HEYRIEUX FLASH
N° 258 – FEVRIER 2018

Concert GOSPEL gratuit à 20h30 en l’Eglise Notre Dame
d’Heyrieux le samedi 10 février 2018
Organisé par la Commission Culturelle d’Heyrieux, au profit
d’une association caritative.

AGENDA

A NOTER

28 février : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural.
4 mars : JAH Natation : Matinée poulets rôtis sur la place de la Mairie.
4 mars : Sou des Ecoles : Loto à la Salle des Sports. Ouverture des portes à 12h30 et début des parties à
14h.
6 mars : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural de 16h15 à 19h00.
8 mars : Centre Social : Journée de la Femme au Foyer Rural.
9 mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h30 et 20h30 au Foyer Rural.
Du 12 au 14 mars : Bourse des Bonnes affaires : Bourse adultes printemps/été. Lundi 12 de 12h à
17h30 : dépôt – mardi 13 de 8h45 à 18h30 : vente – mercredi 14 de 12h à 15h : retrait.
13 mars : Sauvegarde de la Nature : Assemblée Générale à 20h au BPOS.
17 mars : JAH Basket : Matinée lasagnes au Foyer Rural.
17 mars : Association « Les Familles et Amis des Colombes » organise un loto à partir de 14h30 à
l’EHPAD. Ouvert à tous. Buvette et pâtisseries.
17 mars : Centre Social : Vide-grenier à la Salles des Sports.
19 mars : FNACA et AAC : Anniversaire du Cessez-le-feu du 19 mars 1962 de la Guerre d’Algérie.
Journée Nationale du Souvenir et du Recueillement à la mémoire des Victimes Civiles et
Militaires. Horaire de la cérémonie : HEYRIEUX à 17h00.
•Rassemblement place de la Mairie 1/4 d'heure avant.
•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.
23 mars : Commission Culturelle : Printemps du Cinéma au Foyer Rural.
24 mars: Heyrieux musique : Audition annuelle au Foyer Rural.
25 mars : Amicale des Pompiers : Matinée sabodets à la Caserne.
25 mars : Automne Ensoleillé : Thé dansant au Foyer Rural (voir à savoir).
30 mars : Sou des Ecoles : Fête de printemps au Foyer Rural.

INFORMATION

► La Municipalité vous informe :

L’arrêté du Maire d’Heyrieux n°41-2017/P du 6 avril 2017 stipule que le propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal, en
dehors des sites suivants :
Place Gambetta dans le canisite,
Parking des Bosquets dans le canisite,
Rue de la Pierre des Morts dans le caniparc.
En cas de non-respect de cet arrêté, le propriétaire est passible d’une contravention de 3ème
classe d’un montant de 68 euros.
Comptant sur votre compréhension.

► RAPPEL : URGENT : 100 ANS DE LA GUERRE DE 1914/1918 :
Le 11 novembre 2018, nous célèbrerons les 100 ans de l’Armistice de la 1 er Guerre Mondiale.
Pour cette journée historique, la Municipalité et le Club Recherche et Communication souhaitent mettre à
l’honneur ces hommes qui ont donné leur vie pour défendre notre liberté.
Aussi, nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui seraient en possession de documents tels
que photos ou autres de ces glorieux soldats, ou des photos d’époque de notre village et de ses environs.
Nous comptons sur vous. Bien entendus, tous ces documents vous seront rendus.

1914 : Tony Bénédict LAVOUTE, Jean-Baptiste THEVENON, Pierre Joseph MOIRIAT, Léon JAILLET,
Marius TOURNIER, Victor Etienne FOUR, Jean Joseph VERNAY, Joseph Marius GALLIEN,
Marius Pierre MOREL, Joanny JAILLET, Joanny Romain PACALIER, Nicolas PERRET.
1915 : Claude Auguste DURAND, Jean Guy GAUTHIER, Mathieu CHOSSON, Pierre GUIGNARD,
Louis Antoine ROLLAND, Joseph Félix BUCLON, Joseph Louis THEVENON, Jean François
LAVERLOCHERE, Louis Philibert SCHALLER, Jules Joanny DUMOULIN, Jérôme Marius PERRET
1916 : Jean Julien GADOUD, Francisque Nicolas GALLIEN, Francis Marius VERNAY, Eugène SCHALLER,
Joseph André DUMOULIN.

