
HEYRIEUX FLASH 
N° 280 – FEVRIER 2020



IMPORTANT – ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 de 8h00 à 18h00

 Comme suite à la mise en place du REU (Répertoire Electoral Unique) de nombreuses erreurs d’adresses et de bureaux

de vote ont été constatées. De ce fait, toutes les cartes électorales ont été refaites.

Dès réception de votre nouvelle carte, merci de :

- Prendre connaissance de votre bureau de vote (des changements ont eu lieu),

- Vérifier votre Etat Civil,

- Signer la nouvelle carte,

- Détruire l’ancienne.

 Pour les personnes nées en France constatant des erreurs sur leur Etat Civil, il convient de faire vous-même la démarche

en ligne à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

 Pour les personnes nées à l’étranger, constatant des erreurs sur leur Etat Civil, merci de prévenir la Mairie.

 Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d’office ou inscription volontaire), pour vérifier que

vous n’avez pas été radié ou pour connaitre l’adresse de votre bureau de vote, vous pouvez utiliser le télé-service à

l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

 Lors du scrutin, dès votre entrée dans le bureau de vote, merci de présenter votre pièce d’identité.

Article 1er : Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R.60

du code électoral sont les suivants :

1. Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans),

2. Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans),

3. Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée

parlementaire,

4. Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État,

5. Carte vitale avec photographie,

6. Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants

et victimes de guerre,

7. Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec

photographie,

8. Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie,

9. Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les

autorités militaires,

10. Permis de conduire (en cours de validité),

11. Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune

sauvage,

12. Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de

contrôle judiciaire.

Article 2 : Les titres permettant aux ressortissants de l’Union Européenne, autres que les Français, de justifier de leur

identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales sont les suivants :

1. Carte nationale d’identité ou passeport délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la

nationalité (en cours de validité),

2. Titre de séjour (en cours de validité),

3. Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l’article 1er.

Les électeurs non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus, ne pourront pas voter le jour du scrutin

Nous vous rappelons que le Secrétariat de Mairie sera exceptionnellement fermé le samedi 14 mars, veille du scrutin. Pour

tous renseignements, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie au 04 78 40 00 14.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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21 au 23 Février : Arrius en Scène : Festival d’Humour au Foyer Rural (voir flash de janvier).

26 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

01 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).

04 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20H30 au Foyer Rural (voir affiche).

06 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20H30 au Foyer Rural (voir affiche).

10 Mars : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural.

13 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20H30 au Foyer Rural (voir affiche).

16 au 18 Mars : Association Bourse des Bonnes Affaires : Bourse adultes printemps/été. Lundi 16 de 
12h à 17h30 :  dépôt et de 18h à 21h : vente – mardi 17 de 8h45 à 18h30 : vente – mercredi 18 de 12h 
à 15h : retrait.

19 Mars : FNACA & A.A.C.: Commémoration du 58 me Anniversaire du Cessez- Le – Feu du 19 mars 1962 
de la Guerre d’Algérie. Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des Victimes 
Civiles et Militaires.

•Pas de défilé - Rassemblement sur les sites de Mémoire :

•Dépôt de gerbes à 16 h 00 au monument aux Morts de GRENAY

•Dépôt de gerbes à 17 h 00 à la Stéle Maucotel-Mégard à VALENCIN

•Dépôt de gerbes à 18 h 00 à la Stèle d'HEYRIEUX: cérémonie et remise Officielle du Diplôme et Insigne 
de Porte-drapeau à Monsieur REMY Philippe.

20 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20H30 au Foyer Rural (voir affiche).

20 Mars : Sou des Ecoles : Fête du printemps.

22 Mars : Amicale des Pompiers : Matinée cochonnailles à la Caserne.

22 Mars : Club de l’Automne Ensoleillé : Thé dansant à 14h30 au Foyer Rural.

27 au 29 mars : La troupe de théâtre « A quoi on Joue! » (voir à savoir).

