HEYRIEUX FLASH
N° 264 – Septembre 2018
Projet
« la semaine bleue des Heyriards »
du 8 octobre au 12 octobre 2018
La semaine bleue, ce sont cinq jours consécutifs pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle.
C’est aussi le moment privilégié pour se préoccuper des difficultés rencontrées par nos aînés.
Cet évènement permet à tous les acteurs qui œuvrent auprès de nos anciens d’organiser des animations
de découvertes mais aussi de créer des liens intergénérationnels, l’objectif étant d’inviter le grand public
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les retraités dans notre société.

Renseignements et inscriptions en Mairie : 04 78 40 00 14
Lundi 8 octobre 2018
10h à 12h30 : Intervention par la Gendarmerie sur les arnaques téléphoniques,
portes à portes, sécurité, au Foyer Rural (ouvert à tous – pas d’inscription nécessaire).

CCAS


14h à 16h30 : Forum sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, Isère Adom par le
Conseil Départemental, au Foyer Rural (ouvert à tous – pas d’inscription nécessaire).
14h30 à 16h30 : Chorale conjointe La Fabrique Musicale et l’EHPAD Les Colombes, à
l’EHPAD (ouvert à tous – uniquement sur inscription).

Mardi 9 octobre 2018
9h à 10h : Rencontre sur le thème « Comment c’était avant ? Autour des moyens de
communication », échanges, lectures et atelier fresque avec les enfants des classes
(CE1/CE2) de l’Ecole Don Bosco, à la Médiathèque (ouvert à tous).
9h à 11h : Atelier réflexologie plantaire au Centre Social (sur inscription au Centre
Social 04 78 40 06 87).
9h à 12h30 : Réunion d’information dépistage audio/optique par Solimut au Foyer
Rural (ouvert à tous – pas d’inscription nécessaire).


13h30 à 17h30 : Mobilité et sécurité des conducteurs séniors, atelier 1 plaisir,
sécurité, sérénité, au volant (théorie), par Atouts Prévention Rhône-Alpes, Salle du Conseil
Municipal à la Mairie (uniquement sur inscription).
14h à 17h : Coiffeuse au Centre Social, 2 € la coupe. (Sur inscription au Centre Social
04 78 40 06 87).
14h30 à 16h : Atelier pâtisserie + goûter par les enfants des classes (CE1/CE2) de
l’Ecole Don Bosco, à l’Automne Ensoleillé (ouvert aux adhérents du Club de l’Automne
Ensoleillé).
15h à 16h30 : Atelier créatif avec le multi-accueil à l’EHPAD.

Mercredi 10 octobre
14h30 à 16h30 : Atelier jardin à l’Accueil de Loisirs « Les Trouve Tout » (rue de Bonce) +
partage goûter à la fin de l’activité (ouvert à tous – uniquement sur inscription).

Jeudi 11 octobre

CCAS

9h à 11h : Rencontre sur le thème « Comment c’était avant ? Autour des moyens de
communication », échanges, lectures et atelier fresque avec les enfants de petite et moyenne
section de l’Ecole Don Bosco et les enfants de grande section et CP, à la Médiathèque (Ouvert à
tous).
9h à 12h30 : Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs, atelier 2 (théorie) par
Atouts Prévention Rhône-Alpes, Salle du Conseil Municipal à la Mairie (uniquement sur inscription).
10h à 11h30 : Découverte informatique au Club Informatique à côté de la Médiathèque
(ouvert à tous).
11h à 12h30 : Repas au restaurant scolaire Ecole Elémentaire et maternelle (uniquement sur
inscription).

14h à 16h : Atelier méditation au Centre Social (uniquement sur inscription).
14h à 17h30 : Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs, atelier 3 (pratique) par
Atouts Prévention Rhône-Alpes (uniquement sur inscription) Rendez-vous en Mairie.
14h30 à 15h30 : Dictée et goûter avec les enfants de l’Ecole Don Bosco à l’Automne
Ensoleillé. (Ouvert à tous).
15h30 à 16h30 : Rencontre avec les Amis du Jumelage et les enfants de l’Ecole Don Bosco à
l’Automne Ensoleillé. Présentation de l’association. (Ouvert à tous).

