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La Commission Culturelle organise

Soirée humour avec
Delphine DELEPAUT
SAMEDI 6 mai 2017
Soirée Humour au Foyer Rural à 20h30

Tarifs :
Adultes 8 €
Enfants, Etudiant, sans emploi, PMR 3 € (sur justificatif) -gratuit pour les -10 ans
Réservations au 07.87.85.22.17

AGENDA

A NOTER :
Le secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 15 avril (Pâques),
les samedis 22 avril et 6 mai (préparation des élections présidentielles)
ainsi que le vendredi 26 et le samedi 27 mai (pont de l’Ascension)
1er avril : Temps Danse : Soirée dansante et démonstration de danse , cours géant de zumba etc ... à
19h30 au Foyer Rural.
7 avril : Sou des Ecoles : Fête du printemps au Foyer Rural et au parking des Bosquets.
7 avril : Centre Social : Assemblée Générale à 19h au Centre Social. Accueil à partir de 18h30.
8 Avril : Club des Seniors : Concours de coinche à partir de 14h00 au Club de l’Automne Ensoleillé.
8 Avril : Harmonie/Ecole de musique : Audition de l’Ecole de musique au Foyer Rural à 18h00
14 Avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural.
15 Avril : JAH Rugby : Soirée années 80 au Foyer Rural (sur réservation)
17 Avril : Comité des Fêtes : Chasse aux œufs (voir affiche) au Foyer Rural.
23 Avril : ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 1er tour.
Du 24 au 26 avril : Bourse des Bonnes Affaires : bourse puériculture été, au Foyer Rural.
Lundi 24 : dépôt de 12h à 18h30 – mardi 25 : vente de 8h30 à 18h30 - mercredi 26 : retrait de 12h à
15h.
26 avril : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural.
29 Avril : Amicale des Sapeurs Pompiers : VTT – Rallye de l’Ozon (voir affiche).
30 Avril : FNACA/AAC : Journée de la déportation à l’Eglise.
30 Avril : Heyrieux ça marche ! : Randonnée plaines et collines. Rendez-vous à la Salle des Sports.
7 mai : ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 2ème tour.

Elections Présidentielles :

ELECTIONS

1er tour le dimanche 23 avril 2017 de 8h à 19h
2ème tour : le dimanche 7 mai 2017 de 8h à 19h
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité : carte d’identité, passeport, permis de conduire,
permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat, carte d’élu local avec
photographie délivrée par le représentant de l’Etat, carte d’identité de parlementaire avec
photographie délivrée par le Président d’une assemblée parlementaire, carte vitale avec la
photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d’invalidité civile ou
militaire avec photographie.

Les électeurs et électrices, non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus, ne seront pas admis à
prendre part au scrutin.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur signée.
RAPPEL : 3 bureaux de vote : numéro inscrit sur votre nouvel carte d’électeur :
N° 1 : Mairie
N° 2 : Hall du Centre de Loisirs M.A. BRILLIER
N° 3 : Club de l’Automne Ensoleillé

Lieux des bureaux de vote
:

Hall du centre de loisirs
M.A.BRILLIER 2
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► La Sous Préfecture nous informe que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Préfecture Nouvelle
Génération (PPNG), les cartes d’identité se feront uniquement dans les communes qui s’occupent des passeports.
Les demandes s’effectueront seulement sur RDV à
VIENNE : - Mairie : 04.74.78.30.00/Maison de quartier MALISSOL : 04.74.16.16.50/ Maison de quartier
d’ESTRESSIN : 04.74.31.19.20/ Maison de quartier l’ISLE : 04.74.31.19.40
- L’isle d’Abeau : 04.74.18.20.00
- Bourgoin Jallieu : 04.74.93.00.54 ou sur site internet www.bourgoinjallieu.fr
- Crémieu : 04.74.90.70.92
- La Tour du Pin : 04.74.83.24.44
- Villefontaine : 04.74.96.70.32
- Saint Priest : 04.72.23.48.62 ou 04.72.23.48.93
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Pré-demande CNI » est mis en place à
compter du 21 mars 2017 pour une première demande de CNI ou un renouvellement.
La demande de CNI, ou le renouvellement de celle-ci, repose actuellement sur le document CERFA n°12100*02
(ou 12101*02 pour les mineurs). Le nouveau téléservice permet de recueillir, de manière dématérialisée, les
informations présentes sur ce CERFA.

