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                   ►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 14h à 21h et le dimanche de 10h à 18h. 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. 

Restauration sur place
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Le Secrétariat de Mairie sera fermé Les mardis 24 décembre et 31 décembre après midi 

 

3 au 5/12/13 : Centre Social : Bourse puériculture (vêtements + matériels), jouets, jeux, consoles, livres au Foyer 

Rural. : mardi 3 décembre de 12h00 à 17h30 - Dépôt / mercredi 4 décembre de 8h45 à 18h30 - Vente :  

jeudi 5 décembre de 12h00 à 15h00 – Retrait. ATTENTION !!! Pour cette bourse, les jours ont changé 

06/12/13 : JAH Rugby : Arbre de Noël 

06 & 07/12/13 : TELETHON (programme à l’intérieur) 

08/12/13 : Municipalité : Repas des aînés à la Salle des Sports 

08/12/13 : Temps ’Danse : Arbre de Noël au Gymnase L.Tardy 

13/12/13 : Sou des Ecoles : Arbre de Noël au Foyer Rural 

13/12/13 : Centre Social : Cinéma  à 20h30  au Foyer Rural : « Quai d’Orsay » 

 14/12/13 : JAH Aïkido : Arbre de Noël au Foyer Rural 

14 & 15/12/13 : Municipalité : Marché de Noël (voir édito) 

15/12/13 : Country Club : Concert caritatif  au Foyer Rural 

17/12/13 : Automne Ensoleillé : Assemblée Générale du Club des Séniors à 15h dans les locaux de 

l’automne Ensoleillé, 4 place Paul Doumer. 
  31/12/13 : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre (voir à savoir) 
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             ► CCAS : Distribution des colis de Noël.  

     Une distribution de colis sera organisée par les membres du  

  CCAS aux personnes de 70 ans et plus, ayant retourné leur coupon 

 réponse en Mairie en précisant qu’elles ne souhaitaient pas  

assister au repas du CCAS. La distribution se déroulera le jeudi 12  

et le vendredi 13 décembre de 9h à 12h en Mairie. 

 

Afin de ne pas oublier les personnes qui ne seraient pas en mesure de se déplacer, une visite au 

domicile de chacun et chacune sera prévue. 

 

►TELEALARME : Ce dispositif  permet aux  personnes fragiles et/ou isolées d’être ou de se sentir 

en sécurité. Ce service, de compétence intercommunale nécessite l'engagement des CCAS pour la 

création du dossier et la maintenance des matériels. 

Un appareil émetteur/transmetteur est installé au domicile de la personne bénéficiaire et lui permet 

d'être reliée à un central qui déclenchera les services de secours locaux en cas de besoin. 

La téléalarme est aujourd'hui un service gratuit pour toutes les personnes en perte d'autonomie et 

dépendantes et bénéficiant le l'APA auprès de la commune d’Heyrieux. Le dossier de demande 

d'installation est à retirer à la mairie. 

Le bon fonctionnement des appareils est contrôlé chaque mois par les référents téléalarmes. Les 

bénéficiaires attendent impatiemment leur visite mensuelle. 

 

le CCAS souhaite remercier les personnes qui ont  

répondu favorablement à notre appel au bénévolat  

pour la téléalarme.et nous tenons à remercier  

vivement Monsieur Valentin FROELIGER 

pour son aide pendant toutes ses années. 

                 De gauche à droite : Monsieur Michel LOUVIER, Monsieur Jacky ADAM,  

Madame Marie Jo LOUVIER, Monsieur Gaby PIOLAT, Monsieur Michel MASSON 

CCAS-HEYRIEUX 
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               ► Démarches en Ligne  La Mairie d’Heyrieux adhère, depuis début décembre,  

       aux services en lignes du Secrétariat Général pour la modernisation de l’Action Publique  

   ( SGMA).Quatre démarches en ligne sont désormais accessibles depuis le site mon.service-public.fr : 

  

1- La demande d’inscription sur les listes électorales (ILE) 

Cette formalité est simple, gratuite et rapide. Elle permet aux administrés d’adresser leur demande 

d’inscription au travers du site mon.service-public.fr sans déplacement, 24h/24 et 7jours/7. L’usager 

pourra également suivre l’état d’avancement du traitement de son dossier directement sur son compte 

personnel mon.service-public.fr. 

 

2- Le recensement citoyen obligatoire (RCO) 

Première démarche civique des jeunes français, le recensement citoyen obligatoire en ligne est 

disponible sur mon.service-public.fr. 

