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MUTUELLE NEGOCIEE : La réunion publique concernant la présentation de la mutuelle négociée
s’est tenue le mercredi 20 septembre au Foyer Rural. Plus de 120 personnes ont participé à cette
dernière.
SOLIMUT a présenté son offre dédiée aux habitants d’Heyrieux ainsi qu’à ceux des 7 communes
partenaires de la mutuelle négociée.
Les personnes intéressées par cette mutuelle pourront rencontrer des conseillères de SOLIMUT lors
des permanences suivantes :
- Vendredi 6 octobre de 9h 00 à 12h00 au Foyer Rural
- Samedi 28 octobre de 9h00 à 12h00 au BPOS

MUTUELLE NEGOCIEE

Fort du succès de cette réunion, une permanence supplémentaire est fixée le 3 octobre de 13h00
à 17h00 au Foyer Rural.
Des dates de permanences pour les mois de novembre et décembre vous seront communiquées
prochainement.

A NOTER :
PERMANENCES DE LA MUTUELLE NEGOCIEE :
Mairie de Bonnefamille : 2 et 18 octobre de 14h30 à 18h00 en mairie
Mairie de Oytier Sy Oblas : 4 octobre de 9h00 à 12h00 et le 11 octobre de 14h00 à 18h00 en
mairie
Mairie de Roche : 7 et 21 octobre de 9h00 à 12h00 en mairie
Mairie de Valencin : 12 et 26 octobre de 9h00 à 12h00 en mairie
Mairie de Grenay : 13 et 20 octobre de 14h00 à 18h00 – Salle P.Burdier
Mairie de St Just Chaleyssin : 14 octobre de 9h00 à 12h00 et le 24 octobre de 14h00 à 18h00 à la
salle Orange

Vendredi 6 octobre

Alors que Gru, totalement déprimé par sa
mise à pied, tente de trouver une nouvelle
voie, un mystérieux individu se présente
pour l’informer du décès de son père. Dans la
foulée, il lui annonce l’existence d’un frère
jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir
d’une rencontre……

François Foucault, la quarantaine est
professeur agrégé de lettres au lycée Henri
IV, à Paris. Une suite d’évènements le force
à accepter une mutation d’un an dans un
collège de banlieue classé REP +. Il redoute
le pire. A juste titre.

Vendredi 20 octobre

18h00

Dépassé par une nouvelle
génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il adore. Pour
revenir dans la course et prouver,
en souvenir de Doc Hudson, que le
n° 95 a toujours sa place dans
la Piston Cup, il devra faire preuve
d’ingéniosité……..

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope,
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans
nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus
amants… La situation devenant intenable, ils décident de
rompre. Mais après une ultime nuit d’amour passionnée,
le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent
chacun dans le corps de l’autre ! Pour protéger leur
secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de
l’autre. C’est le début des complications.

Mercredi 25 octobre

Georges Glousse et Harold Golade,
deux copains de CM1 à l'imagination
fertile, créent une BD qui raconte
l'histoire d'un super-héros un peu
barré, le Capitaine Superslip ! Un
jour, alors que M. Chonchon, leur
proviseur hargneux, menace de les
séparer en les plaçant dans deux
classes différentes, ils l'hypnotisent
et le transforment en… Capitaine
Superslip !

Max est traiteur depuis trente ans.
Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd'hui c'est
un sublime mariage dans un château
du 17ème siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné….

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs. En 2049, la
société est fragilisée par les nombreuses
tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie.
L’officier K est un Blade Runner : il fait
partie d’une force d’intervention d’élite
chargée de trouver et d’éliminer ceux
qui n’obéissent pas aux ordres des
humains….

