
HEYRIEUX FLASH   
N° 224–MARS 2015 

  

PRINTEMPS HEYRI’ART 

 

 

SAMEDI 4 AVRIL 2015 
 

SALON DU LIVRE 
Foyer Rural de  

10h à 12h  et de 14h à  18h 
 

Entrée gratuite 

Commission 
 Culturelle 

Tarifs : Adulte 8 € - Enfant 3 € et gratuit – 10 ans 

Réservations au 04 78 40 00 70 ou au 06 41 73 83 21 
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3 Avril : Commission Culturelle : Printemps Heyri’Art (voir 1ère page). 
4 Avril : Commission Culturelle :  Salon du Livre (voir à savoir) 
05 Avril : APEL Don Bosco : Vide grenier à la Salle des Sports de 8h00 à 18h00. 
05 Avril : Paroisse d’Heyrieux : Messe de Pâques à 10h30. 
06 Avril : Comité des Fêtes : Chasse aux œufs à partir de 10h00 devant le Foyer Rural (voir à 
savoir) 
10 avril : Centre Social : Assemblée Générale à 19h au Centre Social- accueil à partir de 18h30… 
10 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 avec le film Paddington et à 20h30 avec le 
film Cinquante nuances de GREY.   
11 Avril : Automne Ensoleillé : Concours de coinche au Club à 14h00. 
12 Avril : Association Vitrines et Métiers : Défilé de Mode (voir à savoir). 
11-12 Avril : L’ Association Nature Quad organise une sortie printemps. Les personnes désirant 
profiter de cette sortie, avec leur quad, peuvent contacter Nicolas au 06 14 15 46 62 ou  
Laurent au 06 65 95 08 53. 
15 Avril : Médiathèque d'Heyrieux : Séance de contes à 16h30 pour les enfants à partir de 8 
ans. Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Renseignements au 04-78-40-
53-50 ou bibliotheque.heyrieux@collines.org 
17 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 avec le film Annie et à 20h30 avec le film le 
Dernier Loup. 
19 Avril : JAH Tir à l’Arc : Concours à Césarges. 
21 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 avec le film Les Nouveaux Héros 
22 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 avec le film Fast et Furious 7 
25 Avril : Heyrieux ça Marche : Randonnée des étoiles – Salle des Sports (voir à savoir) 
25 Avril : ACCA : Repas dansant au Foyer Rural. 
26 Avril : AAC : Journée Souvenir des Déportés en l’Eglise Notre Dame d’Heyrieux, Messe à 
10h30 avec les drapeaux associatifs. Journée du Souvenir, du Recueillement et de Mémoire, afin 
que nul n’oublie les atrocités de la déportation et de manière à ce que cela ne puisse se 
reproduire. 
Du 27 au 29 Avril : Association Bourse aux Bonnes Affaires : Bourse enfants + de 12 ans et 
puériculture au Foyer Rural. Lundi 27 de 12h à 17h30 : dépôt ; mardi 28 de 8h45 à 18h : vente ; 
mercredi 29 : retrait de 12h à 15h. 
 
  
 
 
 
 
 
CHANGEMENT D’HEURE :  
 Passage à l’heure d’été  : 
 Dimanche 29 mars à 2 heures du matin,  
  il faudra avancer vos montres d’une heure. 
 
 
 
   

A NOTER 

mailto:bibliotheque.heyrieux@collines.org
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                ►La Commission Culturelle organise le Printemps Heyri’Art  
          les 3 et 4 avril 2015 
     Le 3 avril nous vous proposons, dès 20h30, au Foyer Rural, la comédie musicale Robin des bois 
 Tarif adultes  : 8€ 
Tarif enfants et chômeurs : 3€ 
Gratuit pour les moins de 10ans 
Réservations au 06 41 73 83 21 
 

Le 4 avril  au Foyer Rural :   
 

Salon du Livre  : Samedi 4 avril de 10h à 18h 
Vous pourrez rencontrer des écrivains qui vendront et dédicaceront leurs livres. 
Nous vous attendons nombreux. Pour plus de renseignements comculturelle@gmail.com 
ou 06 41 73 83 21 et sur le site internet de la mairie. 
 
 
►INSCRIPTIONS POUR LA RENTRE SCOLAIRE 2015-2016  
 
INSCRIPTIONS à l’école Maternelle DOLTO 
 
Vous avez jusqu’au 10 avril 2015 et ceci pendant les heures d’ouverture de l’école (à 8h30 et à 
11h30 -  à 13h30 et à 15h45), pour récupérer un dossier d’inscription. Ceci concerne les 
nouveaux élèves et les enfants nés en 2012. 
Ce dossier vous sera remis contre le récépissé que la Mairie vous a délivré  lors de la 
préinscription.   
 
