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                 ►22 novembre 2014 : 471ème Foire de la Sainte Catherine 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 novembre 2014, la commune d’HEYRIEUX organise sa 471ème Foire de la Sainte Catherine. Le 

Comité d’Organisation et la Municipalité œuvrent pour que cet événement soit une réussite chaque 

année. Au milieu des stands gastronomes, artisanaux et vestimentaires, de nombreuses animations 

seront au rendez-vous : Du dresseur d’oies au dresseur d’ours, du véhicule 2 roues au véhicule 4 roues, 

du presseur de pommes au sculpteur sur bois, de la pêche aux canards aux manèges à sensation, …, tout 

sera fait pour ravir petits et grands, afin que cette manifestation soit un succès. 

Nous vous attendons nombreux dès 10h et ce jusqu’à 18h. Attention ne manquez pas les deux seules 

représentations du dresseur d’ours (12h30 et 16h).  

 

Très tôt la fête commencera. 

 

Attention : il faudra garer vos véhicules, hors du périmètre de la foire, dès le vendredi soir (les entrées 

de cours et de garages ne seront plus accessibles). 

ll est rappelé que dans ce périmètre (et les rues annexes), la circulation et le stationnement seront 

interdits le samedi de 4 heures à 21 heures. Eric GOY et Olivier MARITIN, policiers municipaux, 

seront présents dès l’aube avec les organisateurs pour verbaliser, voire pour faire enlever par la fourrière 

les véhicules encore présents. 

 

Les forains venus des villages environnants  auront garni leurs étals et penderies pour vous appâter. 

 

Tout au long de la journée, des animations  vous seront proposées (voir plan ci-dessus) et vous pourrez 

venir applaudir les Catherinettes  coiffées de leur chapeau, sur le podium, lors de la remise des bouquets. 

 

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

         par affichage quelques jours avant la foire. 

    Bonne fête à tous. 

 

             

Vogue 

Concessionnaires  

Animaux 



  

A NOTER !  

    Le Secrétariat de la Mairie sera fermé le samedi 22 novembre 2014 :  

31 octobre : Comité des Fêtes : Halloween à 19h00  place de la Mairie ou en cas de pluie au Foyer 

Rural. 

1er novembre : AAC-FNACA-Elus : 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. 

08 novembre : JAH Rugby : matinée cochonnailles à la grappe, place de la Mairie de 8h30 à 12h00. 

08 novembre : Centre Social : Vide-grenier spécial « jouets, jeux,… »  2,50 € le mètre linéaire à la 

Salle des Sports. 

09 novembre : Heyrieux ça marche : (voir page associations). 

11 novembre : AAC-FNACA : 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 novembre : ACCA : Matinée  saucisses-sabodets, sur la place de la Mairie. 

22 novembre : FOIRE DE  LA SAINTE CATHERINE. 

 25 novembre : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h45. 

   29 novembre : Country : Concert au Foyer Rural. 

                                       TELETHON : voir programme en dernière page  

    

A
G

EN
D

A
 

 IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

           ►SCOLAIRE :  INSCRIPTIONS AUX TEMPS D’ACTIVITÉS  

    PÉRISCOLAIRES (TAP) POUR LA PERIODE DU 05/01/2015 AU 11/04/2015  

 

Enfants non-inscrits au premier trimestre : 

Pour inscrire votre enfant aux TAP, il convient de vous présenter à l'accueil de la mairie afin de 

récupérer un dossier d'inscription à retourner complété AU PLUS TARD LE 14 NOVEMBRE 

2014. 

Le pack, auquel votre enfant participera, vous sera communiqué par  son carnet de liaison au plus tard 

la semaine qui précède les vacances scolaires de fin d’année. 