► Le service du cadastre nous informe qu'il va procéder à la mise à jour du cadastre à compter de
mi-mars. Ces travaux vont consister essentiellement en des opérations de mesurage sur le terrain
pour faire figurer les constructions nouvelles et les piscines sur le plan cadastral.
Ceux-ci seront conduits par Monsieur Vincent DEBOUT, géomètre du cadastre, qui sera muni d'une
carte professionnelle attestant de son identité.

Mairie d’Heyrieux

COMMISSION SCOLAIRE : TAP
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INSCRIPTIONS TAP
PERIODE DU 2 MAI AU 7 JUILLET 2017

Afin d’inscrire votre enfant aux TAP pour la période du 2 Mai 2017 au 7 Juillet 2017, il convient de se
connecter sur le site www.heyrieux.fr,
cliquer sur « Education »,
puis portail « parents »,
puis entrer vos identifiants personnels,
cliquer sur Questionnaires,
cliquer sur « saisir le questionnaire » correspondant à votre enfant,
saisir obligatoirement votre ordre de préférence de 1 à 5 par rapport aux packs proposés,
renseigner les jours de préférence aux TAP pour chaque pack sélectionné,
valider les informations en enregistrant les données renseignées.
Vous devez choisir un pack complet, vous ne pouvez pas sélectionner différentes activités sur
plusieurs packs.
Le questionnaire sera ouvert du 13 Mars au 2 Avril 2017. Aucune inscription ne sera enregistrée
après cette date.
Pour une première inscription : une fiche de renseignements administratifs et le règlement intérieur
vous seront remis par l’accueil de la Mairie ; vous pouvez également vous procurer ces documents sur
le site internet www.heyrieux.fr
La fiche de renseignements administratifs, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire de liaison
complétées seront à rendre en Mairie. Une fois le dossier traité par la Mairie, vos identifiants
personnels pour avoir accès au logiciel vous seront envoyés par l’accueil de la Mairie.
La totalité des vœux sera ainsi recensée et l’attribution des packs sera établie par la coordinatrice du
Centre Social. Le pack attribué sera visible sur le portail « parents » dans la semaine du 10 au 14 Avril
2017.
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.

► CENTRE DE VILLEFONTAINE : campagne ÉTÉ 2017
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La campagne débutera le mardi 28 mars 2017 (semaine 13) pour finir le 17 novembre (semaine
46).
Le centre fermera deux semaines en août (du 12 au 20)
Permanences pendant la campagne ÉTÉ 2017 :
- Pour les inscriptions : ► Uniquement les mardis matins de 9h à 12H00
- Pour les distributions :
►Les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h.
►les Aides à la personne (étude budgétaire, microcrédit, rédaction de courriers….)
► Les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h.
Aucune inscription les jours de distributions.
Les colis d’urgence ne seront servis qu’en fin de distribution, à partir de 16 heures 30.
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► Le Club des Seniors organise un voyage d'une journée le jeudi 13 Avril à Bourg en Bresse.
Le matin visite du musée de la mécanographie puis repas et visite du petit train de Châtillon sur
Chalaronne l'après midi.
Coût 36 € pour les adhérents et 41€ pour les non adhérents. Le prix comprend : le transport, le
repas, les visites ou animations.
Contact du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 au 04 78 40 56 52 ou au 06 01 98 06 73