A SAVOIR

1917 : François GAUTHIER, Paul Joseph DUMOULIN, Jules Ambroise CHAPUIS, Joseph TRUCHET,
Marie Alphonse BRUNOT.
1918 : Joanny Alphonse DUMOULIN, Pierre Nicolas QUEMIN, Henri MICHEL, Francisque Benoît
GUIGNARD, Marius François ODET, Frédéric Clément LARCHER, François GADOUD,
Jean Louis DOUBLIER, Vincent VOGEL, Louis Joseph FERRAND, Charles Claudius MANIN
1919 : Marius François DEGOUTTE
1921 : Marius Clément ODET
1922 : Etienne Quentin SADIN
Un recueil des actes et aussi des souffrances endurés par la population civile pendant la Grande Guerre
est en préparation. Pour participer à cette collecte de documents, faites vous connaître à l’accueil en
Mairie.

► La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné :
En marge de la course de caisses à savon qui se déroulera à Charantonnay le 23 juin, le service
jeunesse en partenariat avec Familles Rurales de saint Georges d’Espéranche/Charantonnay, des
ateliers gratuits de construction et de rénovation ouverts à partir de 11 ans.
Ces temps conviviaux et encadrés auront lieu à l’ancienne école maternelle de Charantonnay, les
samedis 17 mars, 14 avril, 26 mai, et 9 juin de 9h à 12 h.
Construire, rénover, customiser ! Chaque participant pourra ramener son véhicule, outils et matériel
nécessaire. Des caisses à savon et du matériel seront mis à disposition si besoin, pour les participants
non équipés.
Les inscrits aux ateliers seront prioritaires à l’inscription pour la course du 23 juin.

► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse : Inscription à l’accueil de loisirs sans hébergement pour
les vacances de printemps du 9 au 20 avril 2018 à partir du lundi 12 mars aux heures d’ouverture
- Secteur adulte/ famille
Les après-midis au centre social : nous proposons des espaces de rencontre et de partage, ouvert à tous. Deux
rendez-vous sur inscription : à 14h, « popote et papote » (cuisine) le 13 mars et « jeudi culturel » (sortie) le 1er
mars
Stage adulte « fabrication de produits d’entretien » : samedi 24 mars à 10h au Centre Social sur inscription
Stage « loisirs créatifs » : le samedi 31 mars « customisation de t-shirt, gri-gri de sacs….
Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » tous les samedis de mars 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
« Touche à tout » mercredi 14 mars à 15h30 : temps de loisirs autour du bricolage pour enfants 4/7 ans
accompagnés des parents. Fabrication « d’une manche à air poisson Koï » -

A SAVOIR

Animation vie locale : Spectacles : mardi 6 mars à 19h au Foyer Rural
Le Centre Social organise une soirée de deux spectacles en lien avec la journée de la femme
Réservation conseillée – entrée libre
Vide grenier : samedi 17 mars à la salle des sports (sous réserve)
Réunion de préparation le 1er mars à 19h au centre social
Pour toute activité, pensez à vous inscrire au 04 78 40 06 87

►Club des Seniors :
Thé dansant 25 Mars 2018 au Foyer Rural d’Heyrieux à partir de 14h00 animé par l’orchestre Dina
Musette, organisé par le Club des Seniors de l’Automne Ensoleillé.
Contact : du lundi au vendredi de 14h30 à 17h 30 au 04 78 40 56 52 ou 06 01 98 06 73
ou par mail : clubseniorsheyrieux@hotmail.com
Dimanche 8 avril : concours de coinche au Club de l’Automne Ensoleillé à partir de 14h00.

►L’Association Véga Environnement
de Diémoz et de la Sauvegarde de la Nature
et de l’Environnement (SNEH) organisent une
soirée de projection gratuite sur « les oiseaux
de nos communes »
le jeudi 8 mars 2018 à20h30,
à la salle intergénérationnelle de Diémoz

