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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 

2016.
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Le Secrétariat de la Mairie sera fermé les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 

27 décembre : Commission Culturelle : Cinéma James BOND à 15h au Foyer Rural 
7 Janvier : l‘Association des Familles et Amis Les Colombes  : Assemblée Générale à 19h à l'EHPAD.

8 janvier : VŒUX DU MAIRE au Foyer Rural à 19h30
16 janvier : JAH Basket : Compétitions jeunes au Gymnase L.Tardy
17 janvier : JAH Foot : Matinée boudin au Foyer Rural
22 janvier :  Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural (films non communiqués)
22 janvier : Centre Social : Soirée  familles : Crozy’fête à 19h Dégustation de crozets, animation 
musicale et jeux ouvert à tous (gratuit)
23 et 24 janvier: JAH Gymnastique Artistique : Compétition au gymnase L.Tardy
24 janvier : ACCA :  Matinée cochonnaille au Foyer Rural
29 janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural (films non communiqués

►Le Marché de Noël : les 12 et 13 décembre, cette année encore, Heyrieux a 
ouvert son marché de Noël.

Plus de cinquante exposants proposaient des produits de qualité et des réalisations que les 
visiteurs ont su apprécier. Le Père Noël était présent et de nombreux enfants ont voulu faire une 
photo en sa compagnie ainsi que Winnie, Mickey, Minnie, Tigrou et les lutins. Deux maquilleuses 
étaient à la disposition des visiteurs qui désiraient se faire « tatouer » un motif sur le visage. Une 
superbe décoration transformait  notre salle des sports en un lieu de rêve.
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►Le Centre Social et Culturel    

Secteur enfance/jeunesse : L’accueil de loisirs « les trouve-tout »  ouvert  tous 

les mercredis (repas + après-midi) et pendant les vacances d’hiver du 15 au 26 février de 7h30 à 
18h30. Inscriptions à partir du lundi 18 janvier pour les vacances au Centre Social.

•L’accueil de loisirs  « Les Jeun’s » ouvert tous les mercredis et  pendant les vacances d’hiver du 15 
au 26 février 

•Apéro’scriptions mercredi 13 janvier à 18h30 au Centre Social.

•Présentation du programme des vacances d’hiver, inscription, échanges et discussion entre 
parents/jeunes et animateurs.

•Séjour ski du 15 au 19 février à Autrans (Vercors)

•Ce séjour est à destination des enfants à partir de 8 ans et des adolescents jusqu’à 17 ans. (Deux 
groupes un de 8/14 ans et un autre de 15/17ans).

•La pratique du ski, la découverte de la montagne ainsi que de nombreuses veillées viendront 
enrichir ce séjour d’hiver.

•Le tarif varie en fonction du quotient familial. L’adhésion au Centre Social est obligatoire.

•Inscriptions et renseignements auprès du Centre Social et Culturel – 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux 
au 04 78 40 06 87.

•Fête de l’été : habitants, parents, bénévoles,… venez nous rejoindre mercredi 20 janvier à 19h00 au 
centre social et partager vos envies, vos idées pour l’organisation de votre fête de l’été !!!

► CROIX ROUGE : 

La Croix-Rouge d'Heyrieux et la Croix-Rouge de St Quentin-Fallavier ont participé à la 

Banque Alimentaire le 27 et 28 novembre à Intermarché. Les résultats de cette collecte est 

de 2 tonnes 103.

Un grand merci aux généreux donateurs, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont pris part à 
cette collecte"

► Ramassage des Sapins de Noël :  du 8 au 13 janvier 2016
Si vous avez des sapins de Noël à jeter, afin d’éviter d’encombrer les trottoirs, 
deux lieux de collecte seront mis en place par les services techniques : 
Place Jules Ferry et Parking des Bosquets. 

► Recensement Militaire : 
Le recensement militaire est obligatoire à l’âge de 16 ans pour les jeunes filles et 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.

► Inscription sur les listes électorales : 
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2015 pour vous inscrire que 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 même d’Heyrieux et afin d’éviter tout problème 

de distribution lors de futures élections, il est impératif de passer en Mairie, muni d’un 
justificatif de domicile et pour tout changement de noms, carte d’identité ou/et du livret de

famille.
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DIMANCHE 27 DECEMBRE à 15H

Un message cryptique surgi du passé entraîne James 

Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis 

à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle 

veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer 

une réunion secrète révélant une redoutable 

organisation baptisée Spectre. 

Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le 

nouveau directeur du Centre pour la Sécurité 

Nationale, remet en cause les actions de Bond et 

l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade 

Moneypenny et Q de l’aider secrètement à localiser 

Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr 

White, qui pourrait détenir le moyen de détruire 

Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond 

mieux que personne… 

En s’approchant du cœur de Spectre, Bond va 

découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre lui 

et le mystérieux ennemi qu’il traque

Prochaines séances de cinéma les 22 et 29 janvier 2016