  

Enfants déjà inscrits au premier trimestre: 

Si vous souhaitez que votre enfant participe aux TAP lors du deuxième trimestre, il convient de 

renouveler son inscription AU PLUS TARD LE 14 NOVEMBRE 2014 par les modalités suivantes : 

- renseigner et retourner à son enseignant, via le carnet de liaison, les choix de packs d'activités de 

votre enfant pour le prochain trimestre. 

- notifier les jours de présence de votre enfant aux TAP sur le site internet de la mairie www.heyrieux.fr  

puis l'onglet  EDUCATION - Portail Parents. 

  

Le numéro du pack dans lequel votre enfant sera intégré vous sera communiqué par le carnet de liaison 

de votre enfant au plus tard la semaine précédant  les vacances scolaires de fin d’année. 

  

Rappel : Lors de la première inscription aux TAP, vous avez renseigné les noms des personnes étant 

autorisées à venir récupérer votre enfant à 16h30 : Seules ces personnes pourront récupérer votre 

enfant à la fin des activités. 

    En cas de problème et/ou de modification, il est obligatoire de prévenir la mairie  

          par mail accueil.mairie@heyrieux.fr. 

 

http://www.heyrieux.fr/
mailto:accueil.mairie@heyrieux.fr
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      ► SEMAINE DU GOUT DU :  

          LUNDI 13 OCTOBRE AU VENDREDI 17 OCTOBRE 2014  

 

Cette année encore, les enfants de l’école maternelle DOLTO, du Groupe scolaire Pasteur et de 

l’école  privée DON BOSCO ont participé à la « SEMAINE DU GOÛT » ! 

Un petit déjeuner, préparé par les agents communaux, du restaurant scolaire leur a été  servi. Ils ont 

pu ainsi éveiller leurs papilles AUX QUATRE SAVEURS : Jus de Pommes (sucré) – Quiche au 

Fromage (salé) – Cake au citron (acide) et Barre chocolatée (amer). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

  

Le mercredi 8 octobre 2014 à l'Ecole Pasteur, 72 enfants de CM1 ont participé aux élections du 

Conseil Municipal des enfants.  27 enfants ont participé à la campagne électorale. 3 filles et 3 garçons, 

répartis sur les 3 classes de CM1 ont été élus. Ils intégreront prochainement le conseil municipal des 

enfants de la commune d'Heyrieux et rejoindront les 8 enfants de CM2, qui ont déjà fait une année de 

leur mandat de 2 ans. 

Nous adressons toutes nos félicitations à : Paul RIBEIRO,  

Ylona BIDAUD, Manuel BRIGO, Ambre ALVES,  

Lorenzo LOPEZ, Lisa GAVAUDAN. 

  

Nous remercions tous les candidats pour l'intérêt porté à  

leur école et leur commune. 

  

Le vendredi 10 octobre 2014, les 14 enfants de CM1 de l'école  

privée Don Bosco ont élu Mademoiselle Emmanuelle TOUGE.  

Nous la félicitons et lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil Municipal des enfants. 

Nous remercions aussi Léa VITAL et Laure REVELUT  pour leur participation. 
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                ►Vous êtes chauffés à l’électricité ? Réalisez gratuitement des économies d’énergie 

          En France, la consommation électrique est en hausse constante et de moins en moins 

   prévisible, faisant courir des risques de pannes dans les années à venir. Fort de ce constat, une  

 action concrète et d’envergure en faveur des économies d’énergie est menée par le Conseil général  

et l’Association des Maires. La Commune d’Heyrieux s’y associe et vous propose aujourd’hui de 

bénéficier d’une démarche innovante et gratuite qui permet aux foyers volontaires, chauffés à l’électricité, 

de réduire leur consommation d’énergie : l’effacement diffus.  
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L’effacement diffus au service de l’environnement 

L’effacement diffus consiste à suspendre le fonctionnement des appareils  

de chauffage électriques (radiateurs et chauffe-eau) sur de courtes durées, afin  

d’éviter au réseau électrique de faire appel à des centrales thermiques d’appoint.  