 
INSCRIPTIONS POUR LES CP et les nouveaux élèves au groupe Scolaire PASTEUR 
 
Les inscriptions se feront à l’école : 
Les Mardis 5 mai , 12 mai, 19 mai de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
Les Vendredis 22 mai  et 29 mai de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
Samedi 23 mai de 10h à 12h 
 
 
Si ces dates ne vous conviennent pas, merci de prendre contact avec l’école au 04 72 48 18 50. 
documents à fournir :  1 fiche de renseignements complétée , 1 fiche de préinscription à 
demander au secrétariat de la Mairie et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
 
► RAPPEL INSCRIPTIONS  TAP pour la 3ème période 
  
Suite aux modalités d’inscription transmises par l’enseignant de votre enfant, nous vous 
rappelons qu’il est impératif d’inscrire votre enfant aux TAP, avant le 29 mars 2015, en se 
connectant sur le portail « parent » ( site: www.heyrieux.fr., puis éducation). 
Pour les nouveaux inscrits , il convient de se rendre en mairie. 
 Passé ce délai, les inscriptions aux TAP seront closes. 
  

 

mailto:comculturelle@gmail.com
http://www.heyrieux.fr/


                    ENVIRONNEMENT : 
 

    ►RAPPEL de la réglementation :  Avec les beaux jours, les travaux de jardinage (tondeuse, 
motoculteur) et de bricolage (perceuse, scie) vont reprendre.  
 Pour une bonne harmonie du voisinage, respectons les créneaux horaires d’utilisation des 
matériels consignés dans l’Arrêté Préfectoral d’avril 1990. 
Jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
►Le brûlage des déchets verts est interdit en Isère : Le Règlement Sanitaire Départemental interdit 
l’élimination par brûlage de tous les déchets ménagers dont les déchets verts de tonte des pelouses, 
de taille de haies et plus généralement tous les déchets issus de l’entretien des jardins. Il faut 
privilégier la valorisation par compostage : 
- soit en compostant soi-même ses déchets verts pour produire un amendement organique de 

qualité, 
-  soit en apportant ses déchets verts à la déchèterie la plus proche. 
 
 
►Horaire de la déchèterie de Valencin : lundi et mardi de 13h à 19h,  
mercredi de 8h à 12h et 13h à 19h, jeudi et vendredi de 13h à 19h,  
samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h. 
 
 ► TRI SELECTIF 
 
►Il est demandé également de sortir vos poubelles uniquement les veilles de ramassages des 
ordures ménagères : ramassage poubelles marron mardi matin et vendredi matin. 
Poubelles jaunes : un mercredi matin sur deux. 
 
►Concernant les points de collecte, nous vous demandons  
de ne pas laisser autour vos divers déchets  
(bouteilles plastique, verre, journaux) même lorsque  
ces mêmes containers sont pleins. 
 
►Un peu de civisme :  
La propreté est l’affaire de tous. Il est rappelé que les déjections canines doivent être ramassées par 
le propriétaire de l’animal et non laissées sur les trottoirs. Il existe des sani-chiens dans divers 
endroits de la commune. 
 
► Ramassage des objets volumineux : jeudi  2 avril 2015 
     Rappel : vous devez vous inscrire obligatoirement en Mairie 
       Les objets volumineux devront être sortis le mercredi soir ou le jeudi matin avant 7h30 
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Carnaval à  

l’EHPAD 

► L’Association  des Familles et Amis « les Colombes » :   
L’Association des Familles et Amis « les Colombes » recherche des bénévoles pour participer à des 
sorties ponctuelles (marché hebdomadaire, balades etc…) ou à des activités (jeux de sociétés, 
travaux manuels et..) avec les résidents de l’EHPAD  d’Heyrieux. 
Vous avez 2 heures ou plus de disponibilité par semaine et vous êtes intéressés par cette 
démarche, contactez le 06 75 25 42 00 pour plus de renseignements. 
 
 

                ►Automne Ensoleillé 

       - Concours de coinche le Samedi 11 avril à partir de 14h00, au Club. 
      - Découverte des Saveurs du NYONSAIS, le mardi 28 avril. 
        Au programme : 
-   Départ d’Heyrieux à 7h30 devant la Caserne des pompiers, avenue du Général de Gaulle 
- 10h45 : Visite de l’atelier vinaigrette à la Vinaigrerie LA PARA. Raphaël vous fera découvrir 

l’élaboration de ses propres vinaigres fins, travaillés avec les plantes aromatiques de la Drôme 
provençale. 