AGENDA

A NOTER
30 Septembre et 1er Octobre : Automne Ensoleillé : Journées portes ouvertes à partir de 10h00. Vente de
bugnes et pour la première fois, vente de tartiflette.
6 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural.
7 Octobre : Association « Arrius en scène » : Soirée Humour à 20h30 au Foyer Rural
14 Octobre : Les Amis et Familles « Les Colombes » : Thé dansant à partir de 14h00- Entrée gratuite- Ouvert à
tous. Venez nombreux.
15 Octobre : TELETHON : Heyrieux VTT (voir affiche)
Du 16 au 18 Octobre : Bourse des Bonnes Affaires : Bourse puériculture hiver jusqu’à 12 ans + matériels au
Foyer Rural. Lundi 16 : dépôt de 12h à 17h30 ; mardi 17 : vente de 8h45 à 18h00 ; mercredi 18 : retrait de 12h
à 15h.
19 Octobre : FNACA : Assemblée Générale des adhérents et Veuves FNACA au BPOS à 17h00.
20 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer.
21 Octobre : LAMRA –: Bourse Placomusophile au Foyer Rural (voir à savoir).
22 Octobre : JAH Boxe : Matinée boudin, place de la Mairie.
25 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h – 18h et à 20h30 au Foyer Rural.
28 Octobre : JAH Rugby : Matinée cochonnailles , place de la Mairie.
28 Octobre : TELETHON : Vide-grenier à la Salle des Sports (voir affiche).
31 Octobre : Comité des Fêtes : Halloween, place de la Mairie à partir de 18h00 (voir affiche).

A SAVOIR

► Monsieur Jean-Pierre BARBIER, Président du Département, nous informe que soucieux d'être davantage au
plus près du terrain, des concitoyens et de leurs attentes, il a décidé d’initier des permanences dans les territoires
du département.
Ainsi, il tiendra une permanence le vendredi 6 octobre 2017 de 8h30 à 12h00 à la Maison du territoire de
Bourgoin Jallieu, sise 18 avenue Frédéric Dard.
- De 8h30 à 10h00, il recevra les personnes qui souhaiteront le rencontrer sur rendez-vous. Les intéressés
devront contacter pour cela son cabinet à l’adresse : president.secretariat@isere.fr
ou via le site internet : www.isere.fr/prendre-rdv-president
- De 10h00 à 12h00, il sera à la disposition de toutes personnes voulant le rencontrer, sans rendez-vous.
► La CCI Nord Isère : nous informe que pour la 13ème année, elle organise du 16 au 25 octobre 2017
l’opération « Journées Portes Ouvertes des entreprises du Nord Isère». La CCI s’attelle à favoriser les
dynamismes et les passerelles entre les entreprises et les habitants du territoire. Depuis sa création, 403
entreprises ont participé et accueilli près de 40 000 visiteurs. Chaque année, cette opération rencontre un vif
succès, tant au niveau des entreprises qui ont un moyen de communication supplémentaire, qu’au niveau des
visiteurs qui sont de plus en plus nombreux à découvrir les acteurs économiques de notre territoire.
L’entreprise Crédit Mutuel, implantée sur notre commune, participe à cet évènement le 25 octobre à 9h30.
Ceux qui sont intéressés, doivent s’ inscrire sur le www.jpo.nord-isere.cci.fr

►Association « ARRIUS EN SCENE »
Premier spectacle proposé par l'association le samedi
7 octobre 2017 à 20h30 au Foyer rural.
Soirée humour avec Aymeric LOMPRET entendu sur
« RIRE ET CHANSONS »
Ouverture des portes dès 19h30, petite restauration
sur place.
Réservations : 06 52 96 25 19 ou :
www.reservation.arriusenscene.com

A SAVOIR

► LAMRA : les Amis du Muselet Rhône Alpin

► COMITE DES FETES

A 18H00
…Amis
Vampires
Fantômes
Sorcières
Diablotins
… et autres
Monstres

Venez Hanter les rues d’Heyrieux
Et Goûter. A vos risques et périls
La Mystérieuse soupe à la Citrouille
IPNS

► JAH Natation :
Les
. cours de natation ont repris depuis le 16 septembre
à la piscine de Saint Quentin Fallavier.
Il reste encore quelques places disponibles
dans les séances :
- 13h30 à 14h30 pour les enfants
- 15h30 à 16h30 pour ados et adultes
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
- Alain MAZERAT : 06 59 13 26 53
- Simone BIETRIX : 04 78 40 51 67