Vendredi 12 octobre
9h à 11h : Rencontre sur le thème : « Comment c’était avant ? Autour des moyens de
communication », échanges, lectures et atelier fresque avec les enfants des classes de CM1/CM2 de
l’Ecole Don Bosco à la Médiathèque (ouvert à tous).
10h à 11h : Gymnastique douce par la JAH Gymnastique Volontaire avec les résidents à
l’EHPAD. (Uniquement sur inscription).
10h à 11h : Présentation d’appareils de Téléalarme par un technicien de Vienne Condrieu
Agglo en Salle du Conseil à la Mairie (ouvert à tous).

15h à 18h : Bilan de la Semaine Bleue avec un goûter partagé. Présentation de la fresque à
l’EHPAD (ouvert à tous les participants du projet - uniquement sur inscription).

A NOTER

A SAVOIR

INFORMATION

AGENDA

De nombreuses démarches administratives étant dématérialisées, une baisse de fréquentation du
service « accueil » de la Mairie a été constatée lors de la permanence du samedi matin ; aussi il a été
décidé qu’à compter du 1er septembre 2018, le secrétariat de Mairie ne sera ouvert qu’un samedi sur
deux, les semaines impaires : ouverture le samedi 1er septembre de 9h à 12h. Les horaires
d’ouvertures du lundi au vendredi sont inchangés.
29 septembre : Arrius en Scène : Spectacle de chansons françaises au Foyer Rural (voir à savoir).
7 octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 15h et 17h30.
13 octobre : LAMRA : Bourse placomusophile de 9h à 17h au Foyer Rural.
13 octobre : CONGRES DES MAIRES au stade des Cambergères et à la salle des sports.
14 octobre : JAH Natation : Matinée poulet rôti au Foyer Rural.
Du 15 au 17 octobre : Bourses des Bonnes Affaires : Bourse puériculture hiver jusqu’à 12 ans + matériels au
Foyer Rural. Lundi 15 : dépôt de 12h à 17h45 et vente de 18h à 20h – mardi 16 : vente de 8h45 à 18h00 –
mercredi 17 : retrait de 12h à 15h.
18 Octobre : FNACA : Assemblée Générale à 16h00 au BPOS
19 octobre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30.
19 octobre : Centre Social : Fête de la soupe à l’accueil de loisirs.
19 octobre : Heyrieux ça Marche ! : Assemblée Générale au Foyer Rural.
20 octobre : JAH Boxe : Matinée boudin , place de la Mairie.
23 octobre : l'ACENAS : Assemblée générale et réunion publique de Association contre l'Extension et les
Nuisances de l'Aéroport de Lyon St Exupéry à 20h30 au Foyer Rural d'Heyrieux www.acenas.fr.
27 octobre : JAH Rugby : Matinée cochonnaille, place de la Mairie.
31 octobre : Comité des Fêtes : Halloween, place de la mairie à 18h00 (voir affiche).

► CONGRES DES MAIRES au stade des Cambergères et à la salle des sports
La Commune accueille le 61ème Congrès des Maires de l’Isère le 13 octobre prochain.
La circulation sera interdite sur l’Avenue du 19 mars 1962, de la Place Jules Ferry à la Rue de la
Pierre des Morts de 5h à 18h.
Comptant sur votre compréhension.

► LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU NORD DAUPHINE nous informe :
Vendredi 05 octobre – à 20h30 – théâtre - Foyer rural - Heyrieux
« 1, 2, 3 ... Scapin ! » Par la Compagnie Avis de Pas Sage
Un classique de Molière dans l’esprit de théâtre de tréteaux avec une note de tarentelle pour faire
un clin d’œil à l’action qui se passe en Sicile.
Info et réservation à la médiathèque d’Heyrieux 04 78 40 53 50.
Tarif : Plein tarif 8 € / Tarif réduit : 5 €*/ Gratuit moins de 10 ans
Possibilité de billetterie sur place.
Aidez-nous à construire une PYRAMIDE DE LIVRES SOLIDAIRE
Donnez à votre médiathèque un livre récent et en bon état (adultes ou jeunesse)
Les ouvrages seront vendus lors de la kermesse organisée par la CCCND le samedi 27 octobre à St
Just Chaleyssin. Les fonds collectés dans la journée seront reversés à deux associations à caractères
humanitaires : Amitié Franco-Béninoise à St Georges d’Espéranche et Solidarité Sans Frontières à
Valencin.

