
HEYRIEUX FLASH   
N° 225–AVRIL 2015 

  



  

A
G

EN
D

A
 

           

ATTENTION  : il n’y aura pas de collecte des ordures ménagères le vendredi 1er mai.  
                         La collecte du 8 mai sera assurée. Les déchèteries du SMND seront fermées tous 
les jours fériés mais seront ouvertes les samedis 2 et 9 mai , vendredi 15 mai et samedi 16 
mai. 
02 Mai : AS Boules : Concours au Boulodrome à partir de 13h30. 
08 Mai : FNACA/AAC : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 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. 
Horaires des cérémonies : Valencin : 10h00 – Heyrieux : 11h30 – Grenay : 11h30. 
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. 
08 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 avec le film Clochette et la Créature 
Légendaire et à 20h30 avec le film BIS. 
14 Mai : JAH Foot : Tournoi aux Cambergères. 
16 Mai : JAH Foot : Tournoi du Souvenir aux Cambergères. 
22 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 avec le film Shaun le Mouton et à 20h30 avec 
le film Un homme idéal. 
26 Mai : Croix Rouge : Don du Sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural. 
  30 Mai : Centre Social :  Vide grenier à la Salle des Sports de 8h à 17h. 
       31 Mai : JAH Karaté : Journée interclubs au Gymnase L.Tardy. 
 
 
 
 
 
 
 
   

A NOTER : le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 2 mai, le 
vendredi 15 et samedi 16 mai ( Pont de l’Ascension), samedi 23 
mai (Pentecôte). 
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            ►Le Printemps Hery’Art :  
 
Cette année encore, la Commission Culturelle a fêté le retour des beaux jours, en proposant   
aux Heyriards deux manifestations : 
- Vendredi soir : une comédie musicale, intitulée Robin des Bois, était à l’affiche. Une 

centaine de personnes sont venues voir et entendre la troupe Stella Danse au Foyer Rural 
et redécouvrir les exploits du Prince des voleurs. 

 
 
 
 
 
- Samedi : le Salon du Livre ouvrait ses portes à 10h. Vingt écrivains de divers horizons ont 

dédicacé leurs œuvres et répondu aux nombreuses questions posées par les visiteurs.  
 
  
 
 
 
Prochain rendez-vous le samedi 30 mai avec GOLDMAN en chansons 
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           La Commission  Culturelle vous donne rendez-vous pour sa Fête de la Musique 
      le 21 juin. Venez nombreux, place de la Mairie, pour 
  voir et écouter les artistes et  musiciens qui exerceront  
leurs talents pendant que vous dégusterez les victuailles  
prévues à cet effet.  
C’est l’Association Heyrieux ça Marche qui sera de  
Service à la buvette, à partir de 19h00 (en cas de pluie,  
repli au Foyer Rural).  
Ceux qui voudraient  participer activement à cette fête,  
doivent  retirer un bulletin  d’inscription en Mairie.  
Pour tout renseignement  06 41 73 83 21. 

 

 

 

 

Puisque Heyrieux baigne dans la Culture, passons à une autre forme de culture, celles de nos 
fleurs. Il nous faut déjà préparer le Concours des Maisons Fleuries.  
C’est maintenant qu’il faut penser au spectacle que  
vos jardins, façades, terrasses et balcons fleuris visibles de la  
rue vont offrir aux promeneurs, qui admireront les tableaux  
toujours changeant de vos créations. Vous avez jusqu’au 26 juin  
pour vous inscrire en Mairie ou par téléphone au 04 78 40 00 14,  
avant le passage du jury de la Commission Culturelle. 
 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

►FOIRE de la STE CATHERINE et ses Catherinettes – le samedi 21 novembre 2015 : 
Mesdemoiselles, cette année vous serez « catherinettes » ! Si vous êtes célibataires et nées en 
1990, venez faire la fête avec nous à l’occasion de la 472ème Foire de la Sainte Catherine où vous 
serez les reines d’un jour. Venez nous rejoindre pour recevoir le 21 novembre prochain, un 
magnifique bouquet de la Sainte Catherine. Renseignements et inscriptions en Mairie au 04 78 
40 00 70 ou au  06 41 73 83 21. 
Vu l’importance de cette manifestation, nous sommes à la recherche de Bénévoles  pour nous 
aider à réussir cette journée. Contactez le secrétariat de Mairie au 04 78 40 00 70 
                    1ère réunion du Comité d’Organisation le 12 mai à 19h en Mairie 

- Enfin puisque la Culture n’a pas de limite, 
intéressons-nous, dès maintenant, à l’Exposition de 
Peintures  et de Sculptures qui se déroulera  les 19 
et 20 septembre 2015 à la salle d’Evolution, rue de 
Bonce. Les artistes qui désirent participer, doivent 
s’inscrire dès à présent, en retirant un bulletin  
d’inscription en Mairie.  