28 mars : Association des Familles et Amis « les Colombes » : Loto à l’EHPAD dès 14h30- ouvert à tous-
nombreux lots – buvette et restauration.
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►ATTENTION : RAPPEL de la loi sur les aboiements des chiens : 
Il faut tout d’abord se demander qui est le responsable de la nuisance sonore en cas d’aboiements 
de chien.
Le propriétaire du chien est-il responsable des dommages causés par son chien ? La réponse est 
oui. D’après l’article 1385 du Code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant 
qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa 
garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ».
Les sanctions légales des propriétaires de chien ne prenant pas les mesures nécessaires permettant 
d’éviter une gêne du voisinage sont réglées dans le Code pénal et le Code de la santé publique. Ces 
sanctions s’étendent de la simple amende à la confiscation de l’animal.
Article R1337-7 du Code de la santé publique : « Est puni de la peine d‘amende prévue pour les 
contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux 
relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1336-5. »
L’amende pour nuisance sonore due aux aboiements incessants d’un chien peut s’élever jusqu’à 450 
euros, si le procès-verbal établi par la police est transmis au Procureur de la République.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910572&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid
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► Club de l’AUTOMNE ENSOLEILLE : 
- Thé dansant Dimanche 22 Mars 2020 au foyer rural d’ Heyrieux
A partir de 14h30 animé par l’orchestre, « Dina musette » organisé par le club des seniors de l’automne ensoleillé.
Contacts: du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h 30 au 04 78 40 56 52  ou  07 74 52 63 63

- Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé , 4 place Paul Doumer Heyrieux
Dimanche 4 Avril 2020  à partir de 14h00.

- Organise également un voyage d'une journée le Jeudi 16 Avril 2020 à la mine de St Pierre La Palud –
36 € pour les adhérents et  46 € pour les non adhérents. Le prix comprend le transport, le repas, les visites ou 
animations.

► GOSPEL :  Nous avons eu le plaisir de recevoir la Chorale LET’S PRAISE originaire de Lyon.
La chorale s’est tout d’abord rendue à l’Ehpad pour un concert fort apprécié par les résidents et le personnel de 
l’établissement.
La soirée a débuté en mettant en lumière le travail effectué sur la journée par le stage de Gospel organisé par la 
Fabrique Musicale.
Puis se fut le tour de la Chorale LET’S PRAISE qui nous a fait vivre de grands moments d’émotions rappelant 
l’histoire du monde plus solidaire et fraternel. Lors de l’entracte nous avons pu récolter grâce à vous tous la 
somme de 1200€, qui était destinée à l’association Giulia.
Cette petite fille de 2 ans a vu sa vie basculer, le jour où elle a eu le malheur de gouter un simple petit morceau de 
Saint Marcellin. Deux jours plus tard, elle tombe grièvement malade. Sa maman l’emmène alors chez son médecin 
traitant, Giulia a tous les symptômes d’une gastro-entérite. Pourtant, son état ne cesse de s’aggraver. Elle est très 
déshydratée et sa température corporelle chute à 35,4°C. Elle est conduite d’urgence dans plusieurs hôpitaux 
avant que le diagnostic ne tombe : elle a contracté un Syndrome Hémolytique et Urémique (SHU). Le fromage 
était infecté par la bactérie E. Coli, il n’y a qu’une centaine de cas par an en France. 

Pendant 5 jours, son pronostic vital est engagé. Pour l’aider à lutter contre cette bactérie, Giulia est plongée dans 
un coma artificiel. Elle subit toute une série d’examens. 

Contrairement aux autres enfants hospitalisés au même moment pour la même pathologie, son état ne s’améliore 
pas. Un nouveau diagnostic tombe : son SHU est différent. Seul un cas sur dix a une complication. 
Au lieu de n’endommager que ses reins, il s’attaque à son cerveau, ses noyaux gris centraux sont touchés. Elle 
aura des séquelles neurologiques et aucun médecin ne sait si elle pourra à nouveau voir, parler ou marcher. Elle 
restera encore un mois en observation au service de neurologie et néphrologie de Bron. 

Grace à vos dons Giulia va pouvoir aller dans un centre de rééducation intensive en Espagne
Une soirée qui a fait du bien musicalement et humainement.
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► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans 
L’accueil pendant les vacances de printemps sera ouvert du 20 au 30 avril inclus. : inscription à partir du lundi 23 mars 
à 14h. 
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 pendant les vacances de printemps du 20 au 30 avril 2020. 
Inscription à partir du lundi 23 mars à 14h. 
Si vous êtes intéressés et 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 : au pôle petite enfance – 316 rue du Colombier (nouvelle 
adresse) . « Bulles d’échange » :  venez jouer avec votre enfant le jeudi 12 et 26 mars de 9h à 11h et les samedis 14  et 
28 mars de 9h30 à 11h30 au pôle petite enfance ; 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 14 mars. Partager un moment privilégié avec son enfant, rencontrer et échanger avec d’autres parents et enfants.
Accueil au multi accueil 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. Le 14 mars de 10h à 11h30 au pôle petite enfance : 
boite à sculpture. 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.
Prochaine sortie familiale organisée par le centre social et culturel : début Avril 2020.
3 propositions de lieux seront faites aux familles, vote des familles organisé au CSC et dans les différents pôles (Petite 
Enfance, ALSH, sites périscolaires) du 13/02 au 07/03. Le lieu de sortie qui aura eu le plus de votes, sera la destination 
d’Avril 2020.
Animation à la vie locale : semaine du bien-être du 16 au 21 Mars 2020.
Au programme : des ateliers pour tous autour du bien-être, de la petite enfance aux séniors !
Relaxation, ateliers culinaires, bien-être et image, yoga du rire, équilibre alimentaire, massages parents-enfants…
Le programme détaillé de cette semaine sera à disposition à partir du 18 février 2020 au centre social et culturel. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner !
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.