INFORMATION

► LAMRA
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►JAH

BOURSE
PLACOMUSOPHILE

RUGBY

DE 9 H 00 A 17 H 00
SANS INTERRUPTION
FOYER RURAL
Avenue Général LECLERC

Entrée gratuite
Renseignements : 06.14.29.04.95
06.31.94.16.32
ORGANISEE PAR : LAMRA
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►COMITE

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

DES FETES

► Les Amis du Jumelage : Anniversaire du Jumelage – 20 ans

20ème anniversaire
7, 8, 9 septembre 2018 en Italie
Heyrieux - Busnago
Le Jumelage, est la rencontre de deux communes qui entendent proclamer qu’elles s’associent pour
agir dans une perspective Européenne, pour développer entre elles des liens d’amitié de plus en plus
étroits.

A SAVOIR

L’engagement de deux communes
Le jumelage repose sur un double engagement:
-celui de la collectivité, au travers de ses instances municipales,
-mais aussi celui de ses habitants.
Ces deux conditions sont également indispensables pour que le jumelage atteigne ses buts.
Mais ceux- ci ne seraient pas atteints si le jumelage limitait ses ambitions et son mode de
fonctionnement à la seule initiative des élus: les activités de jumelage doivent s’ancrer dans la réalité
quotidienne de tous les habitants.
C’est pourquoi ces derniers doivent être très largement associés à sa réalisation, directement ou par
l’intermédiaire des associations et organisations sportives, culturelles, sociales.

Signature par Monsieur Thollot maire d’Heyrieux et
Monsieur Meazza maire de Busnago en 1998

Festivités à Busnago en 1998 pour la signature de l’acte du
jumelage unissant nos deux villages

A SAVOIR

Pour fêter le 20 ème anniversaire de notre jumelage entre Heyrieux et Busnago, l’Italie et la France ont décidé de faire
participer un grand nombre d’associations de nos deux villages.
Pour ce faire les associations : Temps danse, karaté, foot, tir à l’arc, centre social, ont répondu présentes.
L’avenir c’est notre jeunesse. Nous avons donc demandé aux responsables du Collège Jacques Prévert, notamment la
professeure d’italien Madame Galante de faire participer ses élèves. Ils ont été 13 à se déplacer en Italie, accompagnés
de parents ravis de s’associer à ces festivités.
Bien sûr les adhérents de l’association « les amis du jumelage » étaient présents 43 participants,
La municipalité était également représentée.
Le week-end a été festif (soirée avec spectacles italiens et français), culturel (découverte de Busnago) sportif
démonstrations des différents sports représentés) et orienté vers le social, grâce à l’organisation de tables rondes sur le
thème « la solidarité en temps de crise ».

Nous aurons l’anniversaire retour en 2019 à Heyrieux. La date sera à confirmer.
Nous souhaitons que vous soyez nombreux à participer à l’accueil de nos amis italiens.

► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse : Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans

