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A NOTER

28 Octobre : TELETHON : Vide-grenier à la Salle des Sports ( voir précédent flash).
28 octobre : JAH Rugby : matinée cochonnailles sur la place de la Mairie.
31 Octobre : Comité des Fêtes : Halloween, place de la Mairie à 18h00.
1er Novembre : AAC-FNACA- JAH – Elus : Toussaint : Rendez-vous des élus sur la place devant la
Mairie à 11h15 pour un dépôt de gerbe au cimetière avec l’AAC, la FNACA et les adhérents des
sections sportives de la JAH à 11h30.
3 Novembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et à 20h30 au Foyer Rural.
11 novembre : AAC & FNACA : Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec dépôt de gerbes
au Monument aux Morts. Journée du Souvenir, de Recueillement et de Mémoire envers les jeunes
générations, afin que nul n’oublie les sacrifices de nos aînés, pour que nos générations vivent en Paix
et dans la Liberté retrouvée. Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par la FNACA au profit
de l’ONAC Isère pour aider les Anciens Combattants, Veuves et Orphelins de guerres. Horaires des
cérémonies : VALENCIN : 10 h 00 - HEYRIEUX : 11 h 15 - GRENAY : 11 h 30.
Repas annuel à la salle Polyvalente de Grenay dès 13 h 00.
Réservations: André ODDOUX 04 78 40 03 55 et André BADIN 04 78 40 88 18.
12 Novembre : Club des Seniors : Thé dansant au Foyer rural au profit du Téléthon (voir l’affiche).
12 Novembre : Heyrieux ça marche ! : Loto à la salle des sports (voir affiche dans à savoir).
Du 13 au 15 Novembre : Association Bourse des Bonnes Affaires : Bourse jeux, jouets, livres,
déguisements, au Foyer Rural. Lundi 13 : dépôt de 12h à 17h30 ; mardi 14 : vente de 8h45 à 18h :
mercredi 15 : retrait de 12h à 15h.
Du 17 au 19 novembre : la Troupe « A quoi on Joue ? » Représentation au Foyer Rural (voir affiche).
18 Novembre : JAH Aïkido : Matinée choucroute au Foyer Rural.
18 Novembre : Centre Social : Vide-grenier à la Salle des Sports de 8h à 17h (voir à savoir)
25 Novembre : FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE.
25 et 26 Novembre : Harmonie et Temps ’Danse : Spectacle à la Salle des Sports (voir à savoir).
26 Novembre : Club des Seniors : Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé au profit du Téléthon.
28 Novembre : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h00.

A SAVOIR

AGENDA

le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 25 Novembre
(Foire de la Sainte Catherine)

► La Préfecture de l’Isère nous informe qu’un plan Préfecture nouvelle génération
modernise la relation à l’usager en s’appuyant sur les technologies du numérique et en
généralisant le recours aux démarches dématérialisées qui sont mises en place
progressivement.
Ainsi, depuis le 16 octobre, la Préfecture de Grenoble et les Sous-Préfectures de la Tour-du
Pin et Vienne n’accueillent plus de public aux guichets des permis de conduire et des
certificats d’immatriculation. En effet, à cette date seuls les envois dématérialisés seront
traités.
Pour plus d’informations : http:/www.isere.gouv.fr/

► CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Elections des membres du conseil municipal des enfants.
Les 11 et 13 octobre 2017 ont eu lieu les élections de 8 CM1 pour intégrer l’équipe du Conseil
Municipal des Enfants.
L’école élémentaire Pasteur qui regroupe 63 enfants de CM1 comptait 29 candidats, 14 garçons et
15 filles, qui ont préparé leur campagne pendant 10 jours ; un meeting a même été organisé par les
enseignants cette année afin que les candidats puissent exposer leurs projets à leur camarades et
échanger autour de ceux-ci.
Le 11 octobre, les élèves sont donc passés dans l’isoloir pour voter pour 3 candidates filles et 3
candidats garçons, la parité étant de rigueur.
Toutes nos félicitations à Emma RIBEIRO, Louis MASSON, Faustine MAMET, Pierre Loïck SCHEPF,
Méline OLEICZAK et Romain JULLIEN qui ont été élus.

A SAVOIR

L’école privée Don Bosco, quant à elle, regroupe 16 CM1 et 6 candidats se sont présentés. Un
garçon et une fille étaient retenus et les votes ont été serrés ce vendredi 13 octobre dernier. Toutes
nos félicitations à Elisa LE JELOUX et Martin CASSASSOLES qui ont été élus.
Tous nos remerciements à l’ensemble des candidats qui ont porté leurs projets avec conviction,
ainsi qu’aux équipes enseignantes des deux écoles qui s’investissent et accompagnent les enfants
dans la construction des campagnes électorales et le déroulement de ces élections.

Ces 8 jeunes conseillers fraîchement élus seront installés au sein du Conseil Municipal des Enfants
le 10 novembre prochain et intégreront l’équipe déjà existante des 7 enfants de CM2.
Une nouvelle année de projets s’annonce !! A nos stylos et au travail les enfants !
Karen MATTERA et la
Commission Jeunesse

A SAVOIR
►

.

