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VŒUX 2015 

Vœux au personnel et remise de la médaille du travail à Sylvie PETIT 

et nous souhaitons une bonne retraite à Gérard PETIT  

Nous remercions la solidarité des heyriards de s’être joints à la minute de silence jeudi 

 8 janvier 2015 à midi pour l’attentat de »Charlie Hebdo ». 
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        Chères Heyriardes, Chers Heyriards 

   C’est un réel plaisir de vous accueillir à notre traditionnelle cérémonie des vœux. 

 Je dois, effectivement, vous avouer, et sans fausse modestie, que lors de mes vœux précédents, j’espérais 

en mon for-intérieur, que je serai devant vous pour vous exprimer mes vœux, pour cette nouvelle année. 

Lors des élections du mois de mars dernier, vous m’avez  donné cette chance en m’accordant votre 

confiance et je tiens à vous en remercier très sincèrement.  

 Ce nouveau mandat que vous m’avez confié sera dans la continuité du précédent, avec une équipe 

composée d’anciens mais également de nouveaux élus, engagés à mes côtés.  

Tous ensembles, nous continuerons d’agir dans l’intérêt de notre village et de ses habitants. Je m’y suis 

engagé et je tiendrai cet engagement. 

  

Je souhaiterai vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.  

Des vœux chaleureux pour vous et vos proches, des vœux de santé, de prospérité, de bonheur…  

J’ai, une pensée toute particulière envers ceux de nos habitants qui sont davantage exposés aux 

contraintes et à la dureté de notre environnement économique et social. 

  

Une pensée à tous ceux dont la santé est fragile. 

Une pensée envers celles et ceux qui rencontrent des moments difficiles ou qui ont perdu un être cher. 

2014 a été une année éprouvante sur ce point ; j’ai beaucoup de noms et de visages dans la tête et 

j’espère que l’année 2015 sera plus clémente. 

Partager les moments heureux, c’est facile et fort agréable, mais être présent et à l’écoute des moments 

difficiles, c’est inestimable. 

Je tiens également à  adresser mes vœux à l’ensemble des employés communaux qui œuvrent au 

quotidien et les remercier pour le travail remarquable, souvent accompli dans l’ombre, mais ô combien 

efficace qu’ils font tous. 

Mes vœux aussi aux policiers municipaux ;  votre présence rassure nos habitants et vos interventions 

sont grandement appréciées par la population. 

J’en profite pour féliciter et saluer le travail et le professionnalisme de nos gendarmes et pompiers  que 

nous sommes fiers d’avoir sur la commune. 

Tous mes vœux également à  l’ensemble du monde associatif. Que ce soit sportif, culturel ou social, vous 

donnez le meilleur de vous-mêmes. Vous agissez, vous vous dépensez sans compter. Cette cérémonie des 

vœux est pour moi l’occasion de vous rendre hommage, de rendre hommage à tous les bénévoles, à 

toutes celles et ceux qui donnent de leur temps aux autres. 

Merci pour votre implication, car c’est elle qui donne à notre commune son cœur, son âme, sa vitalité, 

grâce à vous, Heyrieux avance. 

Une très bonne année également à tous les commerçants, artisans, et chefs d’entreprises, pour votre 

implantation à  Heyrieux. Par votre présence  dynamique vous contribuez pour une grande part à la vie 

économique et sociale de notre village.  

Tous, chers Heyriards et Heyriardes, 

que cette année 2015 vous réserve une bonne et solide santé, 

que cette nouvelle année vous apporte toutes satisfactions dans les domaines que vous  désirez le plus. 

Que ces douze mois vous réservent aussi quelques surprises agréables, dont ni vous ni moi n'avons 

aujourd'hui la moindre idée. 

 Que cette année voit l’accomplissement de vos rêves et de vos projets mais avec cette pointe de folie  

  qui caractérise la vie.  

     Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en  
          le donnant qu'on l'acquiert. 
                       Votre Maire, Daniel ANGONIN 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►VŒUX  DU MAIRE 



  

A NOTER ! 

 

 

 

 

30 Janvier : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale  à 20h30 – Stade Cambergères. 

31 Janvier : Comité des Fêtes : Assemblée Générale à 18h30 au BPOS. 

02 Février : FNACA : Repas détente au Foyer Rural. 

02 février : JAH Rugby : Matinée bretonne – Place de la Mairie. 

07 Février : MUNICIPALITE : La Commission Culturelle vous propose un Concert Gospel en l’ 

Eglise à 20h30 avec la participation de la chorale  SWEET WITNESS. Les dons seront reversés au 

profit  du CCAS. 

20 Février : Heyrieux ça Marche ! : Assemblée Générale à Foyer Rural. 

22 Février : JAH Foot : 8ème de Final de la Coupe du Rhône  (lieu à définir). 

28 Février : Centre Social : Vide-Grenier – Salle des Sports. avec petites animations. 

Inscriptions au Centre Social : Mercredi 4 février de 17h30 à 19h/ Vendredi 6 février de 10h à 11h 

    Samedi 7 février de 10h30 à 12h. 

