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► VŒUX DU MAIRE : Chères Heyriardes, Chers Heyriard
Il y a un an, je vous présentais mes vœux avec en arrière fond un hommage à Charly Hebdo.
Une année est passée et des faits encore plus sanglants sont venus meurtrir notre belle France.
L'année 2015 vient de se terminer et j'ose croire que 2016 sera une belle année. J'ose le croire car s'il est
toujours permis de rêver, il est obligatoire d'espérer.
Espérer pour avancer… espérer pour avoir des projets… espérer pour, comme le disait Mère
Térésa, continuer de transformer nos rêves en réalité.
Il faut continuer d'avancer sur le chemin de notre vie… il faut savoir se relever et faire face ensemble,
sans nous laisser guider par la haine et la vengeance.
L'humanité vaut beaucoup mieux que cela et les choix que nous faisons dans notre quotidien doivent en
être des preuves continuelles.
Avant toute chose, je souhaiterais avoir une pensée chaleureuse et toute particulière envers nos
habitants qui sont davantage exposés aux contraintes et à la dureté de notre environnement
économique et social ;
Une pensée amicale envers ceux qui ont rencontré ou rencontrent des moments difficiles, ceux dont la
santé est fragile ou qui ont perdu un être cher.

VŒUX DU MAIRE

Je tiens, en outre, à remercier tous ceux qui font la force et l’attractivité de notre beau village :
commerçants, artisans, entreprises, le monde associatif avec ses nombreux bénévoles qui œuvrent tout
au long de l'année pour nous offrir tout un panel d'activités répondant ainsi aux attentes de tous.
Un merci à nos policiers municipaux et nos valeureux gendarmes qui assurent la sécurité de tous
et rassurent, surtout en cette période tourmentée.
Merci également à nos pompiers et à leur chef de corps Dominique Reveyrant pour leur présence toujours
aussi active bien qu’ils soient bénévoles, je tiens à le rappeler.

Merci à tous nos employés communaux sans qui rien ne pourrait se faire : cantine, personnel des écoles,
espaces verts, réfection et entretien des bâtiments communaux, services administratifs, entretien des
routes etc…
Merci à vous tous
Merci à l'ensemble des élus qui sont à mes côtés. Ce n'est pas toujours facile mais c'est notre diversité qui
fait la richesse de nos débats et surtout notre force.
Merci aux jeunes élus, du Conseil Municipal des Enfants, pour leurs présences à nos côtés à l’occasion des
. cérémonies de notre village : la relève est assurée grâce à eux et la transmission des valeurs citoyennes
est en route.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre, dans la lumière ou
dans l’ombre, dans la vie de notre commune.
Et puis, que cette nouvelle année soit celle où l'on
prenne conscience qu'il est toujours temps...
Le temps d'aimer et le temps de recevoir... Le temps de
changer et le temps d'accepter... Le temps de renaitre
et le temps d'espérer... Le temps de promettre et le
temps d'agir...
Le temps de dire à nos proches combien on les aime...
Le temps de vivre ...... tout simplement
Je vous souhaite, à tous, une très belle année 2016.
Votre Maire, Daniel ANGONIN

AGENDA

A NOTER
05 Février : les Amis du Jumelage : Assemblée Générale au Foyer Rural
06 Février : Confrérie du Dinde aux Cardons : Matinée grenouilles à partir de 8h sur la Place de
la Mairie (voir affiche)
06 février : Comité des fêtes : Après-midi crêpes (gratuites) sur la place de la Mairie à partir de
16h00 (voir affiche).
06 Février : Commission Culturelle : Concert Gospel à l’Eglise (voir affiche en 1ère page)
07 Février : FNACA/AAC : Repas à midi au Foyer Rural et ventes de bugnes
07 février : Sou des Ecoles : LOTO à la salle des sports (voir affiche).
14 Février : JAH Tennis : foot salle au gymnase Tardy et à la salle des Sports.
17 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 15h00 au Foyer Rural
19 février : Heyrieux ça Marche ! Assemblée Générale au Foyer Rural à 20h00
26 Février : Commission Culturelle : cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural

►LA CROIX ROUGE : L’Etablissement Français du Sang fait appel au volontariat
afin d’assurer la collecte de sang pour les soins médicaux et la recherche.
Monsieur Jacques NIMAL, grâce à votre dévouement, votre disponibilité et votre bienveillance,
vous avez donné votre sang durant de nombreuses années, très exactement depuis 1970.

A SAVOIR

Grâce à votre présence assidue lors des collectes réalisées à Heyrieux, vous avez offert 120 dons
de votre sang sachant que 4 collectes sont effectuées par an. Le sang est indispensable pour la vie.
De nombreux malades, blessés de tout ordre ont bénéficié de votre générosité.
Monsieur NIMAL, un grand merci pour votre engagement de donneur bénévole.
Récemment un hommage vous a été rendu par l’Etablissement Français du Sang.
Un témoignage de reconnaissance de la commune d’Heyrieux pour votre dévouement vous
honore

Remise de la médaille par
Aurélie VERNAY, Conseillère
Départementale

A SAVOIR

►La plateforme d’Accompagnement et de répit des Aidants Familiaux :

.

