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                 ►VŒUX DU MAIRE : Mesdames, Messieurs,  Chers habitants,  

       Je souhaiterai d’abord vous adresser mes vœux les plus 

   chaleureux pour vous et vos proches.  

 Des vœux de santé et de prospérité.  

Mais également et avant tout des vœux de bonheur.  

Des petits, des grands, car après tout et comme disait  

Paul Eluard : « Il ne faut pas de tout pour faire un  
monde. Il faut du bonheur et rien d'autre. » 

  

Ayons une pensée particulière envers nos habitants qui  

rencontrent des moments difficiles, dont la santé est fragile,  

ou qui ont perdu un être cher lors de l’année 2013. 

 

 Quelques remerciements pour commencer. Certains diront que je remercie beaucoup.  

Mais comme je l’ai indiqué lors de mon discours auprès des bénévoles qui ont participé à notre Comice 

Agricole, je trouve qu’il s’agit d’une démarche importante. 

J’ai l’impression que le mot merci est devenu banal alors qu’il devrait avoir une grande portée.  

En effet, c’est un mot important à dire, un mot à écouter. Un mot parfois délaissé, mis sur le bas de la route. 

Un mot que parfois on attend et qui ne vient pas… Un mot qu'on apprécie et qui réchauffe surtout aussi…  

  

Alors, tout d'abord, un merci chaleureux à l'ensemble du  

personnel communal, avec à sa tête Dominique FANET,  

ma Directrice Générale Des Services. Une nouvelle fois merci  

aux employés communaux. J’ai pu mercredi midi leur faire part de 

ma gratitude pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien.  

Leur dévouement permet à notre village de bien vivre. 

 

Merci aux Policiers Municipaux, à la Gendarmerie et à nos  

Pompiers qui veillent à notre sécurité et notre bien-être.  

Merci à l’ensemble des commerçants, artisans, entreprises et  

professions libérales implantés sur notre commune. Nous avons la  

chance d’avoir de nombreux services à portée de main et il s’agit d’un luxe de nos jours dans le milieu rural. 

 

Merci à l’ensemble des bénévoles et des associations qui font vivre notre village. 

Un petit clin d’œil à l’équipe organisatrice du Comice Agricole, quelle réussite !  

 

Merci aux élus de mon équipe et à ceux de l’opposition pour votre travail sans faille, cette année encore. Votre 

investissement n’a d’égal que votre engagement et je suis fier d’œuvrer chaque jour à vos côtés. 

  

Vous savez que j’aime cette cérémonie. En effet, elle permet au Maire que je suis de pouvoir : 

- D’une part, faire un bilan de ce que nous avons eu le plaisir de réaliser cette année, d’en tirer des 

conclusions, de consolider nos bases ;  

 - Mais d’autre part, d’avoir en tête qu’une nouvelle année, c’est l’envie d’un nouvel optimisme, un nouvel élan.  

C’est une nouvelle feuille de route à penser, à écrire et ainsi espérer pour l’avenir.  

 Par conséquent, ce début d'année et encore plus cette année d’élections, doit être le rappel que nous ne 

sommes seulement que de passage, et que l’action politique bien qu’essentielle n’est qu'une petite pierre 

que l'on apporte à un grand édifice, et que cet édifice, lui, se doit de franchir les âges et les différentes 

équipes municipales. 

   Ne pas oublier le passé mais toujours garder à l'esprit que le plus important demeure le futur et  

    que nous agissons pour les générations à venir. 

        Permettez-moi de citer Bernard Werber « Il faut savoir accepter de planter pour que  
                 d’autres récoltent ailleurs et plus tard » 

  

 

Vœux aux personnels et remise de médailles du 

travail à Gérard PETIT et à Delphina PAÏVA 
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  07/02/14 : Centre Social : Cinéma au Foyer Rural à 20h30 - « Yves St Laurent ». 

08/02/14 : MUNICIPALITE : Concert GOSPEL à 20h30 à l’Eglise Notre Dame. 

08/02/14 : JAH Foot : Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé à 18h00. 

09/02/14 : Ass. Etang de Césarges : Assemblée Générale au Foyer Rural haut. 

15/02/14 : JAH Rugby : Matinée Bretonne au Foyer Rural. 

16/02/14 : La Troupe « A Quoi on Joue ! » : Théâtre de Oytier St Oblas au Foyer Rural. 

21/02/14 : Heyrieux ça Marche ! : Assemblée Générale au Foyer Rural haut. 

25/02/14 : Croix Rouge : Don du Sang de 16h15 à 19h00 – lieu à déterminer. 

28/02/14 : Sou des Ecoles : Carnaval (annulé). 

   

 

 

              ► Concert GOSPEL : La Commission Culturelle vous propose un Concert Gospel  

       avec la participation de la chorale de Tarare « Entre ciel et Terre ». Les dons seront reversés au 

    profit de l’Association « Hernie Diaphragmatique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► La Police Municipale vous informe :  

Stationnement à contre-sens :  

Sur les chaussées à double-sens, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé sur le côté 

droit de celle-ci, à savoir dans le sens de la circulation. 

En stationnant à contre-sens, vous créez un risque important d’accidents.  De plus, vous pouvez être   

verbalisé : amende de la 1ère classe d’un montant de 17 € (article R 417-1 du Code de la Route). 