Ces centrales sont coûteuses et émettent beaucoup de gaz à effet de serre.  

 

Un boîtier, installé dans les logements, pilote ces suspensions en temps réel.  

Ce dispositif contribue ainsi à la sécurité du réseau électrique et à la  

réduction des émissions de CO2, et vous permet également de suivre votre  

consommation en temps réel grâce à un espace personnalisé sur Internet.  

Associé aux modulations, cet outil permet de réaliser des économies sur  

votre consommation d’électricité, sans impact sur votre confort. 

 

 
Une solution gratuite 

Voltalis, à l’origine de cette technologie, est à ce jour le seul acteur d’ajustement 

diffus qualifié par RTE. L’installation et la mise à disposition de ce 

dispositif  ainsi que les services associés s’effectuent sans aucun frais pour 

les adhérents, car Voltalis les prend en charge. Voltalis est rémunérée par le 

système électrique, et notamment RTE pour les effacements réalisés au service 

du réseau, en alternative à une production d’appoint chère et polluante 

Plus de 3 700 logements sont déjà équipés dans l’Isère. 

  

Tous les habitants chauffés à l'électricité sont également invités à amplifier cette dynamique en 

adhérant  gratuitement au dispositif  ! 

Si vous êtes intéressés et que vous êtes chauffés à l'électricité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous 

pour une installation gratuite : au  04 89 12 08 43 ou à isere@voltalis.com.  

  

 ► Fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés : Allo Prévention Expulsion. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard ! 

Vous avez des impayés de loyers ? Votre propriétaire vous a délivré un congé ? Vous cherchez des 

conseils pour réagir ? 

Un appui, un avis, un conseil , Appelez du lundi au vendredi de 14 h à 17 h au 0810 001 505 

►Les restaurants du cœur de Villefontaine: Campagne 2014/2015 inscriptions 

 les lundis 3-10-17 novembre, les mardis 4-18 novembre, vendredis 7-14-21 

novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h, mercredi 12 novembre 9h à 12h  

Pensez bien à tous vos papiers- Maison de la Solidarité à Villefontaine  -  

Téléphone 04.74.96.48.96 

mailto:isere@voltalis.com.
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                    ►Maison de Santé Pluridisciplinaire :  

       C’est sur un site de 1000 m² à l’angle de la rue du Capitaine Vincent Vogel et de la rue du  

     Colombier, que la Maison de Santé pluridisciplinaire accueille depuis  début octobre,  

 14 professionnels de santé  (médecins, ostéopathes, orthophonistes, audioprothésiste, kinésithérapeute, 

psychomotricienne, podologue, diététicienne, sage femme, infirmières, ergothérapeute), concrétisant  

ainsi le souhait de la municipalité d’offrir à la population les services de médecins et spécialistes  regroupés 

à un seul endroit. 

 

 

 
 

 

L’Association ADMR D’HEYRIEUX est fière de 
vous informer qu’elle a obtenu en juillet 2014 : 
 

LA CERTIFICATION « AFNOR NF » DES 
SERVICES AUX PERSONNES A DOMICILE 

 
 
La marque NF service est une marque de certification  volontaire. 
Elle répond aux attentes des bénéficiaires de l’association et 
garantit la qualité, la fiabilité et le sérieux du service fourni par 
l’ADMR d’Heyrieux. 
 
Une éthique exigeante : respect du lieu de vie et de l’intimité, 
respect de la culture et des choix de vie, confidentialité des 
informations échangées. 
 
Des professionnels compétents : intervenants de confiance, 
interlocuteurs privilégiés. 
 
Une aide et un suivi personnalisés : accueil, écoute, service 
adapté, prise en compte de l’avis du client. 