HEYRIEUX (38)
Dimanche 12 novembre

SALLE DES SPORTS
Ouverture des portes à 12h30
Début des parties 14h00

Renseignements et réservations au
06 83 33 03 76 ou 06 23 61 48 01

2 500 € de lots dont :
1
1
1
1
1

Téléviseur SAMSUNG 101cm
Smartphone
VTT adulte
Tablette tactile
Cafetière TASSIMO...
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► HANDBALL

► Harmonie et Temps ’Danse : BROADWAY LIVE !
Un spectacle musical et chorégraphique inédit
Broadway est le rêve de tout danseur ou musicien : se produire sur les plus célèbres scènes de comédies musicales
de New York. C’est le propos d’un spectacle inédit proposé par Temps Danse et Heyrieux Musique. Un spectacle
musical et chorégraphique : 10 tableaux dansés par les 60 élèves de l’association Temps Danse sur une musique
interprétée en direct par les 50 musiciens de l’Harmonie d’Heyrieux. « Nous avons déjà présenté un spectacle
autour des comédies musicales qui a été un grand succès, explique Scarlett Chapon, chorégraphe du spectacle et
présidente de Temps Danse. Mais c’est la première fois que nous le faisons avec un orchestre live. C’est une
occasion unique qui offre une dimension encore plus festive ! » Au programme des musiques que tout le monde
connaît : Les Misérables, Le Roi Lion, Moulin Rouge, Chicago, Le Fantôme de l’Opéra, L’Opéra de Quat’sous, Singin’
In The Rain, le Cancan d’Offenbach, Mary Poppins… La création sera donnée à l’occasion de la Foire de La SainteCatherine : « Il est important pour nous de donner la première à Heyrieux, précise Pierre Rousseau, président
d’Heyrieux Musique. C’est la première fois que deux associations culturelles de cette importance s’unissent pour
proposer un tel spectacle aux habitants. » Un rendez-vous à ne pas manquer, avant le départ de nos artistes pour
Broadway !
Ce spectacle est l'occasion de soutenir une association qui nous tient à cœur en reversant une partie des
bénéfices à « le rêve des lucioles » http://www.le-reve-des-lucioles.fr/
Broadway Live !
Samedi 25 novembre à 20h30 et dimanche 26 novembre
à 16h00
Salle des sports d’Heyrieux. Tarifs : 15 € / 5 € pour
les 5-12 ans
Renseignements et pré-vente :broadwaylive.heyrieux@gmail.com
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►La Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné vous propose :

► 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 de NOEL du 2 au 5 janvier 2018 inclus : inscription à partir du lundi 27
novembre à 14h. Prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n° allocataire et quotient familial.
Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » tous les samedis de novembre de 9h à 11h dans les locaux du RAM –5 place Jules Ferry à
Heyrieux. Cet espace de rencontre dédié aux enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou
tout autre adulte référent est propice à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, à l’échange entre adultes.
Informations au 04 78 40 04 32
« 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 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.
« Touche à tout » mercredi 15 novembre à 15h30 : temps de loisirs autour du bricolage pour enfants 4/7 ans
accompagnés des parents. Fabrication de mobiles et carillons.
Les après-midis au centre social : nous proposons des espaces de rencontre et de partage, ouverts à tous.
2 rendez-vous à noter :
Le mardi 7 novembre à 14h : venez apprendre à cuisiner des nems.
Le jeudi 16 novembre à 14h : visiter la cité médiévale de Crémieu.
Animation vie locale
Spectacle musical « les aventures extraordinaires de Jules Verne » : mercredi 2 novembre à 15h au foyer rural –
entrée 5€ réservation obligatoire au centre social – pour enfants et tous publics
Vide grenier enfance (matériel puériculture, vêtements et jouets) : samedi 18 novembre de 8h à 17h à la salle des
sports. Il reste des places à vendre. 2,50€ le mètre linéaire.

► CLARESENS : Le bien être à l’évidence
Un nouveau pôle de médecine alternative qui regroupe la Kinésiologie et des soins énergétiques REIKI
Patricia CLAR : 07 71 70 55 31 - Alexandra TIMORE / 06 87 55 89 38
Consultations sur rendez-vous - Résidence RIUS, 57 avenue du Général De Gaulle
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► Théâtre : la troupe « A quoi on
Joue ? »

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 :
16 Septembre : Kassim MATHLOUTHI
21 Septembre : Noa BRANDT
11 Octobre : Jeanne CRUVEILLER
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Vendredi 3 Novembre

Petit Spirou, comme toute sa famille avant
lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera
dès la rentrée prochaine l’école des
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses
copains, va profiter de ses derniers jours de
classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et
pas n’importe comment. Ils décident de vivre
une aventure extraordinaire.

Sous la pression de sa patronne, un
producteur de musique à la dérive décide de
monter un groupe constitué d'un rabbin, un
curé et un imam afin de leur faire chanter le
vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il
recrute sont loin d’être des saints

