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HEYRIEUX
10ème Marché de Noël

Samedi 13 décembre de 14h à 21h
Dimanche 14 décembre de 10h à 18h 

à la Salle des Sports

IPNS                                                                                                          NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Petite restauration sur place
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                 ►La 471ème  Foire de la Sainte Catherine est passée vive la 472ème !!  

        C’est sous un soleil estival que débuta cette 471ème Foire. 

   Dès 5 heures, le Comité d’Organisation était à pied d’œuvre pour installer les 190 forains, les métiers 

anciens (  sculpteur sur bois,  tonnelier,  pressoir à pommes et huile de noix etc…).  

Dès 10 heures, les festivités débutèrent par le défilé des confréries, accompagné des 4 catherinettes et de 

la banda des Zeuphorix. 

Ensuite commencèrent  les intronisations des membres de confréries et  l’inauguration de la Foire de la 

Sainte Catherine. Monsieur le Maire Daniel ANGONIN remercia le Comité d’Organisation placé sous 

la houlette de Valérie. Les officiels présents remirent un bouquet aux Catherinettes. 

Place ensuite à Valentin. Qui est Valentin ? C’est un super ours du Canada  âgé de 6ans, qui par ses 250 

kg et  ses 2 mètres  ravit les visiteurs, il fit un gros câlin à Monsieur le Maire Daniel ANGONIN. Merci 

à Fred  CHESNEAU, le dresseur pour la démonstration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ►    Festivités de Décembre : 

 
              les 5 et 6 décembre : TELETHON (voir programme) 

 

             

 

         Dimanche 7 décembre : Repas de nos anciens organisé par le CCAS  

dès midi à la salle polyvalente. 

  

      Pour les personnes  âgées de 70 ans et plus, qui n’auraient pas eu la possibilité d’assister au repas,  

une distribution de colis se fera les jeudi 11  et vendredi 12 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 est prévue. 

 

►Plan hiver 2014/2015 

Le plan hiver 2014/2015  est mis en place . Il a pour objectif  de mettre à l’abri  les personnes les plus 

démunies dont la vie serait menacée par les rigueurs de l’hiver. 

En conséquence, le Préfet de l’Isère rappelle que veiller aux plus fragiles d’entre nous est aussi un 

devoir de citoyen. Si vous vous trouvez en présence d’une personne en difficulté, les bons réflexes sont 

les suivants : 

- Composez le numéro d’appel gratuit « 115 » (dispositif  chargé de trouver un hébergement aux 

personnes sans domicile fixe) 

- Soyez précis dans le signalement de la personne : adresse et difficultés repérées 

- Si la personne apparaît en détresse physique immédiate, signalez le au numéro 15 ; dans tous les cas 

ne laissez pas la personne seule et attendez avec elle les secours. 

- Le CCAS d’Heyrieux remercie tous les Heyriards pour leur vigilance. 

 

 

 ► La Commission Culturelle : 

 

-  vous donne rendez-vous à la Salle des Sports le samedi 13 décembre de 14h à 21h et le dimanche 14 

décembre de 10h à 18h pour le 10ème Marché de Noël. 

Tout sera mis en œuvre pour vous faire rêver, avant l’heure, avec une décoration digne des fêtes de fin 

d’année. Venez nombreux découvrir les stands garnis des produits du terroir, des décorations et articles 

de Noël etc… la buvette et la restauration seront assurées par l’APEL 

Sans oublier le Père Noël. 

 

 

- organise son concours des illuminations. Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au  19 décembre 

pour vous inscrire en Mairie.  

Le Jury de la Commission Culturelle effectuera la visite le 22 décembre 
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A NOTER ! 

 Le Secrétariat de Mairie sera fermé les mercredis 24 et  31 décembre après- midi  
 
 
  

5 et 6 décembre : TELETHON (voir programme) 

07 décembre : CCAS : Repas des anciens à la Salle des Sports à midi. 

08 décembre : Vitrines et Métiers  (voir page associations). 

12 décembre : Heyrieux ça marche :  remise de chèque au Foyer Rural. 

12 décembre : JAH Rugby : Arbre de Noël au stade des Cambergères. 

13 décembre : JAH Aïkido : Arbre de Noël au Foyer Rural. 

13 et 14 décembre : Municipalité : Marché de Noël (voir page précédente). 

14 décembre : JAH Foot : matinée boudin au Foyer Rural. 

14 décembre : Temps Danse : Goûter de Noël au Gymnase Tardy. 

17 décembre : Harmonie : Fête de l’école de musique au Foyer Rural. 

18 et 19 décembre : Sou des Ecoles : Arbre de Noël au Foyer Rural. 

31 décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre (voir page associations). 
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            ►Les Pompiers de la caserne d'Heyrieux organisent une formation de prévention  

       et secours civique de niveau 1 (psc1) 
 

  Cette formation est dédiée à toute personne désirant apprendre les gestes qui sauvent. Elle  

 permet d'acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé, d'être capable d'intervenir 

efficacement dans une situation grave, d'empêcher l'aggravation de l'état de la victime et de préserver 

son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. 