Pour tout renseignement  06 41 73 83 21. 
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                ►Automne Ensoleillé 

        Découverte de la ferme des Payres le jeudi 28 mai  
        Au programme : 
-   Départ d’Heyrieux à 7h30 devant la Caserne des pompiers, avenue du Général de Gaulle. 
- 9h45 : Visite du Musée d’Art sacré de Mours-Saint Cusèbe. 
- 11h00 A MARCHES, visite de la ferme des Payres (Elevage, gavage, laboratoire). Dégustation des 

produits de la ferme (rillettes, toast d’oie, foie gras d’oie). 
- 12h00 Déjeuner gastronomique servi à la ferme des Payres, à Marches. Repas animé par Lydia. 
 
-  Retour pour Heyrieux vers 17h00 
 
Tarification : Adhérents : 36 € ; sans adhésion : 41 € 
Inscriptions avant le 13 mai avec acompte de 10 € ou règlement. 
 
Thé dansant : Voulez vous danser grand-mère, voulez vous valser grand-père ? 
On reste jeune au Club de l’Automne Ensoleillé et pour le prouver un thé dansant a été organisé. Les 
amateurs de tango, de valse etc….150 environ se sont retrouvés le dimanche 22 mars après-midi. 
Nina Musette a animé cette prestation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  

 

 

►Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : Animation pour la Fête des Mères 
du 18 au 31 mai 2015 
 
« Du 18 au 31 mai, les commerçants du territoire de la Communauté de Communes vous offrent  
une animation à l’occasion de la fête des Mères. Venez tenter votre chance et gagner de      
nombreux cadeaux avec une chance au grattage et une au tirage. 
   Sur Heyrieux, plus de 45 commerçants de Vitrines et Métiers d’Heyrieux participent à cette 
     opération. 
 
 
 

 

  ► Le CCAS informe : La campagne hiver 2014-2015 des Restos du Coeur s‘est achevée le 13 mars 
2015. 
 Les Restos du Coeur ne fermant plus (à l'exception de deux semaines en août)  l'inter-campagne 
2015 prendra la suite dès le 16 mars 2015. Pendant celle-ci nous accueillerons moins de familles 
(barèmes divisés par 2 pour chaque tranche). 
  
Les inscriptions seront prises les mardis matins de 9h à 11h30 et les distributions effectuées 
les mardis et vendredis de 13h30 à 16h. 
Pour des raisons d'effectifs réduits à compter de mai, aucune inscription ne sera prise les jours de 
distributions. 
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     ► Sou des Ecoles :  

   Le mois de mars a été un mois chargé  
 pour Le Sou des Ecoles avec un superbe 
 lâcher de ballons qui s’est déroulé avec  
une météo idéale. Certaines étiquettes accrochées aux ballons sont revenues, nous avons eu en 
particulier un retour de la Drôme Provençale …  
Nos ballons ont bien voyagé !!! 
Les classes de maternelles ont organisé leur rallye lecture, et à cette  
occasion le Sou des Ecoles a offert à chaque enfant un livre.  
Maintenant que tout ceci est passé, nous allons rapidement nous  
occuper de la kermesse, qui est toujours un grand moment à  
organiser. Nous aimerions, comme nous l'avons fait tout au long de  
cette année, y apporter du changement, de la nouveauté...  
Nous comptons sur chaque parent pour nous donner des idées, des 
pistes ... et de l'aide pourquoi pas !!!!!  
N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous proposer  
vos idées (par mail sdeheyrieux@yahoo.fr). 
Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous pour une mise  
en commun des idées.  
                      LE MERCREDI 06 MAI A 20H30 AU BPOS !!!!!!  
A TRES BIENTÔT !!!!! 
  
 

 

►COMITE DES FETES : Chasse aux œufs le lundi  6 avril 
Encore une fois, cette année, et avec un soleil radieux, le Comité des fêtes  
a organisé une chasse aux œufs. Les nombreux enfants qui se sont inscrits,  
répartis en 3 groupes, ont exercé leurs talents de fin limier afin de ramener  
les œufs qui ont servi à confectionner des omelettes géantes. 
Tous les enfants ont été récompensés avec un lapin ou un sachet de chocolats. Le Comité des Fêtes 
remercie les commerçants pour les lots offerts. 
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                          ►Centre Social :   MULTIACCUEIL 
      Atelier parent/enfant (âgé de moins d’1 an) :  
  « Bulle détente » autour du massage bébé, le Samedi 30 MAI 2015 de 10h à 11h et de 11h à  
12h au multi accueil. (selon le nombre d’inscription) Possibilité d’accueillir la fratrie.  
Informations et réservations gratuites au 04 78 40 04 32. 
  