► CENTRE SOCIAL :
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
L’accueil est ouvert pendant les vacances d’automne du 23 octobre au 3 novembre inclus : inscription à partir
du lundi 2 octobre à 14h. Prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n° allocataire et quotient familial.
« 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 9h45 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de 10h45 à
11h45 pour les enfants de 18 à 36 mois.
Dates : les samedis 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 3 mars, 28 avril et 2 juin
Séance gratuite – adhésion familiale obligatoire de 15€- information et inscription au multi accueil
04 78 40 04 32.
Atelier adultes « « fabrication de produits ménagers » : samedi 21 octobre à 10h au Centre Social. Adhésion
obligatoire de 8€ - A l’inscription, participation de 5€ pour cet atelier.
Animation locale : Spectacle marionnettes « ma petite poule rousse » : mercredi 4 octobre à 15h au Foyer Rural
– entrée 5€ réservation obligatoire au Centre Social – enfants dès 3 ans et leurs parents
Fête de la soupe : samedi 13 octobre à 19h au centre de loisirs. Une soirée pour petits et grands dans une
ambiance conviviale.

A SAVOIR

Vide grenier enfance (matériel puériculture, vêtements et jouets) : samedi 18 novembre à la salle des sports.
Inscription au centre social mi-octobre (date à confirmer). 2,50€ le mètre linéaire, prévoir pièce d’identité.

►L’Association « Les Amis du Jumelage » recherche un professeur d’italien pour des cours à raison
de 1h30 à 2h00 par semaine, le soir.
Renseignements auprès de Madame Elisabeth VICHIER au 06 71 12 66 82

► Le Club des Seniors de l’ Automne Ensoleillé vous ouvre ses portes.
Le Samedi 30 Septembre 2017 à 11h30 et le Dimanche matin 1er Octobre 2017 à 10h00.
A cette occasion, il sera proposé comme chaque année, la vente de bugnes et également, pour la
première fois, la vente de tartiflette.
- Réunion publicitaire le 2 octobre 2017 à 9 h15 à l' Automne Ensoleillé, ouverte aux adhérents et non
adhérents
Un repas sera offert à tous les participants.

►ATTENTION LE PASSAGE A L’HEURE D’HIVER
SE FERA LE 29 OCTOBRE

Ce soir, on passe à l’heure d’hiver.
N’oublie pas…On RECULE d’une
heure… A 3 h du matin, il sera en
réalité que 2h..rienqu’chat !

► Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre

INFORMATIIONS

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
•La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
•La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
•Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
•Téléphone : 01 49 55 82 22
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

► Le mois du jardinage chez Essentiel & Domicile
Vos extérieurs sont à l'honneur. Pour les sublimer notre équipe sort le grand jeu ( haies parfaitement
taillées, pelouse régulières, nettoyage des abords... ).
Possibilité d'abonnement pour un extérieur impeccable toute l'année.
Frais de déplacement offert. Tél : 04 72 29 10 60
www.essentiel-domicile.fr /
heyrieux@essentiel-domicile.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

18 Juillet : Abdelhadi SEMLALI
11 Août : Eliott MARCY
16 Août : Côme FERNANDEZ
28 Août : Achille VIDAL
12 Septembre : Loé JORQUERA

Mariages :
12 Août : Elodie SCHAEFFER
Maud REVYRAND
17 Août : Karen LACROIX
Ibrahima SENE
19 Août : Julie BAUDIN
Mehdi KAHLOUCHE
09 Septembre : Xiao SUN
David CHIA
16 Septembre : Charlotte BROIZAT
Sylvain BELAIDI
Décès :
03 Août : Patrick DIETRICH
03 Août : Pierrette VACHER veuve REVOLAT
10 Août : Marie Louise NEMOZ veuve VERNAY
11 Août : Aurélie DRAN
03 Septembre : Hélène ANDREONI
épouse CHARBONNIER
13 Septembre : Renée ANDREONI
veuve COLOMB
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