A SAVOIR

L’accueil est ouvert pendant les vacances d’automne du 22 octobre au 2 novembre inclus : inscription à partir
du lundi 17 septembre à 14h. Prévoir carnet de santé, attestation CAF pour n° allocataire et quotient familial
ou avis d’imposition 2017.
Accueil de Loisirs des jeunes : NOUVEAU : Le centre social d’Heyrieux propose un accueil pour les jeunes de 11
à 15 ans les mercredis de 12h à 18h (possibilité de repas) avec une navette mise en place pour le collège
d’Heyrieux. Les jeunes réalisent eux-mêmes leur programme d’activités par période entre chaque vacance
scolaire.
Durant les vacances scolaires, le secteur jeune accueille les jeunes de 11 à 17 ans de 8h30 à 18h avec une
proposition d’activités variées, culturelles, sportives, des sorties en demi-journée, à la journée ou en soirée.
Pour les vacances d’automne, les inscriptions débutent le lundi 17 septembre.
Le secteur jeunesse, c’est aussi ce que vous en ferez, venez avec vos envies !!!
De plus, le centre social propose de l’accompagnement scolaire pour les élèves du collège d’Heyrieux. Cet
accompagnement est un temps privilégié pour faire ses devoirs, acquérir des méthodes de travail, une
organisation. Les inscriptions ont débuté pour un démarrage après les vacances d’automne.
L’accompagnement scolaire est organisé :
Les lundis scolaires de 17h à 18H30 pour les jeunes scolarisés en 6ème et 5ème
Les mardis scolaires de 17h à 18h30 pour les jeunes scolarisés en 5ème et 4ème
Les jeudis scolaires de 17h à 18h30 pour les jeunes scolarisés en 4ème et 3ème
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le centre social au 04 78 40 06 87
Secteur adulte/ famille : Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : les jeudis 4 et 18 octobre de 9h à 11h et les samedis 6 et 20 octobre de 9h30 à 11h30 au
pôle petite enfance – place Jules Ferry à Heyrieux ; cet espace de rencontre parents enfants accueille les enfants
de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent. Informations au 04 78 40 04 32
ou au 04 78 40 25 59
« Galipette et saut de lapin » rencontre enfants/parents autour de l’éveil corporel : le samedi matin 1 fois par
mois soit 1ère séance le 6 octobre
Partager un moment privilégié avec son enfant, rencontrer et échanger avec d’autres parents et enfants.
Accueil au multi accueil (place Jules Ferry) de 9h45 à 10h30 pour les enfants de 12 à 18 mois et de 10h45 à
11h30 pour les enfants de 18 à 36 mois.
Adhésion familiale obligatoire de 15€ et forfait annuel de 20€. Information et inscription au multi accueil 04 78
40 04 32
Atelier touche à tout «fabrication d’un seau à bonbons pour Halloween » : samedi 13 octobre de 10h à 11h30
au centre social. Adhésion familiale obligatoire de 15€ - plus une participation à l’atelier. Pensez à vous inscrire.
Projet jardin solidaire
Depuis plusieurs mois sur un terrain agricole situé dans la commune, le centre social prévoit le développement
d’un projet autour du jardinage. Plusieurs parcelles individuelles destinées à des familles, à une production
familiale et à une parcelle collective dont la production légumière serait destinée à des structures de solidarité,
pourraient voir le jour. Le principe sur lequel s’appuie le fonctionnement de ce jardin est de donner/recevoir.
Nous sommes à la recherche d’outils mécanisés et manuels afin d’assurer l’entretien et l’aménagement de ce
terrain. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger sur le projet ou faire don à l’association d’outils
dont vous n’auriez plus l’utilité. Nous vous remercions de votre soutien.

►Association Vitrines et Métiers nous informe que vous pourrez retirer des chèques cadeaux chez le
marchand de journaux au « PRESSE PAPIER ».

► Médiathèque d’Heyrieux : Vous êtes nouvellement arrivé sur la commune ?
Pourquoi ne pas profiter d’un abonnement gratuit
à la médiathèques intercommunale d’Heyrieux !
C’est simple ! Si vous avez emménagé dernièrement rendez-vous à la mairie d’Heyrieux pour retirer une enveloppe
contenant les informations permettant de bénéficier d’un abonnement gratuit d’un an à la médiathèque
intercommunale d’Heyrieux et au réseau de médiathèques des Collines du Nord Dauphiné.
L’équipe de la médiathèque vous accueille aux horaires suivants :
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30
Jeudi 15h-17h
Vendredi 10h-12h et 15h-18h30
Samedi 10h-12h
Plus d’informations sur le réseau des médiathèques, nos animations, nos nouveautés.
Rendez-vous sur notre site Internet : http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr

A SAVOIR

► ARRIUS EN SCENE : Ouverture de la deuxième saison de l’association.
Samedi 29 septembre au Foyer Rural
Une grande soirée de chansons françaises vous attend.
Sur les pas de BRASSENS : Le TRIO FLORIMONT vous fera découvrir ou redécouvrir les chansons de ce
grand poète. Il y aura aussi « les copains d’abord » : FERRAT, BREL, RENAUD, GAINSBOUG et d’autres.
A SAVOIR : Tarifs :
12 € sur le site : arriusenscene.com
14€ sur place
Petite restauration Ouverture des portes à 19 heures
Spectacle à 20h30

► Le Club des Seniors de l’ Automne Ensoleillé
Le club des Seniors ouvre ses portes le Samedi 6 Octobre et le Dimanche 7 Octobre matin.
Il sera proposé la vente de bugnes et la vente de tartiflette dès le Samedi 6 à 11h30 ainsi que le Dimanche
matin 7 à 10h00.
Le Club vous propose également une réunion publicitaire le Lundi 8 octobre 2018 à 9 h15 à l' Automne
Ensoleillé, 4 place Paul Doumer, ouverte aux adhérents et non adhérents.
Un repas sera offert à tous les participants, ainsi qu'une terrine de campagne.
Pour une bonne gestion de cette manifestation, veuillez vous inscrire avant le 29 septembre 2018.
Tel 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30.