► JAH GYMNASTIQUE  ARTISTIQUE :    
C'est parti pour la saison 2019/2020.
Les 25 et 26 janvier 2020 à Voreppe, s'est déroulé la 1ère compétition de la saison 
avec la filière Nationale. Nous avions 2 équipes engagées dans cette filière.

Niveau 4 - 11/15 ans => 2ème
Des chutes, des déséquilibres à effacer
pour la prochaine compétition, 

une blessée également mais surtout on continue
à bosser et progresser

EGHA-AGHE Maëlys : 4ème
GUSTO Lisa & MARTIN Elsa : 5ème
PERIGARD Anaïs : 8ème
PARRA Chloé : 11ème
LOEUILLET Aténaïs : Blessée

Niveau 6 - 11/15 ans => 5ème
LASSAIGNE Lysa : Vice-Championne départementale
RUDEWIEZ Léna : 3ème
LAZARTIGUES Lucie : 28ème
SEUROT Mélissa : 30ème
ROUSTAN-SAEZ Elly : 37ème

Quelques chutes également mais la marge de progression  est là et pour la prochaine, 
nous aurons  toutes les exigences requises.

Merci à nos fidèles supportrices d’avoir fait le déplacement et encouragé les pommes 
vertes

RDV le 8 et 9 février avec 4 équipes engagées en filière jeune.
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►TAXIS sur Heyrieux : 
AM Taxi au 06 98 81 74 70
Audrey Taxi : 07 61 68 06 07

►La Troupe de Théâtre « A quoi On Joue ? » propose 
son 2ème festival de théâtre amateur :
Le Festi'planches d'Heyrieux

Avec 4 comédies les 27, 28 et 29 mars au foyer rural .

►La Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné nous informe que, dans le cadre de 
sa programmation culturelle « Collines en scène », la 4ème édition du Café des Arts  aura lieu le 20 mars 
2020 à 19h30 à la médiathèque d’Heyrieux.
Les artistes sélectionnés dans le cadre des auditions menées par le service jeunesse le 11 janvier 
dernier, se produiront lors de cet événement gratuit et ouvert à tous.
Au programme :
Différents arts représentés : musique- poésie- foot freestyle- humour- radio etc.. Et des nouveautés : 
plateau TV- vote du public etc…
Inscriptions gratuites et obligatoires uniquement en ligne sur le site des Collines.
https://www.collinesnorddauphine.fr/Le-Cafe-des-Arts-ed-2020.html
Attention : nombre de places limité.

https://www.collinesnorddauphine.fr/Le-Cafe-des-Arts-ed-2020.html
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Dimanche 1er mars
à 16h00

Le combat historique du jeune avocat Bryan 
Stevenson. Après ses études à l’université de 
Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer 
dans une carrière des plus lucratives. Il décide 
pourtant de se rendre en Alabama pour défendre 
ceux qui ont été condamnés à tort, avec le 
soutien d’une militante locale, Eva Ansley

Mercredi 4 mars

18h00
20h30

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du 
monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami 
Tom font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier.

Nouvelle rentrée des classes 
pour l'élève Ducobu, Léonie 
Gratin et l'instituteur 
Latouche. Mais cette année, 
un rival de taille pour 
Ducobu débarque à l’école :

Naissance :

06 Février :  Ezra CAILLET-ROUSSET



Vendredi 13 mars

18h00

20h30

Vendredi 6 mars

20h30

Vendredi 20 mars

18h00

18h00
20h30

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, 
et son père, le Prince courageux. 

Interdit aux moins de 12 ans
Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau 
chanteur, de la cinglée et de la princesse 
mafieuse ? BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE D'HARLEY QUINN) est une histoire 
déjantée racontée par Harley en personne –

Sam Sam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un !

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un 
des premiers à alerter de la présence d'une bombe et 
à sauver des vies. 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est 
en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le 
moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper 
d'elle

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa 
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 


