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A NOTER

AGENDA

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 23 décembre, les mardis matin 26 décembre 2017 et
2 janvier 2018.
Permanences Mutuelle : 5 décembre de 9h à 12 h au BPOS
19 décembre de 14h à 17h au BPOS
28 Novembre : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h00.
2 Décembre : JAH Basket : Matinée Saucisson Beaujolais/pommes de terre, devant le Foyer Rural.
5 Décembre : AAC-FNACA : Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Combattants d‘Heyrieux Valencin - Grenay au BPOS à 16 h 00. La présence des adhérents FNACA qui sont également adhérents
de l’Amicale est indispensable.
8 Décembre : Association Vitrines et Métiers : Illuminations place de la Mairie (voir à savoir).
Les 8 et 9 Décembre : TELETHON (voir programme).
9 et 10 Décembre : Commission Culturelle : Marché de Noël (voir à savoir).
13 Décembre : Harmonie : Audition de Noël au Foyer Rural.
14 Décembre : Sou des Ecoles : Arbre de Noël au Foyer Rural.
15 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
16 Décembre : Association « Arrius en scène » : Soirée Humour au Foyer Rural à 20h30 au profit du
Téléthon.
17 Décembre : CCAS : Repas des anciens à la Salle des Sports.
27 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h, 18h et 20h30 au Foyer Rural.
24 Décembre : Messe de Noël à 18h30 à l’Eglise.
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la Saint Sylvestre (voir à savoir).
2EME

INSCRIPTIONS TAP
PERIODE DU 8 JANVIER 2018 AU 6 AVRIL 2018

A SAVOIR

Afin d’inscrire votre enfant aux TAP pour la période du 8 janvier 2018 au 6 avril 2018, 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 20 novembre au 10 décembre 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 de votre enfant dans les packs sera établie par la
coordinatrice du Centre Social. Le pack attribué à votre enfant sera visible sur le portail « parents » dans la semaine
du 18 au 22 décembre 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.
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►Ça tourne dans les rues de notre commune pour le film : « Nos batailles » avec Romain DURIS :
Depuis quelques semaines, vous avez dû remarquer beaucoup d’agitations dans certaines rues.
Le tournage d’un film avec pour vedette Romain DURIS, se déroule actuellement sur notre commune.
Certaines scènes se font la nuit et sont sensées se passer pendant la période de Noël, d’où la nécessité
d’allumer les illuminations par anticipation. Le tournage doit durer jusqu’au 15 décembre.
Le film sera sur nos écrans au printemps 2018.

► La Commission Culturelle :
- Vous donne rendez-vous à la Salle des Sports le samedi 9 décembre de 14h à 21h et le dimanche 10
décembre de 10h à 18h pour le Marché de Noël.
Tout sera mis en œuvre pour vous faire rêver, avant l’heure, avec une décoration digne des fêtes de fin
d’année. Venez nombreux découvrir les stands garnis des produits du terroir, des décorations et articles
de Noël etc… la buvette et la restauration seront assurées par l’APPEL.
Sans oublier le Père Noël.
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- Organise son concours des illuminations. Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au 19 décembre
pour vous inscrire en Mairie.
Le Jury de la Commission Culturelle effectuera la visite vers le 22 décembre.

CCAS

► Dimanche 17 décembre : Repas de nos anciens organisé par le CCAS
dès midi à la salle polyvalente.
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui n’ont pas eu la possibilité d’assister au repas, et qui se
sont inscrits, une distribution de colis se fera les jeudi 14 et vendredi 15 décembre de 9h à 12h en
Mairie.
Afin de ne pas oublier les personnes qui ne seraient pas en mesure de se déplacer, une visite au domicile
de chacun et chacune est prévue.
► Restos du cœur : la campagne hiver 2017-2018 des Restos du Cœur débutera le 1er décembre. Les inscriptions
seront prises à Villefontaine, tous les lundis de 13h00 à 16h00. Pendant les deux semaines d’inscription, le centre
sera donc fermé. Seuls des colis d’urgence seront distribués, après étude du dossier.
►Plan hiver 2017/2018
Le plan hiver 2017/2018 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.