- 12h15 : Déjeuner gastronomique au SAINT VICTOR à NYONS  
- Après midi musical et dansant 
- Retour pour Heyrieux vers 17h00 
 
Tarification : Adhérents : 36 € ; sans adhésion : 41 € 
Inscriptions avant le 15 avril avec acompte de 10 € ou règlement. 
 

► Heyrieux, ça marche! »  :  Marche de nuit. 
Venez profiter du printemps avec « Heyrieux, ça marche! »  
  
Nous vous invitons à participer le samedi 25 avril à la huitième édition de « La randonnée des 
étoiles » une marche de nuit d’environ 10km, en groupes encadrés, dans les collines d'Heyrieux. 
Rendez-vous à partir de 17h30 (pour les non-inscrits) à la salle des sports d'Heyrieux pour un 
départ à 19h. (Inscriptions préalables conseillées). 
Bonnes chaussures et lampes conseillées 
Cette balade sera suivie d'une collation composée de salade, charcuterie, fromage, dessert. 
Apéritif et boisson compris. 
Chiens non admis. 
  
Inscriptions préalables :   Adhérents : adultes 10€  et enfants – 16ans 5€ 
     Autres : 12€ et enfants – 16 ans 8€ 
      par courrier à HCM en Mairie 38540 Heyrieux (règlement avec chèque joint à l’ordre d’HCM) 
           par courriel : Heyrieuxcamarche@orange.fr ou par Boite aux lettres située dans le hall  de  
                    la Mairie. Renseignements et inscriptions au 06 83 33 03 76 
 

mailto:Heyrieuxcamarche@orange.fr
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                 ►COMITE DES FETES : Chasse aux œufs le lundi  6 avril 
 
   Rendez vous à partir de 10H00 au Foyer Rural.  
3 circuits différents seront proposés aux enfants :       
1er circuit pour les enfants de 0 à 5 ans 
2ème circuit pour les enfants de 6 ans à 9 ans 
3ème circuit pour les enfants de 10 ans à 12 ans 
  
Les œufs trouvés par les enfants portent un numéro. Un tirage au sort permettra de gagner des 
lapins en chocolat par tranche d’âge. Tous les participants repartiront avec un sachet de chocolats. 
 
Des omelettes seront réalisées sur place avec les œufs ramenés. 
 
Nous comptons sur la vigilance des parents pour empêcher la casse volontaire des œufs sur les 
habitations ou les voitures. 
 
 
 
► Association Vitrines et Métiers d’Heyrieux vous propose le dimanche 12 avril 2015 au Foyer 
Rural ,  la 5ème édition du salon des VITRINES ET METIERS D’HEYRIEUX à partir de 14H00 et son 
défilé de mode sur invitation ( places limitées et sur réservation) . Renseignements chez vos 
commerçants. 
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            ►CENTRE SOCIAL : Programme culturel : Les Ri’arts  
       EXPO : Exposition photographique sur la Chine – Par Julie Cherki du 3/04 au 25/04 –  
  vernissage en présence de l’artiste le vendredi 03/04 à 19h au Centre Social. 
CRIEE publique : Criée publique par la compagnie les zinzins – au marché d’Heyrieux le vendredi  
06 avril – Partager des mots, pensées, idées dans les boites déposées en ville. 
Spectacles enfants : Spectacle jeunes publics « Zoe fait la sieste » de 1 à 6 ans – Solo de clown et de 
contorsions par la compagnie Zoélastic le mercredi 29 avril à 18h au Foyer Rural d’Heyrieux (Sous 
réserve) gratuit mais inscription obligatoire. 
 