Le programme est conforme au guide national de Référence, il est composé de huit modules avec des 

mises en situation pratiques pour les stagiaires. 

  

la durée de la formation  est de 7 heures sur 1 journée entière, le prix est de 80 euros par candidat et 65 

euros pour les étudiants,  retraités. et demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif    

A l'issue de la formation, après validation du procès-verbal un diplôme et un livret seront expédiés à 

chaque candidat ayant participé activement à l'ensemble de la session. 

Cette attestation est reconnue par les services de l‘Etat. 

( groupe de 10 candidats par session) aucun pré -requis. 

  

Possibilité d'effectuer des recyclages de l' AFPS et du psc1 durée 4 heures 

 ( pré- requis, avoir obtenu le diplôme psc1 ou l'AFPS 

maximum 10 personnes pour un tarif  de 40 euros par candidat 

  

LES PRIX DES FORMATIONS SONT FIXES PAR  L'UNION DEPARTEMENTALE DES 

SAPEURS POMPIERS DE L'ISERE. 

     Pour inscriptions ou renseignements complémentaires, contacter : 

       Jean-Luc Munoz , Pompiers à Heyrieux au 06.52.05.61.84. 

 



A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Rétrospective  des manifestations des Associations   
 

   ►Le  Comité des Fêtes a, comme chaque année, organisé le Forum des Associations, le samedi  

4 septembre. De nombreux parents étaient venus inscrire leurs enfants. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

Quelques jours plus tard,  concours de coinche. 

Le Comité des Fêtes regrette le manque de participants. 

 

Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle polyvalente ; 

Pensez dès à présent à réserver votre soirée du  

réveillon  auprès de Maryline au  Lav’Express,  

rue Pasteur ou au 04.78.40.05.63  ou auprès du   

04 72 48 26 15 Fabienne  (IMCF) 

Places limitées. Animation – Sono - Cotillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Journées portes ouvertes au Club des Séniors le samedi 11 et le dimanche 12 octobre 2014. 

L’équipe de l’Automne Ensoleillé remercie les élus pour leur présence, les adhérents du club ainsi que 

toutes les personnes venues leur rendre visite, qui ont contribué à la réussite de ces deux journées. Les 

organisateurs regrettent le peu d’engouement des Heyriards à ces journées  pendant lesquelles les  

anciens exposent leurs travaux. Espérons que les prochaines portes ouvertes auront plus de  

succès. 

Réveillon de la Saint Sylvestre

Mercredi 31 Décembre 2014
à la Salle des Sports

Menu
- 1 KIR  offert
- Duo de foie gras autour de la pomme (tatin et sucette)
- Aumônière de saint Jacques à la Bretonne

- Trou Dauphinois à la poire
- Filet de chapon farci, sauce porto

- Fagot d’asperges et Kouglof de champignons
- Fromage blanc ou trio de fromages secs
- Assiette gourmande (macaron, fraisier, moelleux chocolat)

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

Tarif : 65 €

Menu Enfant jusqu’à 12 ans
Charcuterie
Filet de volaille à la crème
Fromage blanc
Dessert                                        Tarif : 25 €

2013

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Renseignements au 04.78.40.05.63- au 
Lav’Express, rue Pasteur ou au 04 72 48 26 15
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                    ►Association NATURE QUAD vous accueille pour découvrir ou partager de  

       bons moments de convivialité et de rencontre autour du “QUAD”. Vous pouvez nous rejoindre 

    lors des sorties dominicales. Pour plus de renseignements ou pour inscriptions (participation  

  annuelle de 80,00 €) contactez nous au 0614154662 ou par mail naturequad38540@gmail.com. 

 

 

►Les Amis du Jumelage en visite à Busnago 

 

► Le Club Recherche et Communication : 

Suite au succès rencontré lors de la Foire de la Sainte Catherine par l’exposition de Philippe, d’objets 

relatifs à la Grande Guerre, le Club Recherche et Communication prolonge cette présentation en ses 

locaux contigus à la médiathèque chaque mardi  de 15 h à 17 h. 

Tous vos témoignages de famille relatifs à cette période et aux évènements locaux du 20ème siècle sont 

   attendus et seront appréciés par le Club qui prépare le 4ème volume de l’histoire locale. 

mailto:naturequad38540@gmail.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 

ETAT CIVIL 
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         ►ERDF nous informe des coupures de courant pour travaux :  

    Le mardi 30 décembre de 8h00 à 12h00 

 Lieux : 3, 21 au 23 avenue du Général Leclerc, 2 lotissement la Bécatière,  

1 au 13, 2 au 14 lotissement les Lauriers,9 au 17, 21 au 29, 10 au 12, 16 au 18, 22 , 12 B, 27 B, 29 T, 25 B,  

29 B, 17 B, 15 B, 11 B rue Albert 1er  

 

►Service d’Information et d’accès au fichier national du permis de conduire :  

TELEPOINTS.INFO 

 

La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte 3 volets :  

- le volet répressif, c’est l’indispensable contrôle des infractions ; 

- Le volet informatif, la possibilité de consulter son solde de points sur internet. Depuis 2009,  

les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site sécurisé https://www.telepoints.info 

Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de conduire quelque soit sa 

catégorie. 