EVENEMENT 
 
Dis moi 10 mots / Exposition, Installation, Soirée et cinéma !!! / du 18 au 22 mai 
Le Centre Social, la Médiathèque d'Heyrieux, le Service Jeunesse et les Centres de Loisirs de familles 
rurales et de la CCCND se mobilisent pour présenter des créations dans le cadre de cette opération 
de promotion de la langue française  : 
-Exposition au Centre Social du 19 au 29 mai—Vernissage le mardi 19 mai à 19h 
-Installation sur la place de la Mairie d'Heyrieux à partir du 18 mai 
-Soirée spectacles et jeux dis moi 10 mots—le vendredi 22 mai à partir de 18h30 
-Soirée cinéma « Entre les murs » au Foyer Rural le mercredi 20 mai à 20h (Gratuit) 
  
ANIMATION DE LA VIE LOCALE 
 
-VIDE GRENIER TOUT OBJET  le samedi 30 mai 2015 de 8h à 17h à la salle des sports à HEYRIEUX 
Animations et restauration prévues - Inscription la semaine du 5 mai au Centre Social. 2,50 € le 
mètre linéaire. Prévoir une pièce d’identité.  
 
-LA TABLE D’HOTES DE SAVEURS D’AILLEURS : Jeudi 7 mai  à 12h30, un groupe de cuisinières vous 
confectionne un repas portugais.  
Réservation obligatoire. 10 € le repas.  
 
-STAGE ARTS PLASTIQUES : Découvrir, apprendre, se perfectionner,... avec toutes les techniques de 
peintures et de dessins - Samedi 9 mai 2015 de 10 h à 16h30 avec repas tiré du sac (cuisine à 
disposition)  20 € à 22 € Adhésion obligatoire. 
  
  
AGENDA CULTUREL 
 
-EXPO PHOTOS LEGO par Samsofy  
Des clichés de personnages lego dans des situations insolites. Vernissage le mardi 5 mai à 19h au 
Centre Social autour d’un apéro. 
-CRIEE PUBLIQUE avec les zinzins- sur le marché d’Heyrieux le vendredi 22 mai de 10h à 12h.  
 
-CONFERENCES PARENTALES 
 
-LES JEUX DANGEREUX A L’ECOLE - le lundi 4 mai 2015 - Jeux de strangulation, d’attaque ou 
d’agression. Film, conférence, débat, animés par Françoise COCHET de l’APEAS* (Association de 
Parents d’Enfants Accidentés par Strangulation). 
-ATELIER OUTILS ET METHODES  pour accompagner nos enfants « dys » : Mardi 26 mai à 20h au  
Centre Social. 
      -PROTEGER, SOIGNER !!! le mardi 2 juin 2015 
          Les premiers soins, les vaccins, la prévention chez le jeune enfant!!! Soirée d’échanges  
                      avec le Docteur Trochu. 
  



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 
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  ► ENVIRONNEMENT : RAPPEL : Cartons bruns  
Un premier bilan a été établi auprès des services techniques. Il semblerait qu’après 3 mois d’essai, 
celui-ci s’avère concluant. 
Les containers doivent être vidés deux fois par semaine. Le tri semble bien respecté. 
Après la  Place Gambetta, le parking du Foyer Rural, Il sera proposé prochainement d’installer un 
3ème container spécial cartons bruns, rue de Bonce, à proximité des écoles. 
Ne surtout pas mettre de cartons bruns dans les containers jaunes car ces derniers ne seraient pas 
ramassés par le SMND. Merci de bien respecter les consignes de tri. 
 
Il est rappelé que pour les objets volumineux, un service de ramassage est effectué tous les 2 mois 
par les services techniques. Vous pouvez également les déposer en déchèteries. Il est strictement 
interdit de les laisser près des containers de tri. Prochaine date de ramassage le jeudi 4 juin. 

   ►AVIS AU PUBLIC : Mise à consultation du dossier d’enregistrement présenté par la Société 

RAVIER SAS.  

Nature du Projet : exploitation d’un établissement de préparation ou conservation de produits alimentaires 
d’origine animal. 
Date de clôture de la consultation du dossier : 20 mai 2015 (début 17 avril) 
Consultation du dossier en Mairie pendant toute la durée de la consultation du dossier (4 semaines), les 
observations du public pourront être consignées sur un registre ouvert à cet effet par les soins du Maire 
d’Heyrieux. Le dossier sera consultable en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci. 
Toute personne intéressée pourra également, pendant la durée de la consultation du dossier, adresser 
directement ses observations : par lettre, à la Direction Départementale de la Protection  des Populations – 
Service Protection de l’Environnement – 22 avenue Doyen Louis Weil – CS 6 –   38028 GRENOBLE CEDEX 1 
ou par courriel à : ddpp-envi@isere.gouv.fr  



CINÉ HEYR 
Vendredi  08 mai 

Vendredi 22 mai 

BANDE ANNONCE POUR LES FILMS de 5 JUIN 

à 18h 

à 18h 

à 20h30 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224790.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19551169&cfilm=223228.html