►Isère Fibre : Raccordement de l’habitat collectif au réseau Très Haut Débit Fibre sur notre commune.
Isère Fibre est l’opérateur en charge de l'établissement du réseau fibre, déployé en zone d’initiative
publique, dans le cadre du projet porté par le Département de l’Isère. Ce réseau, ouvert à l’ensemble des
opérateurs pour garantir aux résidents la liberté de choix de leur fournisseur d’Accès Internet (FAI), sera
déployé quartier par quartier.
Isère Fibre propose d’équiper, à ses frais, l’habitat collectif en Fibre optique FTTH, sous réserve de
l’autorisation des copropriétaires ou du propriétaire bailleur.
Cet accord préalable est donc indispensable pour permettre d’équiper les résidences situées sur notre
commune. Cette dernière est obtenue soit par un accord préalable du propriétaire soit, si l’immeuble est
en copropriété, lors de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 24-2 de loi n°65-557 du 10 juillet
1965, par un vote à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés.
Des démarches ont été entreprises en direction des syndics privés et bénévoles identifiés afin de les
informer et obtenir des conventions d’immeuble.
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► Association vitrines et Métiers :
Du 1er au 31 décembre 2017 : Animation commerciale LA CARTE DE FIDELITE, gagnez des chèques
cadeaux.
Le 8 décembre : Animations à partir de 19h00 sur la place de la Mairie : marrons grillés, vin chaud,
chocolat chaud offerts.
Présence du Père Noël et de ses lutins sculpteurs de ballons, accompagnés par la troupe de
musique les ZEUFORIX.
►les Amis du Jumelage : RENCONTRE ANNUELLE HEYRIEUX-BUSNAGO les 22/23/24 septembre 2017
Nos amis italiens sont arrivés le vendredi 22 septembre 2017 dans la soirée, puis ils ont été accueillis
dans les familles.
Le Samedi était prévue la visite du haras national de Cluny : Au pied de l’Abbaye, le Haras national nous
a accueilli. Créé en 1807 pour développer l’élevage de chevaux et répondre aux besoins des armées de
Napoléon, il se consacre désormais aux visites et à la culture.
Cette visite a été suivie d’un repas avec spectacle équestre.
L’après-midi nous avons visité l’Abbaye : L'abbaye de Cluny, fut fondée le 2 septembre 909 ou 910 par le
duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne Guillaume Ier. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une partie des
bâtiments, faisant l'objet de protections au titre des Monuments historiques.
De retour à Heyrieux, la soirée se déroula dans les familles.
Le Dimanche : Un repas pris en commun au Foyer Rural a permis de passer un moment amical tous
ensemble avant le départ de nos amis pour Busnago.

► Le Centre Social, le multi accueil et l’accueil de loisirs enfance jeunesse seront fermés du 26 au 29 décembre
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2017.
Secteur enfance/jeunesse
Les accueils de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et « Les Jeun’s » 11-15 ans sont ouverts pendant les vacances
de Noël du 2 au 5 janvier 2018 inclus. Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87
Séjour neige à Méaudre du 12 au 17 février 2018 : inscription à partir du 15 janvier. Ce séjour est ouvert aux
enfants de 8/11 ans et ados de 12/17 ans.
Secteur adulte/ famille
Saveurs d’ailleurs : jeudi 7 décembre à 12h30. Cette année… les plats traditionnels comme le pot au feu sont à
l’honneur. Tarif : 10€ (café, boisson compris).
Les ateliers parents-enfants :

« Bulles d’échange » tous les samedis de décembre de 9h à 11h (sauf vacances scolaires) 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.
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. Samedi 9 décembre - séance gratuite – adhésion familiale obligatoire de 15€informations et inscriptions au multi accueil 04 78 40 04 32.
« Touche à tout » mercredi 13 décembre à 15h30 : temps de loisirs autour du bricolage pour enfants 4/7 ans
accompagnés des parents. Fabrication de boules de neige. Inscriptions au Centre Social 04 78 40 06 87
Les après-midis au centre social : nous proposons des espaces de rencontre et de partage, ouverts à tous.
Deux rendez-vous sur inscriptions :
mardi 5 décembre à 14h : apprendre à cuisiner des nems.
jeudi 14 décembre à 14h : sortie au marché de Noël à Lyon.
Animation vie locale
Spectacle « Tour du monde jonglé et musical » : mercredi 6 décembre à 18h30 au Foyer Rural , pour enfants dès
4 ans et leurs parents – système de garde pour les petits d’une fratrie sur inscriptions
Puce couturière : samedi 20 janvier 2018 de 9h à 16h au Foyer Rural. Inscriptions au Centre Social le mercredi 13
décembre de 10h à 12h et jeudi 14 décembre de 16h30 à 18h – 3€ le m linéaire

► RAPPEL IMPORTANT : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES avant le 30 décembre 2017

Inscriptions :
- Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de moins de 3 mois.
- Changement d’adresse même d’Heyrieux à Heyrieux : justificatif de domicile de moins de 3
mois.
- Changement de nom, d’état civil : carte d’identité et/ou livret de famille

Eve Tattoo Ink : Tatouage, maquillage semi-permanent, création, reproduction
67 avenue du Générale Leclerc
Sur rendez-vous au 06 24 52 12 51
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NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL
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
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►Le CCAS vous invite à
participer à cette
rencontre

Titres des films
non communiqués
Mercredi 27 Décembre

