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GOSPEL : NEW GOSPEL FAMILY
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04 mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural.
04 mars : Harmonie-Ecole de Musique : Assemblée Générale  à 20h30 à l’Auditorium.
04 mars : Club Recherche et Communication : Assemblée Générale à 17h au Club.
05 mars : Comité des fêtes en association avec l’Ami du Vigneron et Mille et une Bières à 
Toussieu Choucroute garnie dès 12h00. Dégustation sur place ou à emporter.
05 mars : Temps Danse : Soirée dansante Zumba au Foyer Rural.
08 mars : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h
08 mars : JAH Karaté : Stage de karaté au gymnase L.Tardy de 18h à 20h dirigé par Maître 
KAGAWA, 8ème Dan, Instructeur en chef de la JKS et Président de la commission technique de 
la WKF (World Karate Federation).
11 mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00  et 20h30 au Foyer Rural
12 mars : L’ Association des familles et Amis « Les Colombes » organise un LOTO  de 14h00 à 
17h00 à l’EHPAD. Vente de gâteaux. Ouvert à tous.
12 mars : « Heyrieux Croise les fuseaux » et l’Association photos, Scrap et Patouille : Exposition 
et démonstration au Foyer Rural (voir à savoir).
13 mars : JAH Natation : Matinée andouillettes au Foyer Rural.
Du 14 au 16 mars : Bourse des Bonnes Affaires : Bourse adultes printemps/été au Foyer Rural. 
Lundi 14 de 12h à 17h30 : dépôt – mardi 15 de 8h45 à 18h30 : vente – mercredi 16 de 12h à 15h : 
retrait 
18-19-20 mars : Le Comité des fêtes organise une Tentative du Record du Monde de Diorama de 
Playmobil (voir affiche dans à savoir).
18 mars : Merci TELETHON à 20h au Foyer Rural : Présences et interventions des familles de 
malades, interventions de chercheurs et personnes de l’AFM.  Remerciements aux Bénévoles de 
notre commune et à ceux du Nord-Isère soit environ 145 communes.

18 mars : Centre Social : Dis moi 10 mots à l’Espace Pasteur

► Concert GOSPEL : 

Cette année encore, la Commission Culturelle a organisé un concert de musique Gospel 
en l’Eglise « Notre Dame d’Heyrieux » .

La troupe New Gospel Family ,au palmarès  éloquent : 3 concerts à l’Olympia, 4 concerts 
au Zénith et plus de neuf cents concerts à son actif, avait été retenue, par la Commission 
Culturelle. 
Les chanteurs de New Gospel Family ont su faire participer les spectateurs mais aussi les 
rendre attentifs pendant l’audition de certains morceaux.

Une collecte dont les fonds ont été reversés à l’Association « Les Familles et Amis des 
Colombes » présidée par Patrick ROSET a rapporté 1 366 €.
Dans l’après midi, les résidents de l’EHPAD d’Heyrieux avaient pu assister à un petit   
concert donné  par les choristes. 
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► LE COMITE DES FETES organise :

Tarifs : 2 € adultes – 1 € enfants de 6 à 14 ans et gratuit de 0 à 5 ans
Restauration et buvette.
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19 mars : FNACA et AAC : Commémoration du 54 me Anniversaire du Cessez- Le - Feu du 19 mars 
1962 de la Guerre d’Algérie. Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire 
des Victimes Civiles et Militaires. Horaires des cérémonies: VALENCIN 10 h 00 - HEYRIEUX 11 h 30 
- GRENAY 11 h 30.
Rassemblement place des mairies 1/4 d'heure avant.
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 ressortissants de l'ONAC en 
grande difficulté.
19 mars : JAH Basket : Matinée Lasagnes au Foyer Rural.
20 mars : Amicale des Sapeurs Pompiers : Matinée saucisses-sabodets à la Caserne.
20 mars : Automne Ensoleillé : Thé dansant au Foyer Rural (voir à savoir).
26 mars : JAH Rugby : Soirée années 80 au Foyer Rural à 19h30-Paëlla, fromage, dessert pour 
18 € et 10 € les enfants. Réservations avant le 10 mars.    
28 mars : Comité des Fêtes : Chasse aux Œufs au Foyer Rural (voir affiche). Inscriptions à 10h00

A NOTER



► AMICAL SAPEURS-POMPIERS d’Heyrieux

► L’AUTOMNE ENSOLEILLE : Club des séniors
- Thé dansant 20 Mars 2016 au Foyer Rural d’Heyrieux
A partir de 14h30, animé par l’orchestre <Dina Musette>, organisé par le Club des Seniors de
l ’ Automne Ensoleillé.