 
 
 
 
 

 

ADMR d’HEYRIEUX 
10 Place Paul DOUMER 

38540 Heyrieux 
Tél. 04 78 40 58 79 

admrheri@fede38.admr.org 
Permanences 

Du Lundi au Vendredi  
De 9h30 à 12h30 

Et Mardi et Vendredi 
De 15h00 à 18h00 

 

Services aux personnes à domicile 

NF311 

www.marque-nf.com 

 

 

► 

► Association OSEZ : 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 

Nous avons sûrement une solution. 

Osez effectue une permanence emploi dans les locaux de la mairie de St Georges d’Espéranche  aux        

dates suivantes : le jeudi 13 novembre, le jeudi 11 décembre de 9h à 12h.  

        Vous pouvez également obtenir un rendez-vous en appelant au 04 74 96 09 30. 
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          ►TEMPS DANSE : 

        Dance Trophy Rhône Alpes 

  

Nous avons le plaisir de vous informer que Temps Danse a participé le 20 septembre dernier à un 

concours régional de danse : The Dance Trophy Rhône Alpes, auquel étaient inscrits 25 groupes et 

quelques 200 danseurs de tous styles chorégraphiques. 

  

Deux de nos groupes de modern Jazz et un groupe de claquettes américaines ont évolué sur la scène du 

Médian à Saint-Quentin-Fallavier. 

  

Temps Danse est fière de vous annoncer que ses groupes de Jazz se sont classés en 4ème et 5ème positions 

dans la catégorie Danses Modernes et que son groupe de claquettes américaines s’est classé 1er dans la 

catégorie Danses du monde ! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock Car Diémoz 

Des danseuses de Temps Danse, invitées cette année encore par le Stock Car de Diémoz, pour sa 32ème 

course, se sont produites, le 21 septembre dernier, sur le circuit, en offrant aux 2000 spectateurs et aux 

80 pilotes venus de toute la France, des chorégraphies hautes en couleur. 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine ! 
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                 ► Ecole de Musique : 

 

    15 Novembre : les Professeurs de l’ 

 Ecole de Musique d’Heyrieux, pour 

la première fois, donneront un concert 

au Foyer Rural à 20h 

 

 

22 Novembre : à l’occasion de la 

Sainte Cécile, patronne des musiciens, 

L’Harmonie d’Heyrieux se produira 

au gymnase B. SAUGEY de St Just- 

Chaleyssin à 18h en compagnie de  

L’Echo de la Sévenne 

► Centre Social : Secteur enfance/jeunesse :  

 • Accueil périscolaire : Fonctionnement tous les jours scolaires de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à 18H30.  

 • Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans 

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87   

 Vacances Noël 2014 : du lundi 29/12/14 au vendredi 02 janvier 2015 

Inscriptions à partir du lundi 24 novembre 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, des sorties,…  

Journée avec repas (minimum  2 jours par semaine) Les mercredis en demi-journée avec ou sans 

repas :  

  

Pour les inscriptions , prévoir carnet de santé et attestation caf  pour n° d’allocataire et quotient familial.  

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

Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87 

Programme disponible au centre social 

 Vacances Noël 2014 : du lundi 29/12/14 au vendredi 02 janvier 2015 

Inscriptions à partir du lundi 24 novembre 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, des sorties,…  

 Secteur adulte/ famille 

  

• Sortie famille : Sortie Cirque de Noël « Imagine » (69) et shopping au Carré de Soie 

Samedi 20 décembre 2014. Départ à 13h.  

Inscriptions obligatoires, prix en fonction du quotient familial. 

  

        D’autres sorties sont prévues, venez vite vous renseigner !!! 

           Inscriptions dès maintenant. 

 

►Le Club de Recherche et Communication  vous propose de venir sur leur stand lors de la Foire 

de la Sainte Catherine, à l’occasion du centenaire de la grande guerre, afin de consulter sur place des 

magazines d’époque, les illustrations parues en 14-18 et des journaux de guerre, ainsi qu’une liste des 

Heyriards, qui se sont illustrés sur le champ de bataille. 