► Confrérie du Dinde aux Cardons
Samedi 6 février à
partir de 8h00

ASSOCIATIONS

Place de la Mairie

Le Comité des Fêtes organise le

Samedi 6 février 2016
à partir de 16h00
place de la Mairie

► Comité

des Fêtes

Après-midi crêpes
►L’AUTOMNE ENSOLEILLE : Club des séniors

Thé dansant le dimanche 20 mars 2016 au Foyer Rural d’Heyrieux à partir
de 14h30, animé par l’orchestre : « Dina Musette ».
Contacts : 04 78 40 56 52 ou 04 78 40 14 43

► Association : Espace 3 T
Depuis son existence, Espace 3t vous a offert de multiples propositions en consultant
son blog (http://espace3t.canalblog.com) :
des ateliers, des activités, des rencontres, des sorties, de l'écoute,
des conseils, du dialogue...
Et surtout chaque adhérent a pu être pleinement acteur dans l'expression de ses talents, le partage du
temps et le troc.
Pour ceux qui se posent encore la question " mais enfin c'est quoi cette association ?"
Du jamais vu ! En effet, l'originalité réside dans le fait que chaque personne est prise en considération telle
qu'elle est, que chacun peut expérimenter, vivre au présent, simplement en étant vraiment soi-même, dans
un espace de convivialité.
Traditionnellement et chaleureusement,
Espace 3t vous présente ses vœux pour 2016 :
- une année riche de joies, de paix et de réalisations des rêves
- une année où notre accueil enthousiaste, spontané, tant apprécié vous donnera envie de pousser notre
porte et de passer des moments privilégiés en tant qu'adhérent.
Savoir-être en toute simplicité.
L'équipe d'Espace 3T
Espace 3T sera fait de ce que chaque adhèrent voudra apporter.
Un espace de convivialité, de bienveillance et d'enthousiasme.

ASSOCIATIONS

►

Prochaines séances de cinéma
les 22 et 29 janvier 2016

Possibilité de réserver une table de jeu dès à présent au 06 80 98 42 75
ou par mail sdeheyrieux@yahoo.fr

ASSOCIATIONS

►Le Centre Social et Culturel
Secteur enfance/jeunesse L’accueil de loisirs « les trouve-tout » et l’accueil
de loisirs « Les Jeun’s » fonctionnent tous les mercredis et pendant les vacances d’hiver, du 15 au
26 février. Inscriptions au Centre Social.
•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.
•Secteur adultes/familles
•Saveurs d’ailleurs : les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un repas servi au
Centre Social et Culturel d’Heyrieux tous les 1er jeudis de chaque mois.
•Jeudi 4 février à 12h30 – repas bourguignon à 10€ (café, boisson compris). Pensez à vous inscrire.
Sortie familles :
•Samedi 2 avril 2016 : randonnée familiale à la montagne avec animations, jeux et découvertes.
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.
Journée de la femme : mardi 8 mars à l’auditorium espace Pasteur
•Exposition sur les acquis des femmes, de 14h30 à 18h30, et spectacle « les filles de Mai » Cie Pare
choc à 18h30
•Spectacle gratuit mais sur inscription
• Stages Adultes :
•Art plastique : samedi 13 février de 10h00 à 16h00– tarif 20€ ou 25€ + l’adhésion de 8€ par
personne (prévoir le pique -nique). Pensez à vous inscrire.
• Diverses activités sont proposées en après-midi durant la semaine : jeux de société, atelier
mémoire, pause détente, brin de laine,…
•L’atelier mémoire : si vous êtes intéressé, cela se passe au Centre Social tous les lundis de 14h30 à
16h.
• Les ateliers complices
•Bulle détente : atelier parents/enfants autour du massage pour les nourrissons, samedi 6 février de
10h à 11h au multi accueil.
•Galipettes et sauts de lapin : atelier parents/enfants autour de la motricité (âge 1 à 2 ans), samedi
6 février de 11h à 12h au multi accueil.
•Inscription obligatoire au 04 78 40 04 32
• Atelier « touche à tout » : mercredi 10 février de 15h30 à 17h30 : « activités des petits génies »…
pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés des parents. Inscription obligatoire
au Centre Social

INFORMATIONS

►Démarcheurs à domicile : des individus vous téléphonent ou mieux encore vous
démarchent directement à domicile en prétendant être recommandés par la Mairie. Attention,
vous êtes la cible d’individus malhonnêtes, la Mairie ne recommande aucun démarchage.
Refusez donc de les rencontrer et avertissez la Mairie ou la Gendarmerie.
► Autoentrepreneurs :
Vous êtes autoentrepreneurs, vous désirez que votre activité soit connue. Alors, passez en
Mairie pour nous donner les renseignements nécessaires afin que nous puissions faire figurer
votre activité sur le nouveau guide pratique qui paraîtra en cours d’année.
► Recensement : 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, de votre carte d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.. Si vous avez oublié de vous présenter en temps voulu, vous
pouvez encore régulariser votre situation le mois suivant
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Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
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mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
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Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le
célèbre champion du monde poids lourd Apollo
Creed décédé avant sa naissance. Pourtant, il a
la boxe dans le sang et décide d'être entraîné
par le meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il
retrouve la trace de Rocky Balboa, que son
père avait affronté autrefois, et lui demande de
devenir son entraîneur. D'abord réticent,
l'ancien champion décèle une force inébranlable
chez Adonis et finit par accepter

Vendredi 26 Février

BANDE ANNONCE POUR LES FILMS du 4-11 MARS

