Semaine Bleue : 
sept jours d’animations du 7 au 13 octobre 2019

Cette semaine a permis de proposer une cinquantaine d’ateliers réunissant les membres du CCAS, 
Nicole GROS, le club de l’Automne Ensoleillé, les enfants de l’école privée Don Bosco, les enfants au 
restaurant scolaire, le restaurant scolaire, la médiathèque, la CCCND, l’EHPAD, l’Association des Familles 
et Amis « les Colombes », les pompiers, le club Informatique, le club de recherche Nord Dauphiné,  La 
Fabrique Musicale, Temps Danse, Heyrieux croise les fuseaux, la Gymnastique Volontaire, le Centre de 
Loisirs, le Centre Social,  La Sauvegarde de la Nature et Karine SAPIN, le Cabinet Clarésens, Chrystèle
TOMASSI,  EDF, SOLIMUT, la Banque de France, Mmes Estelle SERVE, ROMBA, Sophie MICHAUD, 
LARAMAS, les Services Administratifs,  les Services Techniques, Martine CHASTAGNARET, 
Gilbert GENDRIN et « Mémé Casse Bonbons » Anne CANGELOSI.

MERCI MERCI à tous ceux qui ont permis d’organiser 
cette semaine bleue et aux 200 adultes et enfants 
qui ont participé à ces activités.
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► Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle participe à : 
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 
française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, 
il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre)

► Le CCAS : atelier sommeil : « Mieux le comprendre, mieux le gérer ».
Un atelier était proposé par la CARSAT et le CCAS deux jeudis matins, destiné à celles et ceux qui 
souffrent de difficultés d’endormissement, d’éveils nocturnes ou de réveils précoces. 
Divers thèmes étaient abordés : le sommeil et les effets du vieillissement, les maladies associées 
au sommeil, les conseils de prévention , les ennemis du sommeil, les gestes et les attitudes pour 
bien dormir, les technique de relaxation.

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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► L’Association VITRINES et METIERS D’HEYRIEUX vous propose pour le mois de Décembre les
animations suivantes :

- Du 7 au 31 Décembre 2019 : LA CARTE DE FIDELITE de vos commerçants à gagner 6000 euros en
cheque cadeaux
- Du 7 au 31 Décembre 2019 : Le Jeu de l’intrus dans les Vitrines : « Retrouvez l’OBJET insolite dans

les vitrines » et gagnez de nombreux lots : console de jeu , entrées à un Escape Games et jeux de
sociétés…
- Les Samedis 14 et 21 Décembre : retrouvez le Père Noel chez vos commerçants et gagnez des

chèques cadeaux.
- Vendredi 20 Décembre : vos commerçants vous proposent une nocturne jusqu’ à 20h00 pour vos

courses de Noel.
- Grande nouveauté cette année , l’ouverture du boutique Ephémère, de Déco cadeaux , tout le mois

de Décembre.

Et aussi des ouvertures exceptionnelles les dimanches et lundis du mois de Décembre, rapprochez-
vous de vos commerçants pour avoir plus d’infos.

►Campagne Nationale de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone.
Le monoxyde de carbone demeure encore une cause de mortalité et d’hospitalisation importante.
Avec une centaine de décès par an, il reste la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
La saison de chauffe démarre dans le département, cette période de mise en route des appareils de
chauffage se caractérise par un risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone.

Comme chaque année, le Ministère en charge de la Santé et le Ministère de l’Intérieur s’associent pour
mener une campagne de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone. L’objectif de cette campagne est de rappeler au grand public, au moyen de supports
spécifiques, les conseils de prévention lui permettant de se prémunir contre les risques d’intoxication.
Il est notamment rappelé que les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les
conduits de fumée doivent être vérifiés et entretenus par un professionnel qualifié.



Anniversaire  20 ans du jumelage 

Heyrieux  Busnago
Ce fut une réussite !! 
Nous remercions toutes les associations et partenaires qui ont contribué à ce week-
end festif.
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le Comité des Fêtes

Menu                   Tarif 67 €

Kir offert

- Buche de langoustine au champagne
et son tartare de saumon
- Pavé d’omble chevalier sauce beurre 
blanc
- Trou Dauphinois à la poire
- Tournedos de canard braisé au miel
- Gratin dauphinois aux cèpes
et mousseline d’asperges
- Faisselle fermière ou trio sec                                                                          
- Assiette gourmande                                                                       
- Vins et café compris 
- Soupe à l’oignon à 4h                                                         

Menu Tarif 26 €

Enfant jusqu’à 12 ans

Cassolette à la reine
Émincé de poulet à la crème

Gratin dauphinois
Fromage blanc

Biscuit roulé chocolat noisette

Renseignements et réservations : 04.78.40.05.63-
au Lav’Express, rue Pasteur

► RAPPEL : ARRIUS EN SCENE : Un Ovni de l’humour.
C’est dimanche 24 novembre à 16heures, dans un Foyer Rural rénové, 
que l’association « ARRIUS EN SCENE » présente le deuxième spectacle 
de sa saison.
Après les imitations de Raphaël LACOUR voici un OVNI de l’humour :

