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AGENDA

A NOTER
8 octobre : TELETHON – vide grenier (voir programme en page centrale)
9 octobre : Messe de rentrée à 10h30 à l’Eglise d’ Heyrieux (voir à savoir)
11 octobre ACENAS : Assemblée Générale au Foyer Rural à 20h30.
15 octobre : L’AMRA (L’Association des Muselets Rhône Alpes) : Bourse Placomusophile au Foyer Rural
de 9h à 17h
15 octobre : Les Amis et Familles « Les Colombes » : Thé dansant à partir de 14h00- Entrée gratuiteOuvert à tous. Venez nombreux
16 octobre : Commission Culturelle : Gospel au Foyer Rural à 20h30 (voir affiche)
16 octobre : Sauvegarde de la Nature/APIE : Fête aux marrons dès 11h00 au parc de Fallavier.
17 au 19 octobre : Association Bourses des Bonnes Affaires : Bourse puériculture hiver jusqu’à 12 ans
+ matériels ; Lundi 17 : dépôt de 12h à 17h30 ; mardi 18 : vente de 8h45 à 18h00 ; mercredi 19 : retrait
de 12h à 15h
19 octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h au Foyer Rural
20 octobre 2016 – FNACA : Assemblée Générale des adhérents et Veuves FNACA au BPOS à 17 h00
26 octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h au Foyer Rural
28 octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h au Foyer Rural
29 octobre : Centre Social : Vide grenier jouets à la Salle des Sports (voir à savoir)
29 octobre : JAH Rugby : Matinée cochonnailles – place de la Mairie
31 octobre : Comité des Fêtes : Halloween, à partir de 19h, place de la Mairie ou au Foyer Rural en
cas de pluie. Nous comptons sur votre présence déguisée. Vous pourrez déguster la bonne soupe de
citrouille.
CHANGEMENT D’HEURE…

INFORMATIION

Le passage à l’heure d’hiver se fera le 29 octobre
Les montres seront retardées d’une heure à 3h00 heure du matin, il sera 2h00 heure du matin
Une heure en plus = une heure de sommeil gagnée !

PLU : Réunion publique
Dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation des Sols
(POS) en Plan Local d‘Urbanisme (PLU) prescrite par délibération
du 20 juillet 2010, une réunion publique se tiendra le :

Jeudi 22 septembre 2016 à 19h00, au 1er étage de l’Espace
Pasteur ; lors de cette réunion, le projet de PLU sera présenté.

►Automne Ensoleillé :

A SAVOIR

- Le Club des Seniors organise dans les locaux de l’Automne Ensoleillé, 4 place Paul Doumer, une matinée
Publicitaire ouverte à tous et toutes sans obligation d’achats le lundi 3 octobre 2016 de 9h00 à 12h00, suivie
d’un repas offert à tous les participants. Pour assurer la gestion de cette réunion, veuillez-vous inscrire au Club
des Seniors, 4 place Paul Doumer, avant le 1 Octobre 2016.
Tel 04 78 40 56 52 du lundi au Vendredi entre 14h30et 17h30.
- Le Club des Seniors de l’Automne Ensoleillé vous ouvre ses PORTES, Le Samedi 22 Octobre 2016 à 14h00 et le
Dimanche matin 23 Octobre 2016.

►Les Amis du Jumelage :
Le 12 juin, nous nous sommes retrouvés à Passy (74)
avec nos amis italiens de Busnago pour le pique-nique
traditionnel. Joie des retrouvailles mêlée à une bonne
ambiance ont ponctué cette belle journée.
Le 30 septembre et les 1er et 2 octobre, à notre tour
d'aller en Italie rencontrer nos amis de Busnago pour
un week-end festif. Ils ont prévu, le samedi, la visite
de Mantoue, ville médiévale. Nul doute que ce week-end
d'amitié sera riche en découvertes !

►L’AMRA

► CROIX-ROUGE
Donner son sang pour sauver des vies
Le mercredi 31 Août a eu lieu la collecte de sang organisée par l' EFS (Etablissement Français du Sang). 75
donneurs se sont présentés pour donner leur sang dont 8 nouveaux. Un grand merci leur est adressé pour cette
démarche et leur générosité.
Pour information, la prochaine collecte au Foyer Rural aura lieu le mardi 29 novembre 2016.

► La Paroisse Notre Dame d’Heyrieux : 9 octobre à 10h30 à l’Eglise notre Dame d’Heyrieux, messe
de la paroisse St Hugues de Bonnevaux. Tout le monde est invité, petits et grands, cette célébration
sera suivie d’un apéritif dinatoire au foyer rural. Ceux qui peuvent aider sont les bienvenus. Nous
partagerons un moment de convivialité et de fraternité autour d’une table. Les personnes qui
veulent apporter quelque chose à grignoter seront évidemment bien reçues.

- N’oubliez pas : la rentrée scolaire est faite, la rentrée des catéchismes va se faire prochainement,
si vous ne l’avez pas fait , pensez à faire inscrire votre enfant. Appeler E. Goletto au 06.28.07.67.26.
après 20h ou laisser un message.

► CENTRE SOCIAL : Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87
• L’accueil de loisirs est ouvert :
- les mercredis en demi-journée avec repas : Les inscriptions se font au minimum 48 heures à l’avance.
Le programme d’activités est disponible à l’accueil de loisirs et au Centre Social.

