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                 ►CONCERT GOSPEL à l’Eglise Notre Dame d’Heyrieux 

 

  Cette année, la chorale « Entre ciel et terre » de Tarare a réjoui le public venu  écouter ces chants de gospel  

et partager une page de l’histoire de tout un peuple en quête de liberté. 

 

Cette soirée caritative était destinée à l’association APEHDIA (Association Pour Encourager la recherche sur la 

Hernie Diaphragmatique). La Hernie Diaphragmatique est une malformation du diaphragme qui apparait durant 

le développement embryonnaire. 

Cette maladie est souvent décelée lors des échographies pendant la grossesse. 

Les examens de contrôle sont alors nombreux afin que l'enfant soit pris en charge dès la naissance. 

 

Grâce à vos dons, la Commission Culturelle a remis 892,90 € à l’Association et la chorale de Tarare a reversé  

105 €,  montant de la vente de leurs CD. 
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        1er/03/14 : JAH Foot : Tournoi au Gymnase L.Tardy. 

   08/03/14 : JAH Boxe : Championnat du Monde au Gymnase L.Tardy. 

15/03/14 : JAH Foot : Repas dansant au Foyer Rural ou à la salle des sports 

19/03/14 : FNACA : Commémoration du 52ème Anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962 de la 

guerre d’Algérie. Journée du Souvenir et du recueillement à la  mémoire des Victimes Civiles et 

Militaires (Officielle depuis novembre 2012). 

Cérémonie : Mémorial de Montferrat à 9h15 cérémonie religieuse et 10h00 au Mémorial Isérois 

                    Vienne à 15h00 – Valencin à la Stèle Maucotel-Mégard à 17h00 – Heyrieux à 17h45 –         

Grenay à 18h45. 

22/03/14 : Centre Social : Vide grenier puériculture  à la salle des sports. 

Inscription vendeurs au Centre Social et Culturel : 26/02 de 16h30 à 18h30 - 28/02 de 10 à 12h 

Prévoir pièce d’identité - 2,50€ le mètre linéaire.. 

 28 et 29 /03/ 14 : Centre Social :  bourse adultes printemps/été : Nouveaux créneaux, nouveau 

lieu !!!  Centre Social - 8 rue Louis Pasteur – Heyrieux 

- Dépôt : vendredi de 9h30 à 13h30 

-Vente : Vendredi de 14h à 18h30 et samedi 9h à 13h 

-Retrait : Samedi de 15h à 17h 

 Possible de récupérer au préalable une fiche pour enregistrer vos articles. 

 29/03/14 : JAH Basket : Matinée au Foyer Rural. 

   12/04/14 : Sous des Ecoles : LOTO à la salle des sports. 

 

 

 

 
              ►ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 et 30 MARS 2014 

De 8h00 à 18h00 

 

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité : carte d’identité, passeport, carte d’élu  local avec 

photographie, délivrée par le représentant de l’Etat, carte d’identité de parlementaire avec photographie, 

délivrée par le président d’une assemblée parlementaire, carte vitale avec la photographie, carte du 

combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie, 

carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie, carte d’identité ou carte de circulation 

avec photographie, délivrée par les autorités militaires, carte de famille nombreuse avec photographie 

délivrée par la Société nationale des chemins de fer, permis de conduire, permis de chasser avec 

photographie, délivrée par le représentant de l’Etat, livret de circulation, délivrée par le préfet en 

application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, récépissé valant justification de l’identité, délivré en 

échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de 

l’article 138 du code pénale.  

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, 

qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

 

LES ELECTEURS ET ELECTRICES, non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus, ne 

seront pas admis à prendre part au scrutin. 

  

RAPPEL : 3 bureaux de vote :  numéro inscrit sur votre carte d’électeur 

N° 1 : Mairie 

N°2 : Ecole M.A.Brillier 

N°3 : Club de l’Automne Ensoleillé 

          Le Secrétariat de Mairie sera fermé les samedis  22 et 29 mars, veille des élections. 
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                                    ►JAH BASKET : 

         En 2014,  la JAH Basket-Ball fêtera ses 70 ans. Une manifestation est prévue  

    le samedi 13 septembre 2014, à partir de 14h au Gymnase Lucien Tardy. Si vous souhaitez participer  

  à cet évènement, n'hésitez pas et prenez contact avec nous via notre site internet 

 www.heyrieux-basket.net (Rubrique Contact), vous pouvez également appeler Suzie Vichier au 06 62 63 

79 47 ou Béatrice Girard au 04 78 96 33 60 ou Magalie Serre (Amouyal) au 06 60 80 76 83. 

Anciens joueurs, anciennes joueuses, anciens entraîneurs, anciens supporters, parents de joueurs, ... 

contactez nous ! 

 

► HEYRIEUX ça Marche ! : Venez au Puy du Fou en juillet avec « Heyrieux, ça marche! »  

 Il reste encore quelques places disponibles!... 

Du 4 au 8 juillet avec le marais poitevin et le château de Chenonceau. 

  

Deux jours complets dans le plus beau parc du monde ( élu par les américains en 2012!)  

Condition physique correcte nécessaire ( le parc fait 73 hectares). 

  

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, appelez le  06 74 70 00 25 ou 06 23 61 48 01 ou  

06 08 30 18 03 

 

► 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 : Les propositions d’activités sont à votre disposition au Centre Social ou à l’accueil de loisirs 

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

Au programme de nombreuses activités adaptées, fonctionnement par groupes d’âges - Journée avec 

repas (minimum  2 jours par semaine) - Il reste quelques places 

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

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 

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

Les propositions d’activités sont à votre disposition au Centre Social ou à l’accueil de loisirs 

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

Accueil en  journée ou demi-journée avec possibilité de repas 

Les propositions d’activités sont à votre disposition au Centre Social ou à l’accueil de loisirs 

  

Secteur adulte/ famille : Café des parents 

Un temps d’accueil pour que les mamans se retrouvent pour échanger, autour d’un café, sur divers sujets 

autour de la parentalité le 17 mars de 14h à 16h  au centre social. 

 Vacances en familles - Les vacances pour tous !!! 

L’été approche!!! Envie de partir en vacances avec votre famille à la mer, à la campagne, à la montagne,…  

Stéphanie peut vous apporter une aide sous différentes formes pour vous permettre de partir en vacances 

avec vos enfants. 

N’hésitez pas à vous renseigner et à prendre rendez-vous!!! 

 Atelier parent/enfant (3/6ans)  

Le mercredi 26 mars 2014  de 15h30 à 17h30, venez partager, avec vos enfants (3/6ans), un atelier cuisine 

ludique dans une ambiance conviviale sur le thème « cuisine tes cookies aux 3 chocolats ». 5€ par  famille 

 Vacances créatives parent/enfant (7/13ans)   

    Le 3 ou le 4 mars, venez partager un moment avec votre enfant afin de fabriquer un déguisement pour  

       le carnaval. 10€ par  famille 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



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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 ►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. Les parents qui ont des enfants nés en 2011 (du 
1er janvier au 31 décembre) sont priés de venir en mairie, munis d’un  justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois, pour faire une préinscription. 

►Nouveau commerce :  

Ouverture  prévu le 18 mars d’un nouvel institut : INSTANT POUR L….. 

4 avenue du Général Leclerc – tél. : 06.71.58.85.79 

Jours d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 19h avec ou sans rendez-vous 

Fermé le mercredi 

Prestations : soins visage, soins corps, maquillage permanent, épilation, manucure et maquillage. 