Stage de création radiophonique (8/12 ans) pendant les vacances scolaires 
Stage de création d’une émission radio avec la compagnie les zinzins du 20 au 24 avril pour les 
enfants  
du Centre de Loisirs âgés de 8 à 12 ans. 
Radio zinzin est un projet radiophonique à « émissions spectaculaires » mené par la compagnie les 
zinzins.  L’émission sera diffusée sur Couleurs FM.  
Inscription obligatoire – participation fixée à 20€ pour le stage – Présence fortement recommandée  
les 4 jours. 
Secteur jeunes  
Programme des mercredis du 2ème trimestre avril/mai/juin disponible au Centre Social (Concerts, 
expos, spectacles…). 
Vacances d’avril 2015 (11/15 ans) 
1ère semaine : Multi activités ou semaine sports urbains : stage trottinette à Grenoble, initiation 
parkour, jeux vidéos, piscine, lasergame… 
2ème semaine : Multi activités ou semaine sports de pleine nature : Kayak, pêche, Koh lanta, 
accrobranche, VTT, top chef… 
Secteur enfance  
Accueil de loisirs « les trouve tout » 
 1ère semaine : Activités autour du thème « Silence on tourne » visite du musée Gadagne, et de la 
maison des guignols, spectacles jeunes publics, activités sportives chaque jour. 
2ème semaine : Activités en lien avec le projet Dis-moi dix mots, ateliers manuels et d’expression  
artistique, sortie au château de Saint-Quentin-Fallavier, activité VTT. 
Secteur adultes/familles 
Sortie sur la journée à Lyon le samedi 11 avril 2015 (10 h à 19h) : Croisière sur la Saône et balade à 
Lyon, Visite de Lyon 
Sortie à la journée au zoo de Saint Martin la Plaine le samedi 6 juin 2015. 
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial. 
D’autres sorties sont prévues, venez vite vous renseigner !!! 
   
Atelier parents/enfants (naissance à 1 an) : « Bulle détente » autour du massage bébé 
Samedi 25 avril 2015 de 10h à 11h au multi accueil. 
Possibilité d’accueillir la fratrie. Informations et réservations au 04 78 40 04 32. Atelier gratuit. 
  
Animation vie locale : 
Deux conférences parentales de 20h à 22h au Centre Social, 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux 
-          « Comment accompagner nos enfants « Dys  » ? :  le mardi 28 avril 2015 
  
-         «  Les jeux dangereux  à l’école » :  le lundi 4 mai 2015 
  
               Accueil  autour d’un buffet à partir de 19h30. Ouvert à tous !!! 
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             ► Lancement de timbres.impots.gouv.fr 
 
  Pour l’achat en ligne d’un timbre fiscal pour le passeport. 
 Il s’agit d’une nouvelle étape vers la dématérialisation complète des timbres fiscaux papier. Le 
site d’achat sera progressivement étendu en 2015-2016 pour les timbres fiscaux nécessaires à 
l’obtention d’autres titres (renouvellements de carte nationale d’identité ou de permis de 
conduire en cas de perte ou vol, permis bateaux…). 
A terme, la dématérialisation des timbres fiscaux représentera une source d’économie pour 
l’Etat. 
Sur : timbres.impots.gouv.fr depuis son ordinateur, sa tablette ou son Smartphone, l’usager 
achète en quelques clics son timbre passeport. Dès le paiement effectué en ligne par carte 
bancaire, le site délivre les références du timbre électronique sous forme d’un flashcode ou d’un 
numéro à 16 chiffres, téléchargeables au format PDF ou pouvant être reçus par courriel ou SMS. 
Ces références doivent être présentées à l’appui du dossier de demande de passeport déposé 
dans les Mairies agréées (ou en Préfecture pour Paris). 
Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans le cadre des mesures de simplifications souhaitées par le 
Gouvernement pour faciliter les démarches administratives des usagers et enrichir l’offre de 
moyens de paiement dématérialisés. 
Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à acheter leurs timbres fiscaux papier dans les centres 
des finances publiques et chez les buralistes agréés qui pourront également délivrer le timbre 
électronique prochainement. 



         

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                          Devenez jeune manager dans l‘Armée de l‘Air !  
 
  
Jusqu'au 30 avril l'armée de l'air propose une cinquantaine de postes d'officiers sous contrat (OSC) du 
personnel non navigant à des jeunes diplômés qui ont le goût des responsabilités et du 
commandement.  
Les officiers sous contrat sont recrutés pour une période déterminée dans des domaines techniques 
et spécifiques dès lors qu'ils détiennent au minimum une Licence. Le candidat doit être âgé de moins 
de 30 ans à la signature du contrat, réussir les épreuves de sélections à Lyon et un entretien de 
motivation à la Direction des Ressources humaines de l'armée de l'air à Tours. 
Formation militaire: 
 Si le candidat est retenu, il sera incorporé le 29 juin 2015 et suivra une formation militaire de 12 
semaines à la base aérienne 721 de Salon de Provence. 
Formation professionnelle : 
A l'issue du stage de formation militaire, les élèves O.S.C rejoignent leur unité d'affectation. Ils suivent  
ensuite le stage de formation professionnelle correspondant à la spécialité au titre de laquelle ils ont 
été recrutés (durée en fonction de la spécialité). Leur premier contrat est d'une durée de trois ans,  
suivi d'un possible autre contrat de trois ans. Au total, les OSC peuvent servir dans l'armée de l'air 
 pour une durée de 20 ans par des contrats successifs tout en évoluant en grade et en responsabilités.  
Lors de leur formation militaire et professionnelle, les élèves OSC sont rémunérés.  