En quelques clics, les jeunes transmettent leur dossier en ligne à la Mairie, sans déplacement et à tout 

moment de la journée. La commune peut en retour envoyer l’attestation de recensement vers le porte-

documents sécurisé sur le compte personnel de l’usager. 

 

3- La demande d’actes d’état civil (AEC) 

Le service en ligne de demande d’actes d’état civil donne la possibilité à l’usager d’effectuer sur internet 

une demande d’obtention des copies intégrales ou des extraits d’acte d’état civil auprès des communes 

raccordées à la démarche pour les événements (naissance, mariage, décès) survenus en France. 

La commune pourra transmettre l’acte demandé directement dans le compte personnel de l’usager sur 

le site mon.service-public.fr. 

 

4- La déclaration de changement de coordonnées auprès des collectivités territoriales (JCC) 

La démarche en ligne de déclaration de changement de coordonnées permet aux usagers de déclarer 

rapidement et facilement leur changement de coordonnées postales, suite à un déménagement ou à une 

modification administrative mais également leur changement de coordonnées électroniques ou 

téléphoniques. 

Cette démarche repose sur des partenariats avec des organismes publics et  privés. 

 

► 1er Conseil Municipal des Enfants 

Le 8 novembre dernier, avait lieu en Salle du Conseil, en séance plénière en présence du Maire Daniel 

Angonin, de Nicole Girardet Adjointe à la Commission « Jeunesse » en charge du Conseil Municipal des 

Enfants, de Valérie Gendrin et Michel Reveyrand adjoints, de Marie Jo Louvier, Christine Nowak, 

Christian Morel et Julian Bergeret conseillers municipaux,  le 1er Conseil Municipal des Enfants saison 

2013/2014. De nombreux parents étaient également présents pour la mise en place de leurs enfants. 

 

8 nouveaux avaient été élus par leurs pairs le 10 octobre 2013 dans les 2 écoles Pasteur et Don Bosco et 

venaient rejoindre les 7 enfants déjà en place depuis 2012.  

 

Etant précisé, qu’à l’occasion de ces élections, pas moins de 19 candidats s’étaient  présentés à l’Ecole 

Brillier Pasteur et 7 candidats à l’école Don Bosco ! 

Une vingtaine de projets ont été proposés par les enfants dont 3 seront retenus après leur vote à 

bulletin secret lors du second conseil municipal le 17 janvier 2014. 

Bon nombre de projets évoqués concernent la sécurité et la solidarité. 

 

 Le Conseil Municipal des Enfants se compose, pour la saison 2013/2014 de : 

      Erwann Abdelkrim, Fabian Brishoual, Loan Charpenay, Coraline Chollier,  Sara Desbarbieux,   

         Bastien  Druillette,  Louis Fraval, Charlène Gay, Stella Makowski, Mathis Mandran,  

                  Ugo Martin, Eva Mattera,  Léo Michel, Adam Neau et Capucine Queyrat. 
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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 

ETAT CIVIL HEYRIEUX 
FLASH 

      Hôtel de Ville 

38540 HEYRIEUX 
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      ►Ecrivains-Auteurs : Le saviez-vous ? Depuis 2011, à votre service à Heyrieux, la maison 

d’Edition ROGSANN recherche de nouveaux talents. 

Renseignements : newsrogsann.com  

Nouveau : Besoin d’un bureau, d’un local, d’une salle vente aux conseils etc…Louez malin, louez 

ELMATIN. Location à l’heure, jour, semaine, mois. Devis en fonction de vos besoins. 

Renseignements : newsrogsann.com 

    

►Nouveaux :  
IMCF : Découvrez nos solutions économiques d'énergie : pompe à chaleur / climatisation / devis 

gratuit : 2 avenue de la république - 38540 HEYRIEUX - 04.72.48.26.15 

 
Electro select :  vente /réparation ,électroménager, tv hifi, devis gratuit/vente et pose de cuisines 

incorporées. 2 avenue de la république - 38540 HEYRIEUX - 04.72.48.26.15 

 

Ouverture prochainement d’un nouveau Traiteur charcuterie (anciennement JARS) 
 
La Fleuriste « Le Clos Fleuri » change d’adresse , désormais ce sera Avenue du Général Leclerc  
(anciennement Tendances Attitudes). 
 
 
► En attendant de pouvoir disposer des locaux de la maison médicale, 3 médecins ainsi que 
Madame Aude SOILEN, diététicienne, se sont installés provisoirement, avenue du Général 
   Leclerc 
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HEYRIEUX  FLASH           

 N° 209 –OCTOBRE 2013 (suite) 

                ►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, muni 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, 
ou voir page 3, vos démarches en ligne. 
 

