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                     ►23 novembre 2013 : 470ème Foire de la Sainte Catherine 

     En ce samedi 23 novembre, vous serez réveillés vers les 5 heures du matin, par les  

  organisateurs de la foire qui seront déjà à pied d’œuvre pour les derniers préparatifs, afin de faire   

vivre à l’ensemble de la population, une belle journée de fête. 

Ce devrait être cette année encore un grand moment de divertissement pour tous, avec le défilé des 

confréries, des Catherinettes et des échassiers, emmené par les musiciens de « La Bandas de Givors ». 

Vous pourrez apprécier les stands des nombreux forains, la traditionnelle vogue avec ses manèges, les 

concessionnaires automobiles, les animaux place Gambetta ainsi qu’une mini-ferme, une calèche qui 

vous promènera à travers les rues du village pour un parcours gratuit et ludique, des courses 

d’animaux mécaniques rue Rozier, des clowns sculpteurs de ballons, des jongleurs, un portraitiste 

caricaturiste, une structure gonflable… 

Cette année,  les métiers d’autrefois seront mis à l’honneur puisque c’est une dizaine de forgerons avec 

leur forge alimentée par du charbon, comme au temps jadis, qui en habits médiévaux, vous feront des 

démonstrations de leur savoir-faire. Vous pourrez même, si vous êtes intéressés par ce travail ancestral, 

vous initier à leur métier. Un bon moment en perspective pour les badauds ! 

C’est donc avec entrain que la Municipalité s’est mise à l’ouvrage pour vous faire vivre avec encore 

plus d’intensité, cette nouvelle édition de la foire de la Sainte Catherine, afin que notre village aux 

couleurs jaune et verte, soit une fois de plus, mis à l’honneur.  

Bien évidemment, nos catherinettes chapeautées comme de coutume, seront les reines d’un jour et 

félicitées lors de l’inauguration de cette 470ème foire. 

Les nombreux organisateurs avec leurs K ways jaunes, seront présents tout au long du parcours de la 

foire pour vous guider et vous renseigner. 

 

RAPPEL : les habitants doivent penser à garer leurs véhicules hors du périmètre de la foire 

dès le vendredi soir (les entrées de cours et de garages ne seront plus accessibles). 

Il est demandé à tous les riverains, de prendre leurs dispositions, en ce samedi 23 novembre, 

pour qu’ils ne se déplacent pas avec leur véhicule personnel, à l’intérieur de ce périmètre ; il 

est rappelé que dans ce périmètres (et ses rues annexes) la circulation et le stationnement 

seront interdits le samedi de 4 heures à 21 heures. Nos policiers municipaux Eric Goy et 

Olivier Maritin seront présents dès l’aube avec les organisateurs pour verbaliser, voire pour 

faire enlever par la fourrière les véhicules encore garés. 

 

Les zones de stationnement interdit et les différents parkings disponibles, seront indiqués par 

affichage quelques jours avant la foire. 

 

  Bonne fête à tous. 

 

            La Présidente de la Foire de la Sainte Catherine et son Comité d’Organisation. 

 

  ► Changement d’heure  

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 26 au 27 octobre.  

Il faudra reculer vos montres d’une heure. 
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               31/10/13 : Comité des Fêtes : Halloween à 19h00  place de la Mairie ou en cas de pluie  

    au Foyer Rural. 

01/11/13 :  AAC & FNACA  : Toussaint : les Elus déposeront une gerbe au cimetière. Rendez-vous sur 

la place de la Mairie à 11h15. L’AAC et la FNACA ainsi que les sections sportives de la JAH attendront 

leurs adhérents pour un dépôt de gerbes au cimetière à 11h30. 

03/11/13 : JAH Foot : Matinée diots au Foyer Rural. 

10/11/13 : Amicale des Pompiers : Concours de coinche à la caserne. 

11/11/13 : AAC & FNACA : Inauguration de la Stèle érigée en hommage aux soldats morts et aux 

combattants de toutes les guerres suivie de la Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec dépôt 

de gerbes au Monument aux Morts. Journée du Souvenir, de recueillement et de Mémoire envers les 

jeunes générations, afin que nul n’oublie les sacrifices de nos aînés, pour que nos générations vivent en 

Paix et dans la Liberté retrouvée. Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par la FNACA au 

profit de l’ONAC Isère pour aider les Anciens Combattants, Veuves et Orphelins de guerres. Rendez-vous 

à 11h15, place de la Mairie. 

16/11/13 : Harmonie : Concert de la Sainte Cécile au Foyer Rural. 

17/11/13 / Heyrieux ça marche ! : Randonnée. Venez donc nombreux à partir de 7h15 et pour un 

départ possible jusqu’à 12h30, à la salle polyvalente d’Heyrieux. Une collation chaude, comme chaque 

année, comprise dans l'inscription à la rando, vous sera servie à l’arrivée. Renseignements et contacts : 

heyrieuxcamarche@orange.fr   ou 06 23 61 48 01. 

