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Nous souhaitons aux Heyriardes et Heyriards de  
passer de bonnes fêtes de fin d’année et  

tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2015 



  

A NOTER ! 

 
  

09 Janvier : MUNICIPALITE : Vœux du Maire au Foyer rural à 19h30. 

09 Janvier : JAH Foot : Tournoi Séniors au Gymnase L.Tardy. 

16 Janvier : JAH Foot : Tournoi Vétérans au Gymnase L.Tardy. 

17 Janvier : AMRA (Association des Muselets Rhône Alpes) : Assemblée Générale à l’Automne 

Ensoleillé. 

23 Janvier : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural. 

25 Janvier : Sou des Ecoles : Loto à la Salle des Sports. 

25 Janvier : ACCA : Matinée cochonnailles au Foyer Rural. 

30 Janvier : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale au Stade des Cambergères. 

30 Janvier : Centre Social : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural. 

30 Janvier : JAH Foot : Tournoi par catégories au Gymnase L.Tardy. 
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          ►Repas des Ainés :  

     Noël approchant, comme les années précédentes, nos aînés ont été reçus à la salle polyvalente 

magnifiquement décorée  pour y déguster le repas annuel offert par le CCAS. 

L’animation a été assurée par l’Association Temps ’Danse et deux animateurs ont fait revivre les 

airs des grands crus des années 60-70 etc… 
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Les Aînés qui n’ont pas pu participer au repas,  

sont venus en mairie pour  retirer leur coffret. 

Des membres du CCAS se sont rendus chez ceux  

qui n’ont pas pu se déplacer. 

 

 

 

10ème MARCHÉ DE NOËL 

Que la fête continue, toujours à la salle polyvalente. Une cinquantaine d’exposants se sont installés pour 

deux jours, les samedi 12 et dimanche 13 décembre. Les visiteurs furent nombreux. Ils ont pu trouver, 

dans ce 10ème marché de Noël, les cadeaux qui leur manquaient. 

►Repas des Ainés  (suite)  



                      

             

              

           ►Ramassage des Sapins de Noël  le jeudi 8 janvier 2015 : 

      La Municipalité a décidé de mettre en place un ramassage de sapins de Noël,  

   afin d’éviter d’encombrer les trottoirs.  

Ce dernier sera effectué par les Services Techniques . 

Pour en profiter, il suffira de déposer votre sapin sur le trottoir  

le 7 janvier au soir ou le jour même avant 7h30. 

Les personnes intéressées devront s’inscrire en Mairie, soit par téléphone au 04 78 40 00 14, soit en 

venant à la Mairie, en donnant nom et adresse. 

 

 

 

►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. 

 

  

 

CCAS-HEYRIEUX 
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► La CROIX ROUGE : COLLECTE  ALIMENTAIRE 

  

La Croix-Rouge d'Heyrieux et de ST Quentin-Fallavier et le CCAS d'Heyrieux ont participé à la Banque 

Alimentaire les 28 et 29 novembre à Intermarché. 

Plus de deux tonnes (2020,63 kgs) ont été collectées. Merci à tous les généreux donateurs et au 

dévouement des bénévoles présents sur le site. 

 

►Les Conciliateurs du Dauphiné :   

Monsieur André TRAVERSAZ assure ses permanences les 2ème et 4ème mardis de chaque mois sur 

rendez-vous, à prendre en Mairie. 

La conciliation est un mode alternatif  de règlement des conflits. Le taux de réussite des dossiers traités 

avoisine les 60%. 

Nous vous informons de la création d’un nouveau site : www.conciliateurs.fr qui donnera aux 

conciliables et aux justiciables toutes les informations nécessaires pour engager une démarche de      

conciliation. 

http://www.conciliateurs.fr/


A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 

         ►L’APIE (Association Porte de l’Isère Environnement) : 

     L’APIE est une association à but non lucratif, politiquement indépendante. Son objet est la  

préservation de l’environnement de la bio diversité etc… 

Ses objectifs sont : connaître le patrimoine naturel pour le préserver et le partager, faire face aux 

atteintes de l’environnement et améliorer notre cadre de vie. 

Pourquoi adhérer ?  

