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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 2017
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A NOTER : Le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 24 décembre 2016,

le lundi 26 décembre 2016 matin et le lundi 2 janvier 2017 matin

21 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h00 , 18h00 et 20h30 au Foyer Rural.
28 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h00, 18h00 et 20h30 au Foyer Rural.
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des Sports. Sur réservation.

2017
06 Janvier : VŒUX DU MAIRE au foyer rural à 19h30.
08 Janvier : Comité des Fêtes : Matinée vente de galettes des rois au Foyer Rural.
15 janvier : la Troupe de théâtre « A quoi on joue ! » : représentation à 15h au Foyer Rural au profit du
Téléthon
15 janvier : JAH Foot : Matinée boudin au Foyer Rural.
17 Janvier : Association des Amis et Familles « les Colombes » : Assemblée générale à 19h00 à l’EHPAD.
20 janvier : Commission Culturelle: Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
21 Janvier : LAMRA (Association des Muselets Rhône Alpes) : Assemblée Générale à 13h30 au Club de
l’Automne Ensoleillé.
22 Janvier : ACCA : Matinée cochonnaille au Foyer Rural.
27 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural.
27 Janvier : Centre Social : Soirée jeux à l’Accueil du Centre de Loisirs à M.A.Brillier.
27 Janvier : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale aux Cambergères.
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► Plan Hiver 2016-2017
Le plan hiver 2016/2017 est mis en place . Il a pour objectif de mettre à l’abri  les personnes 
les plus démunies dont la vie serait menacée par les rigueurs de l’hiver.
En conséquence, le Préfet de l’Isère rappelle que veiller aux plus fragiles d’entre nous est 

aussi un devoir de citoyen. Si vous vous trouvez en présence d’une personne en difficulté, 
les bons réflexes sont les suivants :
- Composez le numéro d’appel gratuit « 115 » (dispositif chargé de trouver un hébergement aux 
personnes sans domicile fixe).
- Soyez précis dans le signalement de la personne : adresse et difficultés repérées.
- Si la personne apparaît en détresse physique immédiate, signalez le au numéro 15 ; dans tous les cas 
ne laissez pas la personne seule et attendez avec elle les secours.

- Le CCAS d’Heyrieux remercie tous les Heyriards pour leur vigilance.

► RAPPEL : Visite à domicile – Pensez à vous inscrire
Description de l’action : les bénévoles interviendront en binôme, en fonction des attentes et du 
caractère de chacun. Les seniors désireux d’avoir une visite des bénévoles s’inscrivent à l’accueil  de la 
Mairie. Les bénévoles rendent visite aux seniors une fois tous les 15 jours (toujours le même jour et à la 
même heure). Dans ce cadre, ils discutent, échangent, jouent à des jeux de société, etc… Il s’agit de 
passer un moment convivial avec la personne. Les visiteurs bénévoles donnent de leur temps, ils 
apportent réconfort et chaleur humaine, éventuellement en complément des services nécessaires au 
maintien à domicile. En présence de la Vice-Présidente du CCAS, les bénévoles se retrouvent une fois 
par mois afin de se connaître, d’échanger sur leur pratique et les difficultés rencontrées. Ces rencontres 
sont aussi l’occasion d’avoir des retours sur les visites et de prévenir en cas de problèmes.



►Déclaration des ruches 2016 : 
Tout apiculteur, professionnel ou de loisirs, est tenu de déclarer chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements.
La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la 
mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière apicole française et 
l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculteur.gouv.fr ). Cette nouvelle procédure simplifiée 
remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. 
Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur 
numéro d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours 
possible de réaliser une déclaration de ruches en sollicitant un accès informatique 
en mairie. Pour cette campagne 2016, il sera également possible d’utiliser le Cerfa
papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à l’adresse :
DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard-75732 PARIS cedex 15..
Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’ environ 2 mois 
à compter de la réception à la DGAI. Les déclarations réalisées sur papier libre ou 
sur des anciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables.