RAPPEL : Concours de coinche le 8 Avril à partir de 14h00

► 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 de printemps du 17 avril au 28 avril.
Pour une première inscription, prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n°allocataire et quotient
familial.
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Secteur adulte/ famille
Le Centre Social met en place plusieurs créneaux permettant de se rencontrer, de partager des
savoirs,…
Pause détente.
C’est quoi ? Un atelier convivial favorisant la rencontre, l’échange.
C’est quand ? Tous les mardis de 14h à 16h.
Pour qui ? Ouvert à toutes personnes désirant sortir du quotidien, rencontrer d’autres personnes.
Pourquoi faire ? On fait des balades, des loisirs créatifs, du jardinage,… L’animatrice reste ouverte à
toutes nouvelles idées à partager ensemble.
Comment faire ? Venez nous rencontrer, on vous dit tout.
La parentalité : conférence sur « Accompagner l’enfant dans l’acquisition de la propreté », mardi 4
avril à 20h à Diemoz au hall des sports (à proximité des tennis).
Accueil dès 19h30 autour d’un pot d’accueil – échanges avec les docteurs Hamy et Trochu, référents
des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant – inscription à l’EAJE Heyrieux 04 78 40 04 32.
Saveurs d’ailleurs :
Les cuisinières du groupe saveurs d’ailleurs vous proposent un menu alsacien au Centre Social le jeudi
13 avril.
Tarif : 10€ (café, boisson compris). Inscription obligatoire.
Sortie famille :
Sortie à l’aquarium de Lyon : samedi 8 avril.
Sortie au safari de Peaugres : samedi 17 juin.
Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial.
Les ateliers complices :
« Galipette et saut de lapin » : rencontre enfants/parents autour de la motricité, le samedi 1er avril 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 12 avril
de 15h30 à 17h30 au Centre Social.
Animation culturelle
Conte théâtral « le petit théâtre de Pétronille et Sidonie »: mercredi 26 avril à 15h au foyer rural –
entrée 5€ - réservation obligatoire à l’accueil du Centre Social – enfants dès 3 ans et leurs parents.

INFORMATIION

► GARAGE HEYRIEUX AUTO DEPANNAGE-BOSCH CAR SERVICE nous informe que suite au sinistre du
22 janvier dernier, le garage vous accueille dans ses nouveaux locaux, rue de l’industrie au fond de
l’impasse.
Tél : 04 72 48 78 71 / fax 04 72 48 70 61
mail : heyrieuxautodepannage@orange.fr

►Pharmacie VACHERAND : Coordonnées téléphoniques (numéros erronés dans le bulletin)
Tél. : 09 52 39 18 11
Fax : 09 57 39 18 11
Mail : pharmacie.vacherand@free.fr

►La classe 82 organise un banquet des 55 en date du 16 septembre 2017.
Toutes personnes heyriardes, anciennes ou nouvelles peuvent s’adresser à :
Nicole au 06 24 82 47 54
René au 06 49 37 54 17
Geneviève au 06 79 87 38 82
le

26 mars

N’oubliez pas !
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 :
26 Février : Mila DUMOING
28 Février : Robin DUBACH
1er Mars : Juliana FAURE
06 Mars : Mia MONTEBELLO
10 Mars : Lucas FERREBOEUF
14 Mars : Lévan GARCIA
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Vendredi 14 AVRIL

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle,
jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec
son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une
nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de
voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre
sa place, ignorant que sous le masque du monstre se
cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle,
mais victime d'une terrible malédiction.

Le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la
mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps
restée méconnue est enfin portée à l’écran

Mercredi 26 AVRIL

Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants
en dernière année de fac. Par manque de confiance
en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens.
Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer
ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami
d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va
l’aider…

Un bébé hors du commun qui porte un
costume et adore les sushis va, avec l’aide
de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place
une stratégie pour déjouer les plans terribles
de la société ToutouCo

Vendredi 28 AVRIL
20h30

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et
Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale.
Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le
monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses
proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors.