Contacts : 04 78 40 56 52  ou 04 78 40 14 43
- Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé, 4 place Paul  Doumer à Heyrieux, le  Dimanche 03 
avril 2016  à partir de 14h00

► Expo de dentelle aux fuseaux et scrapbooking du 12 mars.
Vous qui voulez tout savoir sur la dentelle aux fuseaux pratiquée au Puy en Velay 

depuis 1407 ou sur le scrapbooking, venez au Foyer Rural le samedi 12 mars de 11 
heures à 17 heures.
Les associations "Heyrieux croise les fuseaux" et Photos, Scrap & Patouille exposeront 

leurs travaux, feront une démonstration et pour ceux et celles qui le souhaitent
pourront vous initier à leur passion.
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► Amicale des Anciens et Amis de l’école Don Bosco
Ça y est ! L’association des anciens élèves et amis de l’école Don Bosco a vu le jour et le 

projet de célébrer le 120ème anniversaire de notre chère école est sur les rails ! La date choisie
est le 18 Juin 2016, dans le prolongement de la Kermesse annuelle de l’école.

Les plus anciens comme les plus jeunes, les élèves, les parents d’élèves, les amis sont invités à participer à 
cet évènement et à sa préparation s’ils le souhaitent. Afin de soutenir l’association, nous vous proposons 
d’en devenir adhérent. Pour cela vous pouvez prendre contact avec nous par un petit mot dans la boîte 
de l’école, un courrier  ou encore par l’intermédiaire des adresses électroniques suivantes : 
direction@ecole-don-bosco.fr ou jacques.vichier@wanadoo.fr . N’oubliez pas de mentionner votre nom, 
votre adresse, votre numéro de téléphone si vous le souhaitez, et votre adresse mail afin que l’on puisse 
vous contacter. Si vous êtes en contact avec des anciens de l’école qui ne sont plus sur Heyrieux et qui, 
par conséquent, ne pourront pas lire cet article, merci de les contacter. Plus nombreux seront les 
adhérents et plus cette fête sera une réussite.
Nous vous invitons à nous rejoindre afin que cet évènement soit un moment de retrouvailles et de 
convivialité qui reste dans nos mémoires. Des précisions sur le déroulement de cet évènement vous 
seront données plus tard mais réservez dès à présent la date du 18 Juin…

► Comité des Fêtes : chasse aux œufs le lundi 28 mars au Foyer Rural 

► 3ème édition de courses de caisses à savon :
C’est parti pour la 3ème édition de courses de caisses à savon!
Toujours aussi conviviale et déjantée. Le Service Jeunesse de 
la CCCND organise cet événement ouvert au plus de 11 ans, 
sur la commune d’Heyrieux, en partenariat avec Familles
Rurales Saint Georges/Charantonnay et le Centre Social d’
Heyrieux, le samedi 23 juillet de 9h à 17h.
Vous souhaitez en savoir plus, participer ou parrainer ces 2 courses, intégrer l’équipe d’organisation, 
construire une caisse à savon, constituer une équipe, alors : Rendez-vous le lundi 4 avril à 19h au Foyer 
Rural pour les associations et commerçants du territoire.  
Rendez-vous le mardi 3 mai à 19h au Foyer Rural pour les habitants du territoire.

Les dossiers d’inscription seront mis en ligne à partir du 9 mai sur le site internet des Collines :
www.collines.org, rubrique service jeunesse.

Des véhicules pourront être prêtés pour les 2 courses, mais vous pouvez d’ores et déjà 
construire votre propre caisse à savon !! 

mailto:direction@ecole-don-bosco.fr
mailto:jacques.vichier@wanadoo.fr
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►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 de printemps du 11 au 22 avril. Inscriptions au Centre Social à 
partir du lundi 28 mars.

- Un stage « art plastique » pour enfants 8/11 ans : samedi 26 mars de 14h à 17h au Centre Social. 
Inscription au Centre Social.

•Animation vie locale

•Conte théâtral « Pimprenette et le secret du Prince Grenouille : mercredi 23 mars à 15h au Foyer Rural 
pour enfants dès 4 ans et leurs parents. 

•Concert « faut que ça bouge » : mercredi 6 avril à 15h au Foyer Rural Pour enfants et tout public. 

Réservation obligatoire au Centre Social. Tarif unique 5€

•Conférence « accompagner l’enfant dans l’acquisition de la propreté… » : mercredi 30 mars de 20h à 22h 
à l’espace Michel Fourel à St Just Chaleyssin. Accueil dès 19h30 autour d’un pot d’accueil.

Echanges avec les docteurs HAMY et TROCHU, référents des Etablissements d’accueil du jeune enfant 
Ouvert à tous, parents et professionnels – entrée gratuite –

Pour plus d’infos : EAJE Heyrieux 04.78.40.04.32

•Journée de la femme : mardi 8 mars au Foyer Rural : spectacle « les filles de Mai » Cie Pare choc à 18h30 . 
spectacle gratuit et sur inscription. Exposition sur les acquis des femmes de 14h30 à 18h30 au Centre 
Social.