- Volet pédagogique : les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stages de récupération de points »  

sont un rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver 

leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées. 

Des stages sont régulièrement organisés à proximité d’Heyrieux. 

L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région est désormais disponible 

    https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html 

 

 

 

https://www.telepoints.info/
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
https://www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points-heyrieux-38540-proche.html
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         ►L’ASSOCIATION VITRINES ET METIERS D’HEYRIEUX vous propose pour  

      le mois de Décembre les animations suivantes : 

  

- Du 1 au 31 Décembre : animation commerciale LA CARTE DE FIDELITE , gagnez des chèques 

cadeaux 

- Le 8 Décembre : Animations à partir de 18H30 sur la place de la mairie : marrons grillés, vin chaud, 

chocolat chaud offerts. Venez applaudir la troupe ZITOUNE et CIE avec son spectacle mêlant 

acrobaties musique et chamailleries clownesques. En deuxième partie la troupe de musique les 

ZEUPHORIX 

- Le samedi 20 et mercredi 24 Décembre après midi : Rendez vous avec le Père Noël chez vos 

commerçants, de nombreux cadeaux à gagner . 

  

 

 ► Centre Social : • 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   

 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.  

 Vacances Noël 2014 : du lundi 29/12/14 au vendredi 02 /01/2015 

Inscription à partir du lundi 24 novembre 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, des sorties,…  

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 en demi-journée avec ou sans repas : 

Le programme est à votre disposition 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,…  

  

Séjour Ski à Méaudre du 9 au 13 février 2015 

Tranche d’âge : 8/15 ans 

Pièces à fournir : Dossier complet à récupérer au centre social (fiche famille, fiche sanitaire, autorisation 

…). Certificat médical de non contre- indications aux activités sportives 

Attestation CAF (n° allocataire, quotient familial) 

Tarif  : adhésion + prix du séjour en fonction du quotient familial 

Versement à l’inscription de l’adhésion et d’un acompte de 50€  

   

Animation de la vie locale :  Conférence parentale 

L’arrivée d’un enfant dans un couple… 

Quelle place, quel équilibre pour chacun ? Quels outils pour accompagner les parents ? Au quotidien, 

quelle relation dans le couple ? 

Mardi 2 décembre de 20h à 22h au Centre Social, 8 rue Louis Pasteur. 

   Accueil autour d’un buffet à partir de 19h30.  Ouvert à tous !!! 

      • Soirée spectacle : « Luminescence » spectacle lumineux et musical pour petits et grands   

              Mercredi  17 décembre à  18h au Foyer Rural  
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DERNIERE MINUTE  

► JAH GYMNASTIQUE SPORTIVE : La Foire de la Sainte Catherine s’achève et le bilan est très 

positif. 

Nous avons passé un agréable moment au cours de cette journée qui avait pour but de récolter des fonds 

pour nos gymnastes. 

Ce fût un véritable succès ! 

Cette réussite nous la devons aux parents qui ont pris le temps de confectionner de délicieuses 

pâtisseries… Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre participation. 

Je remercie également KIKI qui nous a offert « pan pan » le lapin, remporté par Mr Lashermes, ainsi que 

tous les parents qui ont tenu le stand de la gym dans la bonne humeur. 

Cette année encore notre participation reste un bon souvenir. 

Merci à tous. 

►Recrutement par voie contractuelle de travailleurs handicapés  

Vous avez un handicap reconnu par la COTOREP ou la CDAPH et vous désirez intégrer la Direction 

Générale des Finances Publiques. 

Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour des 

emplois d’inspecteur (24), de contrôleur (27) ou d’agent administratif  (60) des Finances Publiques. 

Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site : 

www.economie.gouv.fr/recrutement            recrutement sans concours            recrutement travailleurs 

handicapés. En savoir plus et consulter les offres          DGFIP – avis de recrutement de travailleurs    

handicapés par voie contractuelle au titre de l’année 2015 ou contactez les correspondantes suivantes : 

     Direction Départementale des Finances Publiques de l’ISERE     

      8  rue de Belgrade – BP 1126 – 38022 GRENOBLE CEDEX 1 

          Mme Annick BEYRIE au 04 76 85 74 45 / Mme Joëlle LEBLANC au 04 76 85 74 94 

                             Date limite de dépôt de candidatures : le 23 janvier 2015 

http://www.economie.gouv.fr/recrutement