►Inscription sur les listes électorales : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2013 pour vous inscrire 
sur les listes électorales, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois ou voir page 3, vos démarches en ligne. 
 

► RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 : Pour préparer la rentrée scolaire de septembre prochain, les  

services de l’Education Nationale nous demandent, dès à présent, les effectifs scolaires. Nous 

demandons aux parents qui ont des enfants nés en 2011 (du 1er janvier au 31 décembre) de venir en 

mairie, munis d’un justificatif  de domicile datant de moins de 3 mois, faire une préinscription. 

 

►Vitrines et Métiers d’Heyrieux vous propose pour le mois de Décembre les animations suivantes : 

Le 10 Décembre : animation à partir de 19H30  sur la place de la mairie – marrons grillés, vin chaud, 

chocolat chaud offerts, avec le Père Noël et ses lutins, sculpteur de ballons , accompagnés par les 

EUPHORIX-          

Le samedi 21 et mardi 24 Décembre après midi :  rendez vous avec le Père Noël chez vos commerçants, 

et de nombreux cadeaux à gagner.           

Du 8 au 31 Décembre : animation commerciale LA CARTE DE FIDELITE, gagnez des chèques 

cadeaux. 

 

► Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre 

Pensez dès à présent à réserver votre soirée du réveillon  au Lav’Express, rue Pasteur ou au  

04.78.40.05.63 – places limitées. Animation –Sono -Cotillons 

 

 

 

 

 

Réveillon de la Saint Sylvestre

mardi 31 Décembre 2013 
à la Salle des Sports

Menu
- 1 apéritif offert
- Croquant de tartare impérial et son bonbon croustillant
de foie gras
- Cassoline de langoustines et écrevisses au Coteau du Layon

- Trou Dauphinois
- Filet mignon de veau sauce morille   

- Gratin dauphinois  cèpes et Kouglof de champignons
- Fromage blanc ou trio de fromages secs
- Pyramide cœur framboise coulis exotique

Vins compris et café
- Soupe à l’Oignon à 4h

Tarif : 65 €

Menu Enfant jusqu’à 12 ans
Charcuterie
Suprême de volaille
Fromage blanc
Pyramide cœur framboisier coulis exotique 

Tarif  : 25 €

2013

Réservation au 04.78.40.05.63 ou
au Lav’Express, rue PasteurIPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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                Le Centre Social, le multi-accueil et l’accueil de loisirs seront fermés du lundi 23 au  

        27 décembre. 

  

 Secteur enfance/jeunesse : Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans. 

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87.   

 • 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. 

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87. 

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

Il reste des places les après-midi du mercredi 4 décembre « atelier cuisine pop cake » et du 

mercredi 11 décembre « billard » à Lyon. 

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

Accueil en  journée ou demi-journée avec possibilité de repas 

Au programme, sortie patinoire, laser game, journée ski, … 

Inscription à partir du lundi 2 décembre 2013.  

  

SEJOUR SKI FEVRIER 2014 : un séjour de ski est organisé du 3 au 7 mars 2014 à Méaudre. Les 

pré-inscriptions sont ouvertes, tarif  en fonction de l’âge de l’enfant et du quotient familial. Places 

limitées. 

  

Secteur adulte/ famille - Sortie famille :  

• Dimanche 15 décembre 2013, sortie au cirque de Moscou sur glace à la patinoire de  Lyon.  

Ouvert à tous, enfants, parents, grands-parents. Départ en bus. Tarifs et inscriptions au Centre Social. Il 

reste quelques places. 

• D’autres sorties vous sont proposées, contactez le Centre Social. 

 - Atelier parent/enfant (3/6ans) :  

• Le mercredi 11 décembre de 15h30 à 17h30, venez partager, avec vos enfants, une activité ludique sur 

le thème « fabrique ta décoration de Noël ». Tarif  5€ par famille. 

 - Stages : en janvier 3 stages sont proposés autour de la vannerie, sculpture sur bois et fabrication de 

macarons. 

  

Saveurs d’ailleurs : jeudi 19 décembre, accueil de 12h00 à 12h30. 

Des cuisinières vous confectionneront un repas en voyage culinaire vers l’Alsace. 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 ses savoirs autour du 

tricot, crochet et broderie. 

• Autour de la marmite : Vendredi 6 décembre 

un atelier pour cuisiner gourmand, équilibré et bon marché pour toute la famille.  

  Une permanence administrative, le jeudi matin sur rendez-vous, pour vous accompagner dans  

     vos  démarches dans les domaines de la vie quotidienne. 

  