Notre agenda pour vous rencontrer :  
1er et 2 avril : Forum des métiers et de l'orientation à Pont de Beauvoisin  
Permanence à Roussillon sur RDV le 2ème mercredi du mois.  
Permanence à Vienne sur RDV le 2ème mercredi du mois  
  
Permanence à Bourgoin-Jallieu sur RDV le 4ème mercredi du mois.  
 
 Site internet de l'armée de l'air : www.air-touteunearmee.fr  
 

               Espace Métiers 
Equipier Pompier 
QUEL RÔLE JOUE-T-IL ? 
Réaliser des interventions de secours urbain,  
d’assistance à victime de secours aéronautique, 
• Intervenir sur un incendie d'aéronef et  
sauver la vie du personnel à bord, 
• Assurer des missions de détection et de  
décontamination nucléaire, radiologique,  
bactériologique et chimique, 
• Mettre en œuvre des matériels spécifiques liés à  
l’aéronautique, 
• S'entraîner pour être opérationnel au quotidien.  
  
 

Equipier Fusilier commando 
 
 QUEL RÔLE JOUE-T-IL ? 
• Assurer la protection de la force 
aérienne sur le territoire national comme 
sur des théâtres d’opérations extérieurs, 
• Effectuer des patrouilles afin de 
dissuader, détecter et intervenir pour 
retarder et neutraliser, par les armes si 
nécessaire, tout acte de malveillance à 
l’encontre des installations, 
• Contrôler des accès aux points les plus 
sensibles, 
• Mettre en œuvre des techniques de 
combat : emploi des armes, techniques 
d’autodéfense et commandos
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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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04 Mars : Georges WALTER 
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  ► Madame Isabelle MONNIOT, Infirmière :  04 72 48 58 41 
Lors de la  parution du bulletin Municipal, nous avons omis le numéro de téléphone de 
l’Acupuncture I. MONNIOT au 06 15 19 84 12 

► Vous êtes nés en 1965  et vous avez 50 ans cette année :   
Vous voulez fêter dignement vos 50 ans et  vous retrouver, contactez Fabienne au 04 72 48 26 15 
afin d’organiser une réunion.  



CINÉ HEYR 

Anastasia Steele, timide étudiante sur le point d'être diplômée 
de la fac, rencontre le jeune homme d'affaires milliardaire 
Christian Grey. Irrésistiblement attirée par lui, elle se verra 
rapidement devenir sa... soumise. L'adaptation ciné de la 
romance érotique de E. L. James. 
 
Film interdit au moins de 12 ans 
 
ATTENTION : certaines scènes pourraient choquer les plus 

jeunes.  

1969. Chen, un étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers nomades. 
Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre 
sur la vie dans cette contrée infinie, et sur la créature la 
plus crainte et vénérée des steppes : le loup. Séduit par le 
lien complexe qui unit ces créatures sacrées et les bergers, 
il capture un louveteau afin de l'apprivoiser. Mais un 
représentant régional de l'autorité centrale décide 
d'éliminer tous les loups de la région. 

Vendredi 10 Avril 

Vendredi 17 Avril 

http://www.megaroyal.fr/mobile/?p=film&fid=52528
http://www.megaroyal.fr/mobile/?p=film&fid=52598


 

 

MERCREDI 22 AVRIL à 20H30 

MARDI  21 AVRIL à 16H00 

Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à 
Deckard Shaw, bien décidé à se venger de la mort de 
son frère. 

BANDE ANNONCE POUR LES FILMS DU 8 et 22 MAI 

CINÉ HEYR TARIFS : 
Adultes …………………….…6,10 € 
Etudiants-chômeurs …..5,10 € 
Enfants – 14 ans………… 4,00 €  

Les Nouveaux Héros : A partir de 3 ans  
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada 
découvre qu’un complot criminel menace de détruire la 
ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche 
ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons 
qu’il va transformer en une bande de superhéros high-
tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa 
population de l’infâme Yokai… 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224790.html
http://marvelll.fr/critique-les-nouveaux-heros/les-nouveaux-heros-baymax-iron-man/

