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VŒUX DU MAIRE
Chères Heyriardes, Chers Heyriards, Chers Amis, 

En ce début d’année, j’aurais eu plaisir à venir vous présenter une année riche en 
événements : fête de Césarges, rencontre avec nos amis Italiens, Foire de la Ste 
Catherine, expositions diverses, résultats sportifs ou festifs de nos nombreuses 
associations, et enfin le traditionnel repas des aînés.
Rien de tout cela n’a pu résister à une situation sanitaire grave, paralysant nos sorties, 
fermant nos commerces, changeant profondément nos vies, mais aussi, faisant naître 
un incroyable élan de solidarité. 
Confection de masques par nos couturières, implication particulièrement importante 
de notre CCAS avec le portage de courses, la distribution de masques, par nos 
bénévoles, les contacts téléphoniques réguliers aux plus fragiles. 
Avec toutes ces personnes travaillant dans l’ombre, ce ne sont pas moins de 15000 

masques distribués, 35000 euros de produits, gel, désinfectants, pour nos commerces, 
écoles, EHPAD, avec participation de l’Etat, Région, Communauté de communes, qu’ils 
en soient remerciés. 
Un merci également à Mme la Directrice de l’EHPAD, déployant tous les moyens 
possibles pour soutenir résidents et leurs familles.

Nous avions fixé comme priorité la protection de votre trésor le plus précieux : votre 
santé. 2021 aurait pu s’annoncer sous de meilleurs augures, mais gardons espoir, c’est 
le message délivré par le Conseil Municipal des enfants. Ils sont notre avenir, ils sont 
porteurs d’un message d’espoir, cette envie de pouvoir revivre dans un monde 
meilleur fait de joies, de partages, de voyages et de rires, tout ce qui nous manque 
cruellement.
Alors bien sûr, cet élan continue pour 2021 et donc toutes et tous sont au travail pour 
innover, embellir, rénover, proposer des projets qui nous semblent en adéquation avec 
vos attentes, sachant toutefois que la maîtrise du budget reste notre priorité et que la 
prudence doit rester de mise, des contraintes diverses issues de l’Etat pouvant surgir à 
la suite de cette pandémie. 
Je souhaite avoir une pensée et rendre hommage à ceux et celles qui nous ont quittés 
et que nous n’avons pas toujours pu accompagner dans leur dernière demeure. Que 
2021 vous préserve de ce virus, que disparaissent masques et qu’à la place 
refleurissent les sourires, que revienne le temps du bonheur et des projets, de 
l’insouciance et la convivialité. 
Je terminerai en citant les mots de Fulber Danteronera : « Le bonheur est un trésor 
authentique. La moindre seconde perdue est un joyau qui s’échappe. Chaque instant de 
plaisir se doit d’être vécu, sans peur du lendemain au risque de se priver d’avenir. » 
Bonne année, bonne santé et un parfum de liberté. 

Votre Maire, Daniel ANGONIN 
Extrait des vœux plus détaillés dans le bulletin municipal.

Un film des vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal des enfants a été mis 
sur le site internet de la Mairie et sur Facebook.

AGENDA

ARRIUS EN SCÈNE :                    
REPORTE

Spectacles au Foyer Rural, 

Spectacle pour enfants 
« Quand je s’rai petit », 

Les 25 et 26 septembre 
4ème festival d’humour, 
avec un programme riche 
et varié, pour tout public. 

Toutes informations : 
www.arriusenscene.com

CONCERT DE GOSPEL
Initialement prévu le 6 
février 2021, le concert 
sera reporté le week-end 
du 3-4 avril 2021

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE DE L’ISERE
Vendredi 29 et samedi 30 
janvier.



Générosité : Les Boîtes de Noël 

Une initiative générée sur les réseaux sociaux nous a 

interpellés : la confection de « boîtes de Noël », 

destinées aux personnes isolées de notre commune.

Pour notre plus grande joie , les Heyriards ont été 
nombreux à participer à cette chaîne du cœur. Ce ne sont 
pas moins de 140 boîtes qui ont été déposées sous le 
sapin de la mairie. L'ampleur de ce geste a été très 
émouvant. Le reliquat des boîtes non distribuées a été 
offert à la Croix Rouge de Saint Quentin Fallavier

Saint Valentin le 14 février : Déclarez votre flamme !

A l’occasion de la Saint Valentin, nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent, à passer un 
message sur les deux panneaux lumineux de la Commune, ces messages seront diffusés du 12 au 14 
février 2021.
Pour cela, il convient de retourner au secrétariat de la Mairie ou par mail à : mairie@heyrieux.fr. 
impérativement avant le 10 février, le coupon ci-dessous dûment complété.
Le nombre de caractères étant limité, merci d’inscrire votre message dans la grille ci-dessous : inscrire
Merci de limiter votre message à 40 caractères
(1 lettre = 1 caractère / 1 espace = 1 caractère)

.