JOVANY le dernier saltimbanque
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le 
Monde, nous emmènent dans un univers fantasque. Un artiste attachant, 
sensible et déséquilibré.
Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performer, 
c’est un artiste polyvalent que certains surnomment déjà le 
« Jim CAREY français ».
Tarifs : 12 € en pré réservation / 14 € sur place
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations et informations : arriusenscene.com / 06 52 96 25 19 
Prochaines dates : 21,22,23 février : 3ème festival d’humour.

►
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► Centre Social et Culturel : 

Les structures centre social, pôle petite enfance et secteur enfance-jeunesse seront fermées du 23 au
27 décembre 2019.
Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans
L’accueil pendant les vacances de Noël sera ouvert du 30 décembre au 3 janvier inclus : les inscriptions
ont déjà démarré.

Accueil de Loisirs des jeunes
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 ou à partir de 14h.
un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans de 8h30 à 18h durant les vacances scolaires, avec une
proposition d’activités variées, culturelles, sportives, des sorties en demi-journée, à la journée ou en
soirée. Les inscriptions pour les vacances de Noël ont déjà démarré.
l’accompagnement scolaire pour les élèves du collège d’Heyrieux. C’est un temps privilégié pour faire
ses devoirs, acquérir des méthodes de travail, une organisation. Cet atelier démarrera après les vacances
d’automne.
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 » : venez jouer avec votre enfant les jeudis 5 et 19 décembre de 9h à 11h et le
samedi 7 décembre 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 : le samedi matin 1
fois par mois soit le 7 décembre
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 mois à 3 ans.
Adhésion spécifique de 1.5€ et forfait annuel de 20€.
Information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32

« Atelier touche à tout : accueille les enfants de plus de 4 ans accompagnées de leur(s) parents pour un
temps partagé autour d’une activité manuelle le samedi matin 1 fois par mois.
3ème séance le 7 décembre de 10h à 11h30 au pôle petite enfance place Jules Ferry : décorations de
Noël.
Adhésion spécifique de 1.5€ - plus une participation de 2€ à l’atelier. Pensez à vous inscrire au 04 78 40
04 32 ou au 04 78 40 25 59

Permanences administratives mises en place par la référente famille les mardi et vendredi matin, sur
RDV au centre social au 04 78 40 06 87. Possibilité d’avoir des informations sur vos droits, une écoute,
une orientation vers les services spécialisés, une aide aux démarches administratives avec un accès à
l’outil informatique.
Des idées, des besoins, de la créativité, du temps à partager…chaque jeudi de 10h à 12h avec la
référente 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 
(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
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Cabinet CLARESENS : 57 avenue du général de Gaulle
Estelle Serve  : 06 07 95 79 12 
Sophrologue énergéticienne pour adultes, adolescents, enfants.
Accompagnement individuel et /ou en séances de groupe
En cabinet, à votre domicile, en entreprise, en milieu scolaire.
estelle.seerve@gmail.com

FIDUCIAL :  Présente sur la commune d'Heyrieux, la plateforme Fiducial Office Solutions emploie 
aujourd’hui 150 collaborateurs et souhaite recruter 50 nouveaux collaborateurs dans les métiers de 
la logistique (préparation de commande, réception, chauffeur-livreur… ).

Renseignements : communication.presse@fiducial.net

Le SMND : Afin de faire face à l’évolution temporaire de ses effectifs lors de la période des vacances 
de Noël et dans le but de maintenir la qualité des services de collecte, le SMND recrute des ripeurs 
répartis sur ses sites d’activités de Bourgoin-Jallieu et Heyrieux.
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier au : SMND, 1180 chemin de 
Rajat, 38540 HEYRIEUX ou par mail : rh@smnd.fr

mailto:rh@smnd.fr


Vendredi 6 décembre

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d'excentriques ingénieurs américains menés par le 
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour 
construire à partir de rien une nouvelle automobile 
qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du 
Mans de 1966

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus 
déchira la France, provoquant un véritable séisme 
dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute 
de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire 
est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, 
une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred 
Dreyfus avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis 
de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.



Vendredi 20 décembre

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son royaume en danger. 
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 
entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 
Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le 
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants pour le 
sauver…

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur 
rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au 
revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les 
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Vendredi 27 décembre

Les nouvelles aventures de la 
Famille Addams.

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et 
erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes 
de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une 
boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux 
quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus 
que ce qu’elle laisse paraître. Alors que la ville se pare de ses 
plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année, rien ne 
semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, 
il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d’ouvrir son cœur 
et d’y croire