ASSOCIATION

- les vacances d’ automne du 19 octobre au 2 novembre inclus : inscription à partir du 3 octobre.
Prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n°allocataire et quotient familial.

Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87
L’accueil des jeunes est ouvert :
Les mercredis en demi-journée avec repas : une navette est prévue à 12h au collège Jacques Prévert sur
demande à l’inscription.
Les mercredis en demi-journée sans repas : accueil entre 13h30 et 14h au Centre Social
Les vacances d’automne du 19 octobre au 2 novembre inclus : inscription à partir du 3 octobre.
Prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n°allocataire et quotient familial.
Secteur adulte/ famille
Soirée espagnole : samedi 8 octobre au foyer rural
Organisée par le groupe adulte – paella et soirée dansante – tarif 15€ adultes et 8€ enfants (-12 ans)
Sur réservation
Vide grenier enfance (matériel puériculture, vêtements et jouets) : samedi 19 novembre à la salle des
sports. Inscription au Centre Social mi octobre. 2,50€ le mètre linéaire, prévoir pièce d’identité.
Les ateliers complices :
« Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité. Partager un moment
privilégié, échanger avec d’autres parents et des professionnelles de la petite enfance.
Accueil au multi accueil (place Jules Ferry) : de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de
10h45 à 11h45 pour les enfants de 18 à 36 mois
Dates : le 1er samedi de chaque mois – 1/10, 5/11, 3/12, 7/01, 4/02, 1/04, 6/05, 3/06
Séance gratuite – adhésion obligatoire- information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32.
Atelier « touche à tout : un mercredi par mois pour partager avec son enfant (4 à 7 ans) un temps de
loisirs, de bricolage, de cuisine
Date : 1ère séance, mercredi 12 octobre de 15h30 à 17h30 au Centre Social sur le thème cuisine
/Halloween. Inscription obligatoire, 5€ par famille plus l’adhésion

INFORMATIION

► Le C C A S vous informe sur l’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation
Une prestation inter-régimes d’aide au retour à domicile après hospitalisation a été mise en
place, commune à la Carsat, à la MSA et au RSI.
Cette nouvelle prestation vise à apporter aux personnes en GIR 5 et 6 en sortie d’
hospitalisation, une aide pouvant faciliter le processus de récupération à domicile. Il s’agit d’une aide forfaitaire,
sous condition de ressources , d’une durée de 3 mois, d’un montant de 500 €, permettant le recours à l’aide
humaine, du portage de repas, de la téléassistance et des aides techniques.
Lors de la mise en place, elle était réservée aux sorties d’un service de médecine ou de chirurgie. Depuis le 1er
juillet 2016, elle est étendue aux sorties de services de soins de suite et de réadaptation.
La démarche pour déposer un dossier est inchangée ; le dossier est adressé directement à la Carsat par
l’établissement de santé avant la sortie de l’établissement ou par la famille dans les 15 jours suivant la sortie,
sans intervention préalable du service social ou d’une structure évaluatrice.
Un contact téléphonique (et/ou une visite sur place) avec le bénéficiaire est prévu au plus tard un mois avant
l’échéance de la prise en charge par le service social de la Carsat pour les retraités du régime Général afin de
réaliser un point d’étape et examiner les perspectives en fin de prise en charge. Cette prestation forfaitaire est
cumulable avec un PAP (Plan d’Action Personnalisé) et une ASIR (Aide aux Situations de Rupture).

Avec l’ARDH, votre caisse de retraite peut vous aider lors de votre retour à domicile après
une hospitalisation.
- L’ARDH c’est : une demande simplifiée, un montant forfaitaire à utiliser sous 3 mois, ne pas être bénéficiaire de
l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).
- Avec l’ARDH vous pouvez financer : une aide à domicile, de la téléassistance, du portage de repas, du petit
matériel chez vous (barre d’appui dans une douche, chemin lumineux dans un couloir..).
J’organise mon retour à domicile avec l’établissement de santé pour bénéficier des services dès ma sortie, je
dépose ma demande auprès de ma caisse de retraite.
Pour plus d’infos : www.atoutsprevention-ra.fr

ETAT CIVIL
Naissances :
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

22 Juillet : Charlotte KOUTTI
31 Juillet : Yanis SENOUCI ABDENEBI
09 Août : Scott COULAUD GENNIAUX
09 Août : Nessa MAILLOT
16 Août : Mathis VEAUX
18 Août : Melina PRÉAUD-MARTIN
25 Août : Lorenzo ASCATIGNO
03 Septembre : Mattéo DUBOIS

Mariages :
30 Juillet : Noémie CHARBONNIER
Jean-Philippe PIN
20 Août : Emilie CHARDON
Sébastien BIDAUD
20 Août : Maud CHAGNON
Julien RENAUD
10 Septembre : Patricia JOHAN
Louis DA SILVA
10 Septembre : Evelyne DALIN
Alain GRANGER
Décès :
11 Juillet : : Jacqueline MONET
01 Août : Joseph MEUNIER
03 Août : René AGUILAR
17 Août : Andrée PITELET veuve CABELLA
17 Août : louis GARNIER
07 Septembre : Mathilde REY épouse MALBOIS
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A partir de 6 ans
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur
sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un
féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine.
Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci
n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait
connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10
ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans
les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la
description qu’il en fait correspond étonnamment à celui
dont parle son père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille
de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre
en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il
vient, et percer le secret de son incroyable histoire

La traque de Jason Bourne par les services secrets
américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres
en passant par Las Vegas...

