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► VŒUX DU MAIRE :
En cette année 2017 mon souhait est que nous puissions connaître la sérénité et vivre en paix avec le reste du
monde. Comme l’a dit Victor Hugo : « Et de l’union des libertés dans la fraternité des peuples, naîtra la sympathie
des âmes, germe de cet immense avenir ou commencera pour le genre humain la vie universelle et que l’on
appellera la paix en Europe ». J’aurais pu commencer mon discours en vous parlant des échéances électorales de
2017. Quand je suis sur le marché, le vendredi matin, je rencontre des personnes qui se posent légitimement des
questions. Vous m’interpelez… vous m’interrogez sur telle ou telle proposition. Vous vous étonnez de telle ou telle
contradiction. Vous me parlez de telle ou telle candidature. J’écoute avec attention vos questions auxquelles, à
mon humble niveau, il est difficile de vous donner des réponses. Néanmoins, vos interrogations démontrent bien
votre intérêt légitime pour les échéances électorales à venir, projetant un bel exercice démocratique au mois de
mai.
EN ROUTE POUR 2017
La feuille de route de 2017 est déjà bien remplie. Plusieurs travaux seront programmés après leur passage dans
les commissions en charge de ceux-ci (voir dans le prochain bulletin n°34 de 2017).
En septembre 2016, nous avons appris que le département avait décidé de maintenir et donc de réhabiliter notre
collège.
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins et de renforcement du pouvoir d’achat des Heyriards et de
solidarité, la Commune d’Heyrieux via son CCAS souhaite négocier un contrat de « couverture santé » groupé,
pour les personnes sans emploi, retraités, travailleurs non-salariés, ayants-droits mineurs ou sous tutelle,
agents territoriaux, salariés en CDD, intérimaires, étudiants, familles, personnes seules, couples âgés, familles
monoparentales… Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs possibles avec un maximum de prestations, la
participation du plus grand nombre est essentielle. Chacun y gagnera si nous nous mobilisons.
IMPORTANT : questionnaire à remplir, voir en dernière page .
VŒUX
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une belle année 2017.
Une année remplie d’espoirs, de sourires, de fous rires même. Oui voilà mes souhaits pour cette année nouvelle.
Je vous souhaite d’accomplir tout ce que vous désirez, d’aller au bout de vos rêves car il est tellement important
de continuer de rêver. Je vous souhaite de merveilleux moments de bonheur et d’insouciance entouré de vos
proches et de ceux que vous aimez.
Pour conclure ce discours, laissez-moi emprunter les mots de Guillaume MUSSO : « Aujourd’hui est le plus beau
jour de notre vie, car hier n’existe plus et demain ne se lèvera peut-être jamais. Le passé nous étouffe dans les
regrets et les remords, le futur nous berce d’illusions. Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir
se coucher. Arrêtons de dire « il est trop tôt » ou « il est trop tard »; le bonheur est là : il est l’instant présent ».
Vous l’aurez compris : Partageons, Savourons chaque instant de notre vie, Et ne permettons à personne de les
gâcher et de regretter quoi que ce soit. Bonne année à tous.

Vœux au personnel

AGENDA

A NOTER :
Jeudi 2 février : Ramassage des encombrants. Pensez à vous inscrire en Mairie
04 Février : Centre Social : Sortie familiale (voir à savoir)
05 Février : FNACA & AAC : Repas détente dès 12h00 au Foyer Rural ; réservations
auprès de Monsieur ODDOUX au 04 78 40 03 55, Monsieur DESCHAYER au 04 72 48 73
48 et vente de bugnes
05 Février : Sou des Ecoles : LOTO à la Salle des Sports, voir affiche dans à savoir.
11 Février : JAH Rugby : Matinée- Place de la Mairie.
11 Février : Commission Culturelle : Soirée Gospel à l’Eglise Notre Dame d’Heyrieux à
20h30 au profit de l’ Association caritative SOURIRE ENSEMBLE.
SOURIRE ENSEMBLE : mission, offrir notre soutien auprès des enfants handicapés afin
de les aider à participer à des activités sportives, culturelles, éducatives et offrir des
moments de bonheur tout simplement.
12 Février : Comité des Fêtes : Concours de coinche à partir de 14h00 voir affiche dans à
savoir.
12 Février : JAH Tennis : Tournoi foot en salle au Gymnase Tardy et à la salle des Sports.
17 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural
17 Février : Heyrieux ça marche : Assemblée Générale au Foyer Rural.
22 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural
24 Février : Comité des Fêtes : Assemblée Générale à 19h00 au BPOS
26 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 15h00 et 17h30 au Foyer Rural
La Commission Communale d’Action Sociale (CCAS)