A SAVOIR

►

ÉVÉNEMENT
Une très grande Marseillaise pour célébrer le Centenaire de la Grande
guerre !
Près de 250 chanteurs amateurs participent à un projet exceptionnel pour
commémorer le Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.
Depuis le 10 septembre, la Fabrique musicale, qui a succédé à l’école de
musique d’Heyrieux, accueille des choristes et des habitants pour préparer
le grand concert de la paix qui sera donné à Heyrieux le samedi 10
novembre prochain. Au programme : la Marseillaise de Berlioz et une
création mondiale, composée pour l’occasion. L’événement est
exceptionnel.

Ils seront plus de 400 musiciens sur scène pour le grand concert de la paix qui sera donné le
samedi 10 novembre à 20h30 à la Salle des sports d’Heyrieux. Ce sera sans conteste le temps
fort du week-end de commémoration de la fin de la Première guerre mondiale organisé par la
Fabrique musicale (voir encadré) et les municipalités d’Heyrieux et de Valencin. L’harmonie
d’Heyrieux proposera, en première partie, un programme original construit autour des grandes
œuvres de la culture européenne allant de Don Quichotte aux Misérables en passant par l’opéra
italien, la musique chorale allemande et le spectaculaire final de la 5e symphonie de
Tchaïkovski. La seconde partie se présentera comme une grande fresque décrivant les affres de
la guerre et célébrant la paix retrouvée. Le dispositif est exceptionnel : autour de l’orchestre
seront réunis une soprano solo, un chœur mixte composé de 250 choristes et habitants du
territoire, un chœur d’enfants réunissant les élèves des écoles de musique, écoles primaires et
collèges d’Heyrieux, Valencin et Lusinay. Deux œuvres majeures seront interprétées : la Grande
Marseillaise de Berlioz, écrite pour « tous ceux qui ont une voix, un chœur et du sang dans
les veines », et Tranchées-Palace, une création mondiale commandée spécialement pour
l’occasion au compositeur d’origine iséroise Benoît Dantin, lauréat du 2e prix du Concours
international de composition Coups de vent 2018.

Une expérience artistique participative
Au-delà du concert lui-même, c’est une démarche globale qui a été mise en place. « La
meilleure manière pour nous de célébrer la paix et la concorde était de réunir symboliquement
une grande diversité de gens autour d’un projet commun, explique Pierre Rousseau, président
de la Fabrique musicale. La musique, comme toute activité artistique ou sportive, favorise la
rencontre, le lien et le partage. » Et l’événement rayonne. Le chœur participatif réunit des
chanteurs de toutes les générations, originaires du territoire de la Communauté de Communes
mais également du Nord du département, de la métropole de Lyon, de la Drôme, de HauteSavoie et même de Tours. « La moitié des participants n’ont jamais chanté dans une chorale ni
pratiqué la musique auparavant, se réjouit
Florent Bonnetain, directeur artistique du projet. C’est l’un de points essentiels de notre
démarche : permettre à chacun de participer à une expérience artistique exceptionnelle,
exigeante tant dans le choix du programme que dans sa réalisation. » Les répétitions sont
encadrées par des professeurs de la Fabrique musicale. « Nous découvrons l’envers du décor. Je
n’imaginais pas tout le travail nécessaire pour se produire en concert. Ce sera d’autant plus
gratifiant au moment de chanter en public » raconte une habitante qui osé franchir le pas. Le
grand chœur participera au concert du samedi soir mais également aux cérémonies officielles
du dimanche 11 novembre aux monuments aux morts à Heyrieux et Valencin.

En résumé, le programme du week-end. Samedi 10 novembre : toute la journée à
Valencin, des activités, défilé, concerts, théâtres, expositions sur le thème de la vie pendant
la guerre ; le concert de la paix à la Salle des sports d’Heyrieux à 20h30 (tarifs 10€/6€).