►Direction Départementale de la protection des populations 
nous informe que la France est exposée à l’introduction du virus IAHP
par sa situation par rapport aux couloirs migratoires d’oiseaux sauvages.
Mesures de prévention et de surveillance : 
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les risques de 
contamination par les oiseaux sauvages, d’oiseaux détenus par des 
particuliers ou des exploitants.
Dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de volailles (basse-cours) : 
confinement des élevages ou pose de filets permettant d’empêcher tout 
contact entre les volailles et les oiseaux sauvages, sans dérogation possible.
Que faire en cas de suspicion en élevage ?
Le détenteur d’oiseaux doit signaler les problèmes de santé à son 
vétérinaire sanitaire. Celui-ci, s’il identifie les critères de signalement IAHP, 
entre en contact avec la DDPP et réalise des prélèvements qu’il fait parvenir 
au laboratoire d’analyse vétérinaire de l’Isère.

Les animaux morts doivent être collectés dans des conditions adaptées, 
comme toute manipulation de cadavre : il est conseillé de mettre des gants 
et de prélever les cadavres dans un sac plastique, lui-même ensuite enfermé 
dans un 2ème sac plastique propre.. Le manipulateur est ensuite invité à se 
laver les mains avec du savon de façon à les désinfecter.

►La Commission Culturelle organise son concours des maisons 
illuminées. Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au 20
décembre pour vous inscrire en Mairie.
Le jury de la Commission Culturelle effectuera la visite vers le 
22 décembre.
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► CENTRE SOCIAL : Rappel horaires d’ouverture du Centre Social 
Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 – vendredi de 
9h/12h et de 14h/17h.
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h – 15h/18h30.
Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les Trouve-Tout » 3-11 ans et « Les Jeun’s » 11-15 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87. 
Les accueils de loisirs sont ouverts pendant les vacances d’hiver du 20 février au 3 mars.
Inscription à partir du 16 janvier. Pour une première inscription, prévoir carnet de santé, attestation CAF pour 
n°allocataire et quotient familial.

Séjour ski du 20 au 25 février 2017 à Méaudre (Vercors)
A destination des enfants à partir de 8 ans et des adolescents jusqu’à 17 ans. 
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.
Secteur adulte/ famille
Saveurs d’ailleurs : 
Les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un menu savoyard au centre social le 5 janvier.
Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscriptions au Centre Social.

Sortie famille : 
Sortie à la neige à Aillon-le-jeune : samedi 4 février
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.

Stages adultes :
Aquarelle : samedi 14 janvier de 9h à 12h.
Sophrologie : samedi  21 janvier  de 9h30  à 11h30.
Vannerie : samedi 28 janvier de 14h à 18h30 et dimanche 29 janvier de 9h30 à 15h30.
20€ à 25€ le stage. Adhésion et inscription obligatoire.

Les ateliers complices :
« Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité, le samedi 7 janvier 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.
Atelier « touche à tout : partager avec son enfant (4 à 7 ans) un temps de loisirs le  mercredi 11 janvier de 
15h30 à 17h30 au Centre Social. 

Animation locale
Fête de l’hiver
Soirée jeux : vendredi 27 janvier à partir de 18h30 à l’accueil de loisirs.
Venez- vous amuser en famille.
Gratuit et ouvert à tous. Une petite restauration sera proposée.

► LA CROIX ROUGE FRANCAISE  : 

Comme chaque année en début de période hivernale, la Croix-Rouge d'Heyrieux et de Saint-
Quentin Fallavier procède à la collecte alimentaire à Intermarché. 2041,77 kg de denrées 
alimentaires ont été collectées pour aider les familles en difficulté. Nous remercions tous les 
généreux donateurs ainsi que les bénévoles qui ont participé à cette collecte.



Dimanche 15 janvier 2017 à 
15h00 au Foyer rural
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►le SMND nous informe des  modifications des horaires d’ouverture au public du siège d’Heyrieux :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Par ailleurs des démarcheurs non mandatés par le SMND font le commerce de calendriers en son nom.
Nous rappelons que le personnel n’est pas autorisé à vendre des calendriers. 