A SAVOIR

Le Maire, les membres du CCAS et le Conseil Municipal des Enfants se sont retrouvés à l’EHPAD
pour présenter leurs vœux au résidants.
A cette occasion, l’animatrice tenait à remercier les bénévoles qui viennent jouer aux cartes,
emmener les résidants sur le marché, aider lors de la fête de Noël et celle de l’été.
Claire recherche toujours des bénévoles pour organiser encore plus d’activités, si vous souhaitez les
rejoindre, renseignez-vous auprès de l’ l’EHPAD.

►SOU DES ECOLES

►Comité des Fêtes

► 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.
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 jeudi 2
février.
Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscription obligatoire.

A SAVOIR

Sortie famille :
Sortie à la neige à Aillon-le-jeune : samedi 4 février
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.
Stages adultes :
Sophrologie : vendredi 3 mars de 17h à 19h
Art floral : samedi 4 mars à 10h
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 4 février 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. Inscription au 04 78 40 04 32.
Atelier « touche à tout : partager avec son enfant (4 à 7 ans) un temps de loisirs le mercredi 8 février de 15h30
à 17h30 au Centre Social.
Les vacances créatives : partager avec son enfant (7/11 ans) un temps de loisirs le mercredi 22 février à 14h au
Centre Social.
Animation locale
Journée de la femme : spectacle et animation mercredi 8 mars à 19h au Foyer Rural – gratuit, inscription
souhaitée au 04 78 40 06 87
Vide grenier tout objet : samedi 18 mars
Permanences d’inscription : lundi 13 février de 17h à 19h et mercredi 15 février de 10h à 12h

► CLUB des SENIORS : Thé dansant le 26 Mars 2017 au Foyer Rural d’Heyrieux à partir de 14h30 animé
par l’orchestre, « Dina musette » organisé par le Club des Seniors de l’Automne Ensoleillé.
Contacts: du Lundi au Vendredi de 14h30 à 15h 30 au 04 78 40 56 52

► Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : CAISSES A SAVON :« En marge de
la course de caisses à savon qui se déroulera à Bonnefamille le 1erJuillet, le service jeunesse de la
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné organise des ateliers gratuits de
construction et de rénovation ouverts aux habitants du territoire, à partir de 11ans.
Ces temps conviviaux et encadrés auront lieu sur la commune les samedis 25 Février, 25 Mars,
22 Avril, 13 Mai et 10 Juin de 9h à 12h.
Chaque participant pourra ramener sa caisse à
savon, outils et matériel nécessaire.
Le service jeunesse pourra mettre des caisses
à savon et du matériel à disposition si besoin,
pour les participants non équipés.
Les inscrits aux ateliers seront prioritaires à
l’inscription pour la course du 1er Juillet.
Renseignements et inscriptions auprès du
service jeunesse : 04.78.40.57.86 et

A SAVOIR

par mail à jerome.draghi@colines.org

► Dans le cadre de sa programmation culturelle
« Collines en scène », la Communauté de
Communes des Collines du Nord Dauphiné coorganise avec des jeunes du territoire, des auditions
d’artistes de tout âge et genre artistique
Elles auront lieu le 11 Mars 2017 à l’auditorium
d’Heyrieux, et permettront aux talents sélectionnés
de se produire lors du Café des Arts du 20 Mai
prochain.
Les inscriptions obligatoires se feront via le site
internet des Collines
http://www.collinesnorddauphine.fr/LE-CAFE-DESARTS.html