A SAVOIR

Dimanche 11 novembre : cérémonies officielles (rdv devant la mairie) à 9h00 à Grenay,
10h15 à Valencin et 12h00 à Heyrieux ; exposition du Club recherche et communication ;
banquet républicain à la Salle des sports d’Heyrieux à 13h30 (sur réservation).

L’école de musique d’Heyrieux devient la Fabrique musicale
Le 1er septembre, Heyrieux Musique et l’école de musique de Saint-Georges d’Espéranche ont
fusionné pour donner naissance à La Fabrique musicale. Cette nouvelle association abrite
l’ensemble des activités existantes : les cours de musique, l’harmonie d’Heyrieux, l’ensemble
vocal, les interventions en milieu scolaire et hospitalier mais aussi tous les événements qui
composent la saison culturelle. La création de cette structure commune permet de mutualiser
les moyens et les équipes pédagogiques et administratives, de renforcer la proximité et la
diversité de l’enseignement musical, mais aussi de développer de nouvelles formes de
pratique musicale et des projets de grande
envergure. Deux ans de travail ont été nécessaires à la mise en place de La Fabrique musicale.
Le projet a été conçu et porté avec les municipalités d’Heyrieux et Saint-Georges, les
municipalités partenaires et la Communauté de communes des Collines du Nord-Dauphiné. La
Fabrique musicale compte 300 adhérents, emploie 25 personnes et touche 5 000 personnes
chaque année à travers ses différentes activités. Le concert de la paix se présente comme le
premier grand projet de La Fabrique musicale.

► Marion ESTABLE : 07.83.17.01.78
Résidence l'Arius/ 57 av, du général de Gaulle - 38540 Heyrieux
Réflexologue - Praticienne massages chinois - massages femme enceinte
► Sophie Michaud : 3 rue Paul Painlevé, Heyrieux
Tel 07.67.62.30.71
Mail contact@tao-dao.fr
Activités : Soins traditionnels chinois : acupuncture, moxibustion, ventouses
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (heure de début de rdv) et le samedi matin

► Deux nouveaux pharmaciens :

A SAVOIR

Madame Amélie VAILLANT et Monsieur Romain BOASIS prennent respectivement la relève de Monsieur
VACHERAND (pharmacie de la place de la mairie) et Madame RICHARD , pharmacie de l’avenue Général Leclerc.

►Les petits ateliers de Lara : Ferme Boiton : 58 avenue du général Leclerc. Pour tous renseignements :
06 19 14 57 59 / lespetitsateliersdelara@gmail.com
Boutique vendant des articles d'arts créatifs, animations d'ateliers pour enfants et pour adultes, anniversaires et
autres occasions.
Horaires : Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h20/14h à 19h et le mercredi de 10h à 12h/14h à 19h
Ateliers le mardi : 11h-14h-16h-19h-21h // mercredi : 10h-12h-14h-16h-16h30-18h30 // samedi : 10h-12h-14h16h16h30-18h30.
► Essentiel et domicile – 6 avenue de la République
Un besoin en petit bricolage ? Notre équipe de professionnels est là :
- Vos petits travaux de plomberie / ou d’électricité
- Vos petits travaux de peinture / ou tapisserie
- Le montage de vos meubles, fixation d’étagères…
- Autres petits travaux divers
- N’hésitez plus, venez nous rencontrer ou contactez nous au 04 72 29 10 60
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 :
30 Juillet : Robin CUTTAT
05 Août : Louay OUAER
11 Août : Naomie DUHAZÉ
20 Août : Romane AYGLON
28 Août : Hlu-Nah XIONG
05 Septembre : Noah CASAMATTA
09 Septembre : Maxime CORDOBA
10 Septembre : Mylhan SAINTE-LUCE
20 Septembre : Nathan JACQUART BABE
Décès :

15 Juillet : Marcel ROUX
20 Juillet : Raymonde SEMANAZ
veuve WILMET
19 Août : Alain ESTRAN
31 Août : Raffaelle SCIANIMANICO
31 Août : Dino VERSARI
31 Août : Fernand DEVINAZ
01er Septembre : Danielle KLÄY épouse VUITTON
01er Septembre : Girard MAURIN
17 Septembre : René GARDON
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