IPNS                                                                                                                         Ne pas jeter sur la voie publique

Organisé par la Commission Culturelle

Les dons seront reversés au profit de l’Association 

« Hernie Diaphragmatique »

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE                  



                                   ► L’Association FRANCE CANCER a pour but de récolter des fonds qui sont  

        intégralement reversés pour la recherche contre le cancer. Ainsi, nous remettons,  

    tous les ans, à des chercheurs du CNRS et de l’INSERM de Nice, plus de 20 000 €. 

Pour obtenir ces fonds, l’activité principale de l’Association FRANCE  CANCER  

est la récupération des BOUCHONS EN LIEGE. 

Nous les récupérons auprès des restaurateurs et des particuliers avec l’aide de commerçants qui nous 

soutiennent dans notre action en nous permettant de récolter des bouchons à l’entrée de leur magasin. 

Une fois en notre possession,  ils sont triés, pesés et ensachés. 

Le poids moyen d’un bouchon étant d’environ 4 grammes, il faut donc 250 000 bouchons  pour obtenir 1 

tonne de bouchons. Ces bouchons sont ensuite transportés et vendus à un liégeur. 

Ils sont alors broyés et utilisés comme isolant phonique et thermique. L’intégralité de cette vente est 

remise aux unités de recherche contre le cancer. 

Nous recherchons des bénévoles pour agrandir notre rayon d’action afin de récupérer le plus grand 

nombre possible de bouchons et nous aider dans nos travaux de tris. 

Nota : Nous collectons également les « nouveaux » bouchons synthétiques, les capsules de champagne et 

mousseux. Donnez-les pour la lutte contre le cancer chez Mr Jean CARRARA, 10 avenue de la 

République – 38540 Heyrieux.- Renseignements sur : www.france-cancer.com 

 

 ► Centre Social :  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 : Le programme sur le thème du « western » est à votre disposition au Centre Social  ou à 

l’accueil de loisirs 

 • Vacances hiver 2014 : du 3 au 14 mars 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées. Fonctionnement par groupes d’âges 

Inscription à partir du lundi 3 février 2014 : journée avec repas (minimum  2 jours par semaine) 

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

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

Le programme est à votre disposition au Centre Social : 

-  sorties musée de l’automobile, cinéma, laser game, shopping Part Dieu 

-  atelier Shamballas, et cuisine « fais ton pain ». 

-  projet « séjour » Disneyland, séjour été et mini camps moto quad, … 

 • Les sorties de ski : les samedis  8 et 22 février – tarif  35€  

 • Vacances d’hiver 2014 : du 3 au 14 mars 2014  

Accueil en  journée ou demi-journée avec possibilité de repas 

Inscription à partir du lundi 3 février 2014   

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

Isère. Tarif  en fonction de l’âge de l’enfant (8 à 14 ans) et du quotient familial. Il reste quelques places. 

 

Secteur adulte/ famille 

• Conférence parentale  « La jalousie et rivalités entre frères et sœurs » : mardi 18 février à partir de 19h30 

au Centre Social autour d’un buffet. 

• Sortie famille : une sortie à la neige, le samedi 22 février 2014 à Aillon le Jeune (73) – luge, raquettes, 

animations… Ouvert à tous…enfants, parents, et grands-parents. Départ en bus inscription au Centre 

Social. 

• Soirée famille : soirée savoyarde en famille le vendredi 28 février à 19h / repas tartiflettes/salade, dessert  

 animation avec le film « les bronzés font du ski »  

 

http://www.france-cancer.com/
http://www.france-cancer.com/
http://www.france-cancer.com/


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 Commerce : CLOP’OLIVER – magasin de cigarettes électroniques diverses et un grand 

choix de E-liquides gouts fruits, tabac.- 67 avenue du Général Leclerc – Horaires  d’ouverture de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h 

►Changement de propriétaire : Mme Bérangère CASINO 

 - Le temps des soins – institut de beauté  

 31 avenue du Général Leclerc – tél. : 04.72.48.70.68 

Du mardi au vendredi avec ou sans rendez-vous, du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h. 

- « Titille Palais » : charcuterie-traiteur – 1 rue du Colombier (anciennement JARS)- 

ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 12h30 à partir de 

mi-février 

► Vous avez 50 ans cette année !! 

Vous voulez fêter dignement vos 50 ans, alors rejoignez les anciens de la classe des conscrits 

d’Heyrieux. Nous comptons sur vous pour venir partager un vrai moment de détente et de 

rigolade. Alors, si vous êtes intéressés, faites vous connaître. Pour plus de détails appelez  

Laurent AUSTRUI au 04.78.40.02.52   

► NUMEROTATION DES RUES : Suite à des problèmes de distribution du courrier ainsi que 

bons nombres de remarques faites en Mairie, mettant en cause une numérotation incohérente et tout en 

étant  conscient de la gêne que cela va vous occasionner, nous nous trouvons dans l’obligation de revoir 

celle-ci. Nous vous avons invité à retirer la plaque sur laquelle figure votre nouveau numéro. Nous vous 

demandons de venir la récupérer le plus rapidement possible. Ceci concerne les voies suivantes : Chemin 

de Rajat, Avenue de l’Europe, rue des Granges, avenue du Général Leclerc (commerces), rue  Petite rue, 

passage sous les Aîtres, chemin de Lavignon, chemin de Crépan, chemin des Groubes, chemin des 

Oranges, chemin des Gourges,  impasse des Tourterelles, chemin de Montjay, rue de Bonce, avenue du 

Général De Gaulle, Place Gambetta, rue du Pressoir. 

 