A SAVOIR

► GYMNASTIQUE ARTISTIQUE :
Dimanche 21 janvier 2018 à TULLINS : Compétition départementale
Niveau 6 - 11/15 ans
EGHA-AGHE Maëlys : 1ère / BOURNAY Léa : 20ème/ LHERBETE Lilly : 22ème / KUCA Alanis : 26ème / PARRA Chloé : Blessée.
L'équipe des niveaux 6 -11/15 ans termine 5ème – Gros challenge à 4. Il va falloir continuer à persévérer.
Dimanche 28 janvier 2018 à Vinay : Parcours A : Nées en 2010
ARAMANET - TISSOT Luna : 58 sur 60 points /
DIETRICH Océane : 58 sur 60 points /
PEDRON-TROUVE Margaux : 53.25 sur 60 points.
Nées en 2011: VOILLOT Margo : 57.50 sur 60 points /
PETRE Océane : 56.25 sur 60 points /
BOURNAY Jeanne : 54.50 sur 60 points / RIONDET Léonie : 54.25 sur 60 points /MINNITI Livia : 54.25 sur 60 points
ROULIN Clotilde : 49.50 sur 60 points
Toutes ces jeunes gymnastes ont obtenu leur diplôme du parcours A
et sont reparties avec une médaille d'or autour du cou
Bravo pour leur travail mais aussi celui de Mélanie Janin !
Merci aussi à Christophe qui a jugé toute la journée.
Ces pitchounes ont brillé dans leur nouveau justaucorps.
Dimanche 3 et 4février 2018 à Domène : Niveau 8 - 7/8 ans => 1ère sur 6 équipes
NATALIZIO Axelle : 1ère en individuelle / LEHMANN Lucie : 6ème /
JAS Julia & ZAMBARDI Lina : 7ème /
MARINO Lilou : 9ème/ AUTIN Sacha : 16ème
Niveau 8 - 7/10 ans => 2ème sur 8 équipes
ROUSSILOUX Lisa : 3ème / SEUROT Lara : 5ème /
BRETONES Maëlyne : 10ème / SEUROT Melissa : 12ème /
GIROUD Tessa : 13ème / QERIMI Laura : 14ème
Niveau 8 - 7/12 ans => 9ème sur 13 équipes
LASSAIGNE Lysa : 7ème / COLSON Léa : 43ème / RUDEWIEZ Léna : 46ème / LAZARTIGUES Lucie
& PIRON Mahée : 53ème / LAZARTIGUES Élodie : 56ème
Individuelles Niveau 8 - 7/12 ans : ROUSTAN-SAEZ Elly : 49ème /VEDIÉ Carla : 69ème
NIVEAU 7 - 7/10 ans => 1ère sur 6 équipes : LOEUILLET Aténaïs : 2ème / PERIGARD Anaïs : 3ème
GUSTO Lisa & MARTIN Elsa : 4ème / TISSERAND Anouk : 28ème/ BOURNAY Lola : 33ème
Les entraîneurs sont très fiers du travail de leurs gymnastes avec bien sûr des améliorations à apporter lors des
prochaines compétitions. Ces jeunes filles ont su mettre en avant leur justaucorps que nous venons de changer. Coût
financier important pour le club. Les entraîneurs et juges repartent avec la satisfaction d’avoir accompli leur mission.
L'épanouissement pour chacune de nos gymnastes se lisait sur leur visages.
Maintenant préparation pour les prochaines compétitions

CCAS

►Prévention à destination des personnes âgées : Prendre soin de soi, pour mieux
gérer son stress.
Savoir reconnaître son stress dans les situations de la vie quotidienne.
Repérer et évaluer ses effets sur son état de santé
Réfléchir sur les moyens et les méthodes de gestion du stress.
Le CCAS, en partenariat avec Atouts Prévention Rhône-Alpes et CARSAT, organisent des
ateliers stress les vendredis 16 et 23 mars 2018 de 9h à 11h au Club de l’Automne
Ensoleillé.
Atelier gratuit, deux séances de 1h30, en groupe de 15 personnes maximum et réalisé
par des animateurs experts. S’inscrire auprès de l’accueil de la Mairie.

Le samedi 24 mars

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
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Vendredi 9 mars

A partir de 3 ans. Ricky est orphelin. Recueilli par une
famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui
aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la grande
migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long
voyage..

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE,
Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver
leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et
sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible
organisation WICKED.

Vendredi 16 mars

Après avoir vaincu de manière héroïque la
Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la
Princesse des Glaces, n’est toujours pas en
paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses
parents, enlevés autrefois par le Vent du
Nord et de vivre de nouveau en famille,
accompagnée de son frère Kai.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Dans la soirée du 21 août 2015, le
monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été
déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de
Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à
trois Américains qui voyageaient en Europe….

PRINTEMPS DU
CINEMA 23 mars

22h30

Deux ans ont passé. Sébastien est
à l'aube de l'adolescence et Belle
est devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d'une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter sa
montagne.

Valentin D. et Constance Brandt,
un couple d’architectes designers
en vogue préparent le vernissage
de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne
sait, c’est que pour s’intégrer au
monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis….

Après les événements qui se sont déroulés
dans Captain America : Civil War, T’Challa
revient chez lui prendre sa place sur le
trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage
de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi
bien en tant que souverain qu’en tant que
Black Panther.