Par ailleurs, si vous avez des objets de cette période à nous montrer ou des documents, photos ou 

anecdotes à partager, nous en serons très heureux. Nous vous attendons nombreux. 

Club Recherche et Communication : 04 78 40 02 38 ou 04 74 15 02 09 

Mail : crc38540@gmail.com                    /site internet : sites.google.com/site/crc38540  

mailto:crc38540@gmail.com
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        ► HEYRIEUX ÇA MARCHE 



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 

 

    Mensuel gratuit 

 

   Date de parution : 
OCTOBRE 2014 

 

     Dépôt légal : 
OCTOBRE 2014 

  

    ISSN 1268-2417 

 

       Impression : 

 Mairie d’Heyrieux 
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                         Bruno BOLOGNA 
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Décès : 
 

08 Octobre : Simone PUAUX 

                       veuve ARGENCE 
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         ►A l’attention des agents retraités des collectivités locales :   

   La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) procède au renouvellement de  

son conseil d’administration en décembre 2014. 

Les instructions de vote ainsi que la liste des électeurs sont affichées sur le panneau d’affichage municipal  

près de la poste. Vous êtes invités à vérifier votre inscription et les modalités de scrutin. 

   

►La Gendarmerie vous invite à être vigilant pour prévenir les vols liés à votre automobile.  

A l’approche de la Toussaint, dans la mesure du possible, des services seront organisés par la Gendarmerie aux  

abords des cimetières, afin de prévenir les vols dans les véhicules. Ne laissez aucun objet de valeur dans votre  

véhicule. Pensez à le verrouiller. Soyez attentifs à votre véhicule et à ceux de vos voisins. En cas de doute ou de  

véhicule suspect, n’hésitez pas à contacter le 17.  

En cas de vol, ne touchez à rien et contactez le 17 

Brigade de Gendarmerie d’Heyrieux : 04.78.40.00.50 

Pour votre sécurité, nous vous invitons à redoubler de vigilance et à suivre les conseils que vous pourrez trouver  

sur le site : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

►Artisans : - RM Toiture et électricité – 9 ter place de la Pomme à Heyrieux – 06 70 48 02 73 

Traitements des bois et des tuiles, PVC sous toiture et habillage de bandeaux, isolation écologique et  

pose de gouttières. Electricité courants forts et faibles, interphones et automatismes de portails. 

                    - M2V : Mr Frédéric GRANJON  : 06 14 93 12 68 – m2v38@free.fr 

    Dépannage- Fournitures-pose- Menuiserie PVC/Alu – miroiterie (crédence de cuisine, miroir…)  

        – volets roulants- vitrerie - Devis gratuit  

 

 

►Repas des Anciens : Le repas des anciens aura lieu le dimanche 7 décembre 2014. Les 

personnes de 65 ans non inscrites sur les listes électorales et qui n’ont pas encore répondu, devront 

se faire connaître en Mairie afin de participer au repas. 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
mailto:m2v38@free.fr


                   LIDL recherche des préparateurs de commandes H/F CDI  Etudiant 

 

Profil :  avoir 18 ans - Véhiculé 

 

Horaires : travail les samedis et période vacances scolaires 

Contrat de 7h/10h ou 14h par semaine. 

 

Lieu Saint Laurent de Mûre (69720) 

 

   , 

           LIDL recherche des préparateurs de commandes H CDD 6 mois 

 

Profil :  avoir 18 ans - Véhiculé 

 

Horaires : travail du lundi au samedi , base hebdomadaire de 25h00 

Travail après midi (12h30 à 17h30) 

Travail 1 samedi sur 2 (7h00 à 12h00) ou (12h00 à 17h00) 

 

Lieu Saint Laurent de Mûre (69720) 

 

Envoyer votre candidature par courrier avant le 31 décembre 2014 à : 

 

LIDL (à l’attention de Monsieur SIELANCZYK) 

12 avenue du Maréchal Juin 

69720 Saint Laurent de Mûre   -   Et par mail : aurelie.bonnet@lidl.fr 

 

 

          L’Equipe SUPPLAY de la Verpillière recherche pour l’un de ces clients basé  :  

-  sur Grenay , entrepôt classé SEVESO, des caristes CACES 5+H/F dans le cadre de missions 

d’intérim longue durée. 