            Vous munir d’une pièce d’identité. 
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    ► Tri des cartons bruns (marron) : 

  Des containers destinés au dépôt des cartons bruns (marron) sont mis en place sur deux points 

 de collectes, place Gambetta et parking Foyer rural. Un troisième point sera prochainement mis en  

place.  

Les cartons ne pouvant être jetés avec les ordures ménagères, ni dans les containers jaunes réservés au  

tri, la seule solution existante à ce jour est de les déposer en déchetterie. Comprenant qu’aller à la 

déchèterie pour un ou deux cartons n’est pas ce qu’il y a de plus pratique, il nous fallait proposer 

 quelque chose. Nous faisons un essai pendant le premier semestre 2015. En fonction du résultat,  

l’opération sera prorogée ou pas. 

Nous comptons sur l’effort et le civisme de chacun, pour respecter scrupuleusement le tri. 

 

 

 

 

► LE SMND nous informe que l’éco-organisme en charge de l’organisation et du financement de la 

collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) a lancé une campagne de 

communication. 

Vous trouverez sur le lien ci-dessous, une carte interactive avec les lieux de dépose possibles de ces 

déchets. 

http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back 

 

 

►Bilan du ramassage des sapins :  

Le ramassage des sapins effectué, par les Services Techniques, a remporté un franc succès.   

80 personnes ont bénéficié de ce service. 

http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
http://www.smnd.fr/Dechets-de-soin-a-risque.html?retour=back
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         ► le CLUB  des  SENIORS nous informe de leur Thé dansant le 22 Mars 2015 au  

     Foyer Rural.      

 A partir de 14h30 animé par l’orchestre ; <<Dina musette>>. 

Contacts : 04 78 40 56 52  ou 06 48 32 06 94 

 

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

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

  Les mercredis en demi-journée avec ou sans repas : Projet d’activités autour de l’environnement et  

 du recyclage avec les enfants du centre de loisirs dès février.  

  

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

 Des activités variées, des sorties, des grands jeux et quelques temps forts :  

-Un stage de création musicale et théâtrale « Graines d’artistes » pour les 8/14 ans avec la compagnie  

  les  zinzins du 16 au 18 février qui sera présentée au carnaval de Saint Pierre de Chandieu le 15/03 

-Une semaine thématique dédiée au cirque du 16 au 20 février  

-Une sortie LUGE à Méaudre pour tous les enfants le mercredi 11 février.  

  

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

 Les mercredis et vendredis soirs en demi-journée avec ou sans repas : 

Au programme en février notamment : sortie piscine, tournoi de jeux vidéos. 

  

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

Des activités variées, des sorties, des grands jeux et 2 semaines thématiques : 

-« Only for girls » du 9 au 13/02 : Spa/hammam, Atelier coiffure, shopping 

-« Graines d’artistes » du 16/02 au 20/02 : Création d’instruments de récup, improvisations, 

Percussions, création d’une déambulation.  

  

Séjour ski à Méaudre  pour les 8/15 ans : du 9 au 13 février 

 

Culturel 

  

Le Centre Social lance une programmation culturelle avec et pour les habitants.  Vous souhaitez y 

contribuer et apporter vos idées, rendez-vous au comité de pilotage culturel le jeudi 22 janvier à 

19h au Centre Social.  

  

Au programme en février : 

  

- Ouverture et présentation de la saison culturelle,  vendredi 6 février  à 19h au centre social : 

animations, pot… 

- Expositions arts plastiques et dentelles aux fuseaux du 6 au 27 février au centre social. 

- Stage « Graines d’artistes » : du 16 au 20 février - Création musicale, théâtrale et déambulation pour 

le carnaval de St Pierre de Chandieu.  

- Stage expressions créatives (Adultes), dimanche 01 mars de 9h30 à 17h – une approche vivante du 

théâtre. Participation : 25€ 

 Plus d’infos : se renseigner auprès d’Anthony  

  La navette de convoyage pour les personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité 

   Coût du trajet 1 € 

        Renseignements et réservations au secrétariat du centre social au 04 78 40 06 87 

  

 

 



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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  Mariage : 

 

Décès : 
 

1ER Janvier : Louis PERRIN 

09 Janvier : Raymonde VERCHET veuve ALIX 

12 Janvier : Georges PETIT 

 

►Suite à la fermeture de la Perception d’Heyrieux, les particuliers seront gérés par la Trésorerie de 

Villefontaine : 

 Centre des Finances Publiques- service des impôts des particuliers de l'Isle d'Abeau 

            Place Charles de Gaulle - 38090 VILLEFONTAINE / 04 74 96 06 06 
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       ►Nouvelle Association :  
 « BOURSE AUX BONNES AFFAIRES «  

Le groupe de bénévoles des bourses aux vêtements d’Heyrieux  

informe les déposants et acheteurs de la création de leur association :  

« Bourse aux Bonnes Affaires ». 

1er rendez-vous les 16-17 et 18 mars 2015 au Foyer Rural : 

 vêtements adultes et + de 14 ans  printemps /été. 
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