17/11/13 : ACCA : Matinée pot au feu sur la place de la Mairie. 

22/11/13 : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural : titre du film : « Diana ». 

24/11/13 : Automne Ensoleillé : concours de coinche au Club au profit du Téléthon. 

26/11/13 : Croix Rouge : Don du Sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h00. 

29/11/ 13 : Centre social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural: titre du film : « Planes ». 

 30/11/13 : TELETHON : Vide grenier à la Salle des Sports au profit du Téléthon. 

    30/11/13 : Country : Concert au Foyer Rural. 
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         ► SECURITE : 
  ZAC les Brosses –Visibilité carrefour Chemin de Savoyan/Rue de l’Industrie 
La visibilité à gauche, lors de la sortie des magasins Intermarché, Bricomarché, Bimba,  
Boulangerie et Cabinet du vétérinaire, sur le Chemin de Savoyan, était jusqu’à ce jour, réduite du 
fait de l’implantation d’une logette vers le grillage de clôture du parking du vétérinaire. 
La Municipalité a donc décidé la mise en place d’un miroir en face de ce carrefour, pour améliorer 
la visibilité des véhicules arrivant sur la gauche. 
Le positionnement du miroir sera à l’essai durant une quinzaine de jours et son implantation 
maintenue si cet emplacement était jugé opportun à ce carrefour. 
 
 
► Avis aux habitants d’Heyrieux :  Plusieurs plaintes ont été adressées en mairie pour des haies 
végétales  
ou la ramure d’arbres empiétant largement sur le domaine public. Souvent  le passage des piétons  
sur le trottoir s’en trouve entravé ou la signalisation routière dissimulée.  
Afin d’éviter que ce type de situation ne soit la cause d’un accident, il est instamment demandé aux  
propriétaires concernés de procéder à la taille de leurs haies ou à l’élagage de leurs arbres dans les  
plus brefs délais. 
 
  
 
 
 
 

 

mailto:heyrieuxcamarche@orange.fr
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            ► Le Centre Communal d‘Action Sociale (CCAS) vous informe.. 

 

 Besoin de vous déplacer..... 

La navette de convoyage vous propose de vous transporter moyennant 1 euro par trajet. 

 

Pour ce faire, vous devez réserver  au Centre Social  en téléphonant au 04 78 40 06 87 au plus tard  

l' avant veille avant 12h00. 

 

Ci dessous les différentes lignes, trajets et horaires. 
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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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►Nouveau : Changement de propriétaire (anciennement le sagittaire)  
Réouverture du Bar-tabac : nouvelle appellation «  le 7 » 

 
 

 ► ERDF améliore régulièrement la qualité des  

réseaux par des travaux de maintenance,  

d'élagage ou de renforcement.  

Ces opérations nécessitent parfois  

d'interrompre temporairement la distribution 

d'électricité de votre habitation. 

ERDF a le souci de vous informer à l'avance de ces coupures d’électricité pour vous permettre de 

mieux vous organiser : c’est le service Prévenance Travaux. 

  

ERDF expérimente sur notre commune ce nouveau service qui offre la possibilité d’être prévenu par 

mail avant une coupure pour travaux programmés. Pour bénéficier de ce service gratuit d'ERDF,  

inscrivez-vous sur le site / http//www.erdf-prevenance.fr 

 En validant vos coordonnées et en indiquant votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone portable (une   

option d'envoi par SMS est en cours de développement). 

  

►Recensement Militaire : Le recensement militaire est obligatoire à l’âge de 16 ans pour les  jeunes 
filles et les jeunes hommes. Vous devez vous faire recenser en Mairie le mois de votre anniversaire et 
vous munir du livret de famille des parents. Si vous avez oublié de vous présenter en temps  voulu, vous  
pouvez encore régulariser votre situation le mois suivant. 
 
►Inscription sur les listes électorales : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur les 
listes électorales. Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
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                ► Le Club Recherche et Communication  prépare les prochains recueils sur  
         l’histoire locale  et recherche, pour alimenter les années de 1900 à nos jours, des  
   documents et anecdotes relatifs à cette période. Comme chaque année pour la Foire de la  
Sainte Catherine, le Club Recherche et Communication tiendra un stand et sera heureux de vous 
rencontrer pour recueillir vos informations. 
 
 

 ► Carnaval de Saint Pierre de Chandieu :  Pour la 46ème édition du Carnaval des Gones et 
Magnauds de St Pierre de Chandieu, 6 jeunes filles d’Heyrieux participeront à l’élection de Miss 
Carnaval qui aura lieu le samedi 30 novembre. Afin de réserver vos places pour la soirée , les 
membres du Carnaval seront présents sur le marché, devant la mairie, les vendredi 15 et 22 
novembre de 9h à 12h00. 
 
 

►La Troupe « A quoi on Joue ! » nous fait part de leur regret de ne pouvoir jouer leur pièce les 
8/9/10 novembre 2013 et vous donne rendez vous les 24/25/26 janvier 2014 pour leur 
représentation. 
 