INFORMATIION

► 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, 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.
► L’AUTORISATION PREALABLE A LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS DES MINEURS SUITE A LA
CIRCULAIRE DU 29/11/2016
Ce décret fixe la date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif au 15/01/2017.
- Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.
- Vous trouverez le formulaire CERFA n° 15646*01 sur le site www.service-public.fr et/ou de plus
amples renseignements.
- Le formulaire doit être complété et signé par un titulaire de l’autorité parentale.
- L’autorisation de sortie du territoire est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en
France, quel que soit leur nationalité.
- L’autorisation de sortie de territoire est obligatoire pour tous les mineurs voyageant sans un titulaire
de l’autorité parentale, c’est-à-dire s’il voyage seul ou avec un accompagnateur qui n’est pas le titulaire
de l’autorité parentale.
- L’autorisation de sortie de territoire est exigible quel que soit le document de voyage présenté. La
.présentation du passeport ne dispense pas de sa production.
- Le mineur produit à l’appui de son autorisation de sortie du territoire une copie de la pièce d’identité
du signataire.

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

ETAT CIVIL
Naissances :
18 Décembre : Emmy MADAIRE
19 Décembre : Aaron MASCIA
25 Décembre : Jeanne ROLLAND
28 Décembre : Adam MILARD
31 Décembre : Tristan MOIROUX
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Vendredi 17 février

Lassés d’être les souffre-douleur de leur
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis
voisine où vit la haute bourgeoisie du désert
saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente
dont Ajar est tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront
à traverser le désert à la poursuite de l’amour et
plus encore à la découverte d’eux-mêmes

Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent
d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour
affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et
son équipe. Il entre dans une course
impitoyable afin de récupérer une arme de
destruction massive connue sous le nom de
Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle
équipe d’experts accros à l'adrénaline, Xander
se retrouve au cœur d’une conspiration
menaçant les gouvernements les plus puissants
du monde..

Mercredi 22 Février
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau
contrat avant de lui laisser une seconde chance.
Mais une ombre surgit du passé de Christian et
plane sur les deux amants, déterminée à détruire
un quelconque espoir de vie commune.

Dimanche 26 février

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour redorer son blason tout en
évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses
ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq
candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi
séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide
dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée
par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne
cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic
punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo
surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce
petit monde va venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un
point de vue purement policier sympathique mais
totalement nulle. Dotée pourtant de réelles
compétences, sa maladresse fait d'elle une menace
pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des
voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle
s'entraîne sans relâche pendant son temps libre
pour réaliser son rêve : être la première femme à
intégrer le groupe d'élite du RAID.
.

UNE MUTUELLE NEGOCIEE
POUR LES HEYRIARDS
Ville d’Heyrieux
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins, de renforcement du pouvoir d’achat des Heyriards
et de solidarité, la Commune d’Heyrieux souhaite négocier un contrat de « couverture santé » groupé.
Que vous soyez :



Sans emploi, retraités, travailleurs non-salariés, ayants droits mineurs ou sous tutelle, agents
territoriaux et fonctionnaires, salariés en CDD, intérimaires
Etudiants, familles, personnes seules, couples âgés, familles monoparentales,

la négociation d’une couverture santé complémentaire peut être intéressante pour vous.
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs possibles avec le maximum de prestations, la participation du
plus grand nombre est essentielle. Chacun y gagnera si nous nous mobilisons !
Je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire qui va
nous permettre de bâtir un cahier des charges répondant aux aspirations du plus grand nombre.
Daniel ANGONIN,
Maire d’HEYRIEUX
Président du CCAS d’Heyrieux

Avez-vous actuellement une couverture santé complémentaire ?
□ une mutuelle santé à titre personnel
□ une mutuelle santé par votre employeur
□ la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
□ l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)
□ Je n’ai pas de Complémentaire Santé
Dans votre foyer, qui est couvert par cette prestation ?
□ Adulte 1 âge : ...........................................................................................................................
situation (étudiant, salarié,etc.) : ..............................................................................
□ Adulte 2 âge : ...........................................................................................................................
situation (étudiant, salarié,etc.) : ..............................................................................
□ Autre personne à charge âge : ................................................................................................
situation (étudiant, salarié,etc.) : ..............................................................................
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

âge :
âge :
âge :
âge :

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Vous pouvez télécharger ce questionnaire sur le site de la Mairie www.heyrieux.fr dans la rubrique
Actualité