Pour notre plaisir, pour y rencontrer et échanger sur les thématiques environnementales avec des 

personnes d’horizons divers, pour s’engager et intervenir sur des actions concrètes, donner des voix 

pour renforcer la légitimité et la représentation de l’APIE auprès des décideurs. 

Site internet : www.apie-asso.net 

 ►Centre Social :  Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87  

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 

Programme disponible au centre social ou à l’accueil de loisirs 

 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 d’hiver 2015 : du lundi 9 au vendredi 20 février 2015 

Inscription à partir du 19 janvier 

  

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

Programme disponible au Centre Social. Les mercredis en demi-journée avec ou sans repas : 

Vacances d’hiver 2015 : du lundi 9 au vendredi 20 février 2015 

 

Vendredi 30 janvier 2014 : Anthony Charuel, coordinateur secteur jeunes et Emilie, animatrice, 

souhaitant impliquer les jeunes et familles dans la préparation des vacances, vous  invitent à une 

réunion d’information, de travail et de pré inscriptions qui se déroulera le vendredi 30 janvier 

2015 de 18h30 à 20h au Centre Social d’Heyrieux.  

A cette réunion,  nous discuterons du  pré programme des stages, chantiers et séjours qui auront lieu 

aux vacances d’hiver, de printemps et d’été 2015… Déjà quelques pistes : Stage sports mécaniques, stage 

glisse et cultures urbaines, Sports de pleine nature, séjour itinérant, séjour festival et encore d’autres thématiques.  

Les places étant limitées, la priorité aux inscriptions sera donnée aux familles présentes lors de  

cette réunion. Contacts et informations : Anthony Charuel, coordinateur secteur jeunes : 

04 78 40 06 87 – secteur.jeunesse@cscheyrieux.fr.  

  

• Atelier parents/enfants (naissance à 1 an) : « Bulle détente » autour du massage bébé 

Samedi 10 janvier 2015 de 10h à 11h au multi accueil. 

Possibilité d’accueillir la fratrie. Informations et réservation au 04 78 40 04 32. 

Atelier gratuit. 

  

• Atelier parents/enfants (3/6 ans) : « personnalise ton magnet » 

Mercredi 14 janvier 2015  de  15h30  à 17h30. Tarif  5€ /famille.  

   Animation de la vie locale : Vente de galettes des rois : pour soutenir le projet « weekend  

     à  Lisbonne » du secteur famille. Réservation dès maintenant au centre social.  

         Elles seront disponibles  le 8 ou le 9 janvier. Tarif  10€ 

  

 



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 : 
DECEMBRE 2014 

 

     Dépôt légal : 
DECEMBRE 2014 

  

    ISSN 1268-2417 

 

       Impression : 

Imprimerie des Alpes 

 

     

                           Naissances: 

 
23 Novembre : Margot MARTIN 

25 Novembre : Chloé CASAMATTA 

04 Décembre : Aëlys CUCCARO 

07 Décembre : Nathan JOLY 

 

 

Directrice de publication :  

Martine CHASTAGNARET 

  

Mariage : 

 

12 Décembre : Karen DEKEYSTER 

                          François XIONG 

Décès : 
 

01 Novembre : Josette DANON veuve RAY 

26 Novembre : Marie Louise BEAU  

                         veuve TEINTURIER 

05 Décembre : Andrée LINAGE 

                         veuve BREYTON 

13 Décembre : Robert CHOREL 

 13 Décembre : Jean MARTINEZ 
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►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. 
 
 
 
►Inscriptions sur les listes électorales : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2014 pour vous inscrire 
sur les listes électorales, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 
En cas de changement d’adresse et afin d’éviter tout problème de distribution lors des futures 
élections, il est impératif de passer en Mairie , muni d’un justificatif de domicile. 





        Traditions d’ici et ailleurs 

 

                Tirer les rois 

La tradition veut que l’Épiphanie soit 

l’occasion de « tirer les rois » : une 

figurine est cachée dans une galette. 

La personne qui obtient cette figurine 

devient le roi de la journée. 

La tradition veut également que le 

plus jeune enfant de la famille se 

glisse sous la table et désigne la part 

de chacun. 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 