Votre mission principale consistera à monter et descendre les palettes pour aider les préparateurs de 

commandes. 

Vous possédez obligatoirement vos CACES 5 et 5+ et une première expérience réussi sur le CACES 5+, 

Vous êtes titulaires du permis B. 

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez à ces critères , merci de nous adresser votre 

CV à l’adresse suivante : laverpilliere@supplay.fr ou de vous rendre directement dans notre agence 

située 75 avenue du Général de Gaulle – 38290 La Verpillière avec votre CV, carte d’identité, permis de 

conduire, carte vitale et dernier certificat de travail. 

- Sur Saint Georges d’Espéranche et spécialisé dans le conditionnement de produits chocolatiers des 

chefs de ligne de production.  

Votre mission principale consistera à conduire et surveiller votre ligne selon les impératifs de production 

de l’entreprise  (qualité, coûts, délais). Ainsi, tout en participant activement aux opérations de production,  

vous êtes garant du bon fonctionnement de votre ligne et animez une équipe d’opérateurs. Vous êtes 

chargé de faire appliquer les consignes de l’entreprise en matière de sécurité et de qualité produit et de 

rédiger les comptes rendus d’activité. 

De formation initiale niveau BAC, vous avez une première expérience réussie en industrie, idéalement en 

conditionnement. Vous êtes force de proposition et dynamique. Vous avez envie de vous investir dans 

vos nouvelles missions et d’évoluer au sein d’un environnement industriel. 

 Envoyez votre CV à dresse ci-dessus. 

- - Manutentionnaire  H/F : description du poste : porter des charges lourdes, nettoyer et ranger des 

postes de travail., 2*8 ou horaires journée. Expérience en logistique. Adressez votre CV à l’adresse  

            ci-dessus 

   

   

mailto:aurelie.bonnet@lidl.fr
mailto:laverpilliere@supplay.fr


  ►ATTENTION DEMARCHAGE COMMERÇANTS–PLAN DU TERRITOIRE :  

 

La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné nous informe qu’actuellement une société 

démarche les commerçants de St Just Chaleyssin, Heyrieux et Valencin, pour vendre un encart publicitaire 

pour apparaître sur un plan du territoire.  

Ni les communes, ni la CCCND n’ont envoyé de société pour démarcher les entreprises pour des 

plans.  

Si vous vous faites démarcher, attention avant de signer quoi que ce soit. Si vous avez un doute, contactez 

votre commune ou la Communauté de Communes. 

►TELETHON 

►JAH RUGBY : Tournoi de l’Ecole de Rugby  le samedi 15 novembre dès 14 heures et le lendemain,  

match sénior JAH-Lhuis à 15h00 

  ►Résultats de la JAH Football : les deux équipes séniors se sont une nouvelle fois imposées. 

     La Réserve est allée gagner à Givors 3 à 2. L’équipe Fanion s’est imposée à domicile face à Vénissieux II 4 à 3. 

       Ce qui permet aux deux équipes de reprendre des points au Championnat et de revenir en milieu de tableau. 

 

  

► SAPINS DE NOËL : Nous recherchons des 

grands sapins pour  les fêtes de Noël. Si vous 

souhaitez couper votre sapin, appelez la Mairie au 

04.78.40.00.14.   Merci  

Les Sapeurs Pompiers : TELETHON –  

                        6 décembre  

Arrivée du dévidoir à 17h15 place de la Mairie 

4 casernes : Heyrieux, Vienne, Luzinay et Septème. 