► Ramassage des Sapins de Noël :  du 9 au 13 janvier 2017                                   
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.

► Inscriptions sur les listes électorales : 
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur 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 nom, carte 
d’identité ou/et du livret de famille.



Mercredi 21 décembre

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde 
voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la 
découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais 
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. 
Et personne ne sait pourquoi...
Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure 
d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage 
audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses 
ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée 
du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-
dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique 
riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En 
accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana
va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : 
elle-même.

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du 
livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry 
Potter.
New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand 
danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans les 
rues de la ville : la communauté des sorciers risque 
désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, 
groupuscule fanatique des Non-Maj’ (version 
américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir. 
Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, 
après avoir fait des ravages en Europe, il a disparu… et 
demeure introuvable.
Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert 
Dragonneau débarque à New York au terme d'un 
périple à travers le monde : il a répertorié un bestiaire 
extraordinaire de créatures fantastiques dont 
certaines sont dissimulées dans les recoins magiques 
de sa sacoche en cuir – en apparence – banale. Mais 
quand Jacob Kowalski, Non-Maj’ qui ne se doute de 
rien, libère accidentellement quelques créatures dans 
les rues de la ville, la catastrophe est imminente. Il 
s'agit d'une violation manifeste du Code International 
du Secret Magique dont se saisit l'ancienne Auror Tina 
Goldstein pour récupérer son poste d'enquêtrice. Et la 
situation s'aggrave encore lorsque Percival Graves, 
énigmatique directeur de la Sécurité du MACUSA 
(Congrès Magique des États-Unis d'Amérique), se met 
à soupçonner Norbert… et Tina.
Norbert, Tina et sa sœur Queenie, accompagnés de 
leur nouvel ami Non-Maj’ Jacob, unissent leurs forces 
pour retrouver les créatures disséminées dans la 
nature avant qu'il ne leur arrive malheur. Mais nos 
quatre héros involontaires, dorénavant considérés 
comme fugitifs, doivent surmonter des obstacles bien 
plus importants qu’ils n’ont jamais imaginé. Car ils 
s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui 
risquent bien de déclencher une guerre entre les Non-
Maj’ et le monde des sorciers.

Julien, trentenaire bonne 
pâte et modeste, créateur 
d’applications pour 
smartphone, est fou 
d’amour pour Eva, 
journaliste dans la presse 
professionnelle.
Après avoir accepté la 
demande en mariage de 
Julien, Eva est obligée de le 
présenter à ses parents qui 
résident sur l’île de Ré. Au 
cours d’un week-end de 
folles péripéties, Julien va 
faire exploser sa future 
belle-famille qui ne tenait 
que par des mensonges et 

des faux-semblants.



Mercredi 28 décembre

Prochaines séances de cinéma les 
vendredis 20 et 27 janvier 2017

À 18h00 et 20h30

Deux ans ont passé. Après avoir raté 
leur séparation, les Leroy semblent 
parfaitement réussir leur divorce. 
Mais l'apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent et 
de Florence va mettre le feu aux 
poudres. Le match entre les ex-
époux reprend.

Noël reste éternellement lié aux 
croyances de l'enfance. Julius, qui vit 
dans l'Orphelinat des Grelots, aime ce 
moment plus que tout car il est 
persuadé que c'est le Père Noël qui l'y a 
déposé quand il était bébé. Gregor, un 
autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais 
accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, 
se moque de lui et de ses histoires de 
Noël. Pourtant, un jour Julius est 
transporté dans un monde magique où 
l'on compte sur lui pour sauver Noël 
car le Père Noël a bel et bien disparu !

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs 
employés de l'Agence pour l'Emploi de leur ville. 
Mais leurs résultats sont tellement bons que 
l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les 
trois collègues ont alors la folle idée de créer du 
chômage pour sauver leur poste.