 
 

►MARCHÉ DE NOËL 
                            

                                   Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre 2013 
 

La Commission Culturelle organise son Marché de Noël sur deux jours à  

la salle polyvalente : le samedi en nocturne de 18h à 22h et le dimanche de 10h00 à  

18h00. Tout sera mis en œuvre pour vous faire rêver avant l’heure avec une décoration  

digne des fêtes de fin d’année ; venez nombreux apprécier la cinquantaine d’ exposants avec  

leurs produits du terroir, les décorations et articles de Noël etc… 

La buvette et la restauration seront assurées par l’APEL 

Le Père Noël sera présent pour prendre une photo souvenir  des petits et des grands. Renseignements au 

04.78.40.00.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►La Commission Culturelle organise pour la 4ème  année, un concours des illuminations. Si vous souhaitez 

participer, vous avez jusqu’au 14 décembre pour vous inscrire en Mairie.  

Le Jury de la Commission Culturelle effectuera la visite le 18 décembre. 
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               ►Centre Social : Secteur enfant/jeunesse : Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 

        3-11 ans. • Les mercredis en journée ou demi-journée avec ou sans repas. 

   • Vacances de Noël : du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014. 

Au programme, de nombreuses activités adaptées, fonctionnement par groupes d’âge. 

Inscription à partir du lundi 2 décembre 2013 : journée avec repas (minimum  2 jours par semaine) 

- Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans 

• Les mercredis  après-midi  avec ou sans repas (les jeunes seront récupérés au collège si repas). 

• Vacances  de Noël : du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Accueil en  journée ou demi-journée avec 

possibilité de repas. Inscription à partir du lundi 2 décembre 2013. 

  

Secteur adulte/ famille :  Sortie famille : • Dimanche 15 décembre 2013, sortie au cirque de Moscou 

à Lyon. Tarifs et inscriptions au Centre Social. 

• D’autres sorties vous seront proposées comme un WE à Paris, une sortie détente pour les dames, une 

sortie, à la journée, à la neige,… contactez le Centre Social. 

 - Atelier parent/enfant (3/6ans) :  Le mercredi 27 novembre de 15h30 à 17h30, venez partager, avec 

vos enfants, une activité ludique sur le thème « cuisine des biscuits sablés à ta façon ». 5€ par famille. 

  

- Conférence parentale : « Comment poser des limites à ses enfants » avec Sandrine Donzel-Juge de 

SCOMMC, le mardi 26 novembre 2013 de 20h à 22h au Centre Social et Culturel. Un accueil est 

proposé à partir de 19h30 autour d’un buffet. Gratuit et ouvert aux parents et professionnels. 

 

- Stages : Décoration de Noël : Fabriquer ses cartes de vœux, déco de sapin, menus, marque place, 

boîtes de chocolats,… Stage sur 4 demi-journées les 19, 20, 26 et 27novembre  de 9h à 11h30 à partir de 

7.00 € par personne.  

• Création de bijoux : Créer, personnaliser vos bijoux (bracelet, collier, sautoir, …) Samedi  30 

novembre 2013, 2 groupes : - Adultes: 9h30 à 12h30 : à partir de 15.00 € par personne/ Parents/enfants 

(à partir de7 ans) : 14h à 17h : à partir de 20.00 € par famille. 

 - Saveurs d’ailleurs : Jeudi 21 novembre à 12h30, un groupe de cuisinières vous confectionnera un 

repas pour partir en voyage culinaire au Maghreb. Inscription obligatoire. 12€ le repas.  

- Lieux de rencontres :  

• Pause détente : Tous les mardis de 14h à 17h, une rencontre pour permettre aux personnes isolées de 

partager un temps convivial autour de sorties, d’ateliers manuels ou de cuisine. 

• Brin de laine : Tous les vendredis de 14h à 16h, un rendez-vous pour échanger les savoirs autour du 

tricot, crochet et broderie. 

• Autour de la marmite : Vendredi 15 novembre, un atelier pour cuisiner gourmand, équilibré et bon 

marché pour toute la famille.  

 - Dimanche 1er décembre 2013 : Randonnée pédestre autour d’Heyrieux au profit du Téléthon 

RDV à 13h30  sur le parking vers l’accueil de loisirs  (rue de Bonce). 

  

 Perm’culture, le jeudi de 14h à 16 h sans rendez-vous, pour vous permettre de bénéficier gratuitement 

d’entrées aux musées, théâtres, concerts, ... 

  

FESTIVAL DU FILM D’EDUCATION- Mardi 12 novembre 2013 à partir de 18H30 au Centre 

Social d’Heyrieux : « Un parmi les autres » de Pierre de Nicola 

Confrontée à des crises multiples, l’école laisse trop d’enfants sur le bord du chemin. Les enseignants 

des RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) les aident, grâce à des pédagogies 

    multiples, et au jeu, à leur redonner l’envie d’apprendre.         

      Ce sera aussi l’occasion d’aborder la question des rythmes scolaires et des enjeux de la réforme. 
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