•Sortie familles : Samedi 2 avril 2016 : balade en montagne, découverte d’un site archéologique. 

inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

► HARMONIE-ECOLE DE MUSIQUE : Participez à la grande chorale et découvrez les percussions à 
l’occasion de la Folle journée d’Heyrieux Musique

Les samedi 4 et dimanche 5 juin prochains, aura lieu la
Folle journée d’Heyrieux Musique. Pendant 24
heures vous pourrez assister à des concerts, 

participer à des ateliers découvertes et des
animations musicales. Un programme complet 

pour découvrir tous styles de musique dans des
lieux et à des horaires inattendus ! 

À cette occasion, deux ateliers participatifs sont ouverts 
à tous les habitants.
La grande chorale : dans la continuité de la Grande Marseillaise de 2015, une chorale éphémère réunira 
200 chanteurs autour du grand orchestre d’harmonie d’Heyrieux. Au programme : la musique de Pirate des 
Caraïbes, un medley des chansons de Serge Gainsbourg et l’Envie de Jean-Jacques Goldman. L'unique 
répétition aura lieu le samedi 4 juin au matin suivie d’une générale avec l’orchestre en début d’après-midi. 
Les trois œuvres seront données en concert le samedi soir à la Salle des sports d’Heyrieux devant 500 
spectateurs.
Un atelier percussions, encadré par les professeurs de l’école de musique, sera également proposé le 
samedi après-midi. Formateur et ludique, il permettra à chacun de laisser libre court à son sens du rythme 
grâce à un dispositif original de percussions sur des bidons. Ces deux ateliers seront ouverts à tous, aucune 
connaissance musicale n’est requise.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er mars (attention, nombre de places limité). Tarif unique : 12 
€ (gratuit - 7 ans) pour accéder à l’ensemble des concerts et ateliers de la Folle journée d’Heyrieux 
Musique. 

Le programme complet sera présenté prochainement.
Renseignements et inscriptions contact@heyrieux-musique.fr ou 04 72 19 49 56

Et retrouvez toutes les informations sur www.heyrieux-musique.fr

mailto:contact@heyrieux-musique.fr
http://www.heyrieux-musique.fr/


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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INSCRIPTIONS TAP 

3EME PERIODE DU 25 AVRIL 2016 AU 5 JUILLET 2016

Afin d’inscrire votre enfant aux TAP pour la période du 25 avril au 5 juillet 2016,

il convient de :

 se connecter sur www.heyrieux.fr,
 cliquer sur « Education »,
 puis portail « parents »,
 entrer vos identifiants personnels,
 cliquer sur Questionnaires,
 cliquer sur le nom de votre enfant,
 saisir votre ordre de préférence (de 1 à 5) par rapport aux packs proposés,
 renseigner les jours de présence aux TAP.

Il est impératif que les jours de participation aux TAP soient tous renseignés de façon identique, quels

que soient les packs choisis.

- valider les informations en enregistrant les données renseignées. Le questionnaire sera ouvert du 7 au 28

mars 2016. Aucune inscription ne sera enregistrée après cette date.

Pour une première inscription, il convient de compléter une fiche de renseignements administratifs et de 

données sanitaires, en Mairie (documents disponibles sur  www.heyrieux.fr). Une fois le dossier traité par la 

Mairie, il vous faudra demander par mail à accueil.mairie@heyrieux.fr, vos identifiants personnels pour avoir 

accès au logiciel.

Le pack attribué à votre enfant sera visible sur le portail « parents » dans la semaine du 4 au 15 avril 2016.

Si vous ne possédez pas d’outil informatique, vous pouvez vous procurer tous les documents à l’accueil 

de la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public.

http://www.heyrieux.fr/
http://www.heyrieux.fr/
mailto:accueil.mairie@heyrieux.fr


Vendredi 4 mars 2016

Après une série de malentendus, Alvin, 
Simon et Théodore comprennent que Dave 
va demander sa petite amie en mariage à 
Miami et risque de les abandonner. Ils ont 
trois jours pour le retrouver et empêcher 
ce mariage. Ils se lancent alors dans un 
road trip à travers l'Amérique : aventure, 

musique et grosses bêtises.

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : 
seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers 
résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, 
et d’autres moins hospitaliers comme le glacial 
Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque 
espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un 
immense éléphant ou une minuscule souris, tout le 
monde a sa place à Zootopia !

Vendredi 11 mars 2016

18h00

Afin de réaliser le rêve 
de son jeune frère 
malade, Léo et leurs 
meilleurs potes 
organisent un faux 
braquage… mais le jour J, 
ils se trompent de 
banque. Le faux 
braquage devient un vrai 
hold-up. Commence 
alors l’aventure 
extraordinaire des Amis 
Publics !Inspirée d'une 
Histoire Fausse

Une série de braquages spectaculaires 
aux quatre coins du monde met en 
péril l’équilibre des marchés
financiers. 

Les criminels opèrent aussi bien 
à motos dans des gratte-ciels new
yorkais qu’en « wingsuits » pour 

s’échapper d’avions au-dessus de 
la jungle. Johnny Utah, une ancienne légende du 
moto-cross devenue agent du FBI, va devoir infiltrer 
le groupe de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne 
d’être à l’origine de ces sidérants braquages. 