NOUVEAU SUR HEYRIEUX

Cabinet de sophroanalyste, psychologue et art thérapeute, 8 place de la Pomme.
- Nathalie Segura : sophroanlyste sur RDV au 06 09 79 39 60 

lumineusementvous@hotmail.fr
- Céline DRUTEL : trouver sa voix-chant-bien-être et créativité : 06 33 01 38 96

celine.drutel@trouver-savoix.fr
- Florence CALVO : psychologue – consultations en cabinet, à domicile ou à distance : 07 55 64  91 84

florence.calvo@hotmail.fr

DÉMÉNAGEMENT AMDR

Depuis la fin de l’année 2020, les bureaux de l’ADMR ont déménagé au 5 place Paul Doumer (derrière la 
Mairie, ex le Point d’Information Jeunesse : PIJ).

SMND : 

Les déchèteries du SMND restent ouvertes mais les horaires d’ouverture sont adaptés à ce nouveau 
contexte. Depuis le 16 janvier 2021, les déchèteries ferment de manière anticipée à 17h30.

mailto:lumineusementvous@hotmail.fr
mailto:celine.drutel@trouver-savoix.fr
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Lumière sur ….le TELETHON

Malgré la crise sanitaire et les contraintes occasionnées, 
les bénévoles de l'Association Heyrieux Espoir et Dons ont tenu à 
s'investir pour le TELETHON. Il n'y a pas eu de vide-grenier, de 
randonnée, de rallye VTT, de dictée, de loto, de représentation théâtrale, de repas en salle, de buvettes, etc... mais il 
y a eu tout de même de belles actions.

Ce fut tout d'abord la vente de roses qui a eu un très beau succès comme les années précédentes : 1140 roses 
commandées, 1140 roses vendues :
- sur le marché le vendredi matin,
- à la sortie des écoles,
- lors de la remise des colis de Noël

La vente sur réservation de 400 brioches et 400 diots/pomme de terre a fait le plein et tous se sont régalés.
Les dons ont été nombreux et conséquents, que ce soit dans l'urne de la Mairie, sur la collecte en ligne ou via les 
entreprises, commerces et artisans ainsi que des dons d’Associations.
Dans le prochain flash, nous aurons le plaisir de vous annoncer la somme exacte que nous allons  remettre dans 
quelques jours à l'AFM.
D’ores et déjà, l'Association Heyrieux Espoir et Dons vous remercie de votre générosité et vous souhaite une année 
2021 baignée de santé et de joie de vivre avec encore de belles actions de générosité

Rien ne les arrête même pas la pluie                   
grâce au barnum prêté par le Sou des Ecoles.

Des diots faits maison, un régal !

Les bénévoles heureux du succès de la vente des 
brioches et diots sont prêts pour la distribution.

La JAH Rugby organise une vente de boudin / fricassée, uniquement à emporter.
12 euros le mètre, 6 euros les 50 cm, la part (boudin seul) 1,20 euros, » Chavanay » 7 euros le litre,
place de la mairie le 13/02/2021 de 9h à 12h30.
Réservation : Gilbert Bresson 06 70 30 25 97

Claire Salayet 06 08 06 69 03
Emma Chaussures 04 72 48 81 51



NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email : mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Facebook
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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Naissances :

04 Décembre : Léa POGGI
24 Décembre : Liam SERVIGNE
26 Décembre : Kevin DE OLIVEIRA GANDAREZ
30 Décembre : Gabriel CARDIA

Décès :

*  2020
24 Novembre : Thiery REDON
26 Novembre : Georgette VALETTE

veuve VELLAY
3 Décembre : Yvonne VERMOREL 

veuve SAULZE
16 Décembre : Steve MARTINEZ
16 Décembre : Renée DURAND

veuve FRANCHON
19 Décembre : Mireille WAYMEL 

veuve BOREL
20 Décembre : Marcelle COTTIN  

veuve FAURE
21 Décembre : Julien L’HERBETTE
22 Décembre : Germaine ROUQUETTE

veuve MAZERAND
22 Décembre : Michel COUDERC
23 Décembre : Robert GONON
28 Décembre : Arlette ROSE veuve BLANC

*  2021
4 Janvier : Jeannine OLLIER 

veuve TABAILLOUD
9 Janvier : Michel FOLCHER

Toutes les personnes de plus de 75 ans peuvent désormais prendre 
rendez-vous pour se faire vacciner".
- Par téléphone : 0800 09 110 (7/7 de 6h00 à 22h00)
- Par internet : https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid-html

Les centres de vaccination les plus proches :
- Centre de vaccination Vienne. CeGIDD - 10 rue Albert Thomas 38200 Vienne. 04 76 00 31 34 
(Possibilité de prendre rendez-vous en ligne)

- Centre de vaccination Saint-Priest. Espace Mosaïque, 47 rue Aristide Briand 69800 Saint Priest. 04 81 
92 21 77 (Possibilité de prendre rendez-vous en ligne à partir du 25 janvier)

- Centre de vaccination Bourgoin-Jallieu. Espace Sénior, 10 rue Albert Schweitzer 38300 Bourgoin-
Jallieu. 04 76 00 31 34 (Possibilité de prendre rendez-vous en ligne)
.

COVID-19 : VACCINATION POUR LES PLUS DE 75 ANS

http://www.heyrieux.fr/
https://www.sante.fr/

