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HEYRIEUX
Marché de Noël

Samedi 8 décembre de 14h à 21h
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
à la Salle des Sports
Petite restauration sur place

A NOTER

AGENDA

Le secrétariat de mairie sera ouvert le Samedi 22 décembre de 9h à 12h / le lundi 24 décembre : de
8h30 à 12h, fermé l’après-midi / le samedi 29 décembre : fermé / le lundi 31 décembre de 8h30 à 12h
29 Novembre : Association des Familles et Amis « Les Colombes » vous invite à venir voir ou acheter
le travail réalisé par les résidents lors de la porte ouverte à l’EHPAD de 14h à 17h.
30 Novembre et 1er Décembre : Week-end TELETHON.
4 Décembre : AAC Heyrieux : Assemblée Générale de l'Amicale des Anciens Combattants d'Heyrieux à
16h00 au BPOS. Rappel: les adhérents et adhérentes de la FNACA Heyrieux - Valencin & Grenay sont
également adhérents (es) de l'Amicale: leur participation est indispensable à cette A.G.
8 Décembre : Association Vitrines et Métiers : voir à savoir
8 Décembre : JAH Basket : Matinée tartiflette au Foyer Rural.
8 et 9 Décembre : Municipalité : Marché de Noël à la Salle des Sports (voir affiche).
14 Décembre : Sou des Ecoles : Spectacle de Noël au Foyer Rural.
14 Décembre : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural.
16 Décembre : CCAS : Repas des Ainés à la salle des sports à midi.
19 Décembre : la Fanfare musicale : Audition de Noël au Foyer Rural.
31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la st Sylvestre à la Salle des Sports (voir affiche).

COMMISSION CULTURELLE

► La Commission culturelle vous donne rendez-vous, à la Salle des Sports, le samedi 8 décembre de
14h à 21h et le dimanche 9 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.

► La Commission culturelle 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.

► Heyrieux 11 novembre 1918/2018 un centenaire mémorable !
La grande journée a débuté par l’ouverture du Musée de la guerre de 14-18 mis en place par le Club Recherche et
Communication. Toute la journée les visiteurs ont pu découvrir un Espace consacré aux morts du monument, un
Espace consacré à la collection de Philippe Rémy et à des objets et documents qui ont été confiés au Club et pour
terminer un Espace où des lettres des poilus ont été lues. Visite très appréciée par le nombreux public venu saluer
le travail réalisé.
Puis se fut la remise du livre « triste chronique des Poilus d’Heyrieux » à leurs descendants. Moment fort de la
journée. Ce Livre a été écrit par M. Jean BOJARSKI suite aux recherches précieuses du CRC et est dès à présent en
vente (s'adresser à la Mairie).
Puis ce fut un magnifique lâcher de ballons aux couleurs patriotiques, par les enfants de la commune avec
également une émouvante grappe de 47 ballons au nom de chacun des 47 disparus d’Heyrieux, avant de tous se
rendre place de la Mairie pour défiler jusqu’au monument aux Morts avec les pompiers, la gendarmerie, les
anciens combattants, les élus de la commune...

A SAVOIR

« Il y a cent ans, les cloches des communes de France sonnaient à toute volée, comme aujourd’hui, annonçant la
signature de l’armistice d’une guerre qui a duré plus de 4 longues années. Ce fut un soulagement général… Les
maris, les pères, les fils, les frères allaient enfin revenir dans leurs foyers. Pendant toutes ces années les femmes
prirent le relais, dans les champs, les usines, dans des secteurs qui à l’époque n’étaient pas le leurs ; C’est sur elles
qu’ont reposé l’économie, la fabrique d’armement, la culture de nos terres ; et c’est à elles, souvent oubliées, que
je voudrai en cette date d’anniversaire rendre aussi hommage ».
C’est par ces mots que Daniel ANGONIN Maire de la Commune a débuté son émouvant discours.
Les applaudissements ont salué la Marseillaise chantée avec cœur par la chorale éphémère. Prestation très
appréciée par les anciens combattants et toutes les personnes présentes particulièrement nombreuse en ce beau
dimanche. Toujours excellente la Fabrique Musicale a accompagné et clôturé la cérémonie.

► le CCAS organise le

Dimanche 16 décembre le repas de nos Ainés dès midi à La salle polyvalente.
Pour les personnes ayant 70 ans et plus, qui n’auraient pas eu la
possibilité d’assister au repas, et qui se sont inscrits, une distribution de
colis se fera les 13 et 14 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.
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►

► L’Association des Commerçants et Artisans , VITRINES ET METIERS D’HEYRIEUX, vous

proposent pour le mois de Décembre les animations suivantes :
- Du 8 au 31 Décembre 2018 : Animation commerciale LA CARTE DE FIDELITE, gagnez des
chèques cadeaux
- Le 8 Décembre : Ateliers créatifs pour les enfants sur le thème du 8 décembre ( décoration de
luminions et décoration de bougies ) et spectacle de magie sur le thème de Noel. Animations de
11h00 à 12h10 et de 14h30 à 15h40.
Pour les ateliers créatifs enfants merci de bien vouloir réserver au 06.71.46.04.30
- Les samedis 15 et 22 Décembre : Rendez vous avec le Père Noel chez vos commerçants et
gagnez des chèques cadeaux

A SAVOIR

► Centre Social et Culturel : Le centre social, le pôle petite enfance et l’accueil de loisirs enfance
jeunesse seront fermés du 24 au 31 décembre 2018.
Secteur enfance/jeunesse : Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs les
jeunes de 11-17 ans
Inscription à partir du lundi 3 décembre à 14h pour les vacances de NOEL du 2 au 4 janvier.
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.
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.
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 » : le jeudi 13 décembre de 9h à 11h et les samedis 1 er et 15 décembre 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 22
décembre.
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 au 04 78 40 04 32.
Atelier touche à tout : le deuxième samedi du mois
Samedi 8 décembre de 10h à 11h30 au centre social « fabrication d’une lanterne ». Adhésion familiale
obligatoire de 15€ - plus une participation à l’atelier de 2.50€. Pensez à vous inscrire.
Deux stages « arts floraux » sur le thème « décorations de Noël » :
Pour les adultes : samedi 1er décembre de 10h à 12h.
Pour les enfants à partir de 7 ans : mercredi 19 décembre de 11h à 12h30
Inscription obligatoire au centre social 04 78 40 06 87
PRET DE JEUX
L’espace ludique du centre social « jeux, jouets… Je joue ! » ayant ouvert ses portes durant le mois de
novembre, propose aux plus petits comme aux grands joueurs d’emprunter des jeux de sociétés et
grands jeux en bois à l’accueil de loisirs rue de Bonce.
Moyennant une inscription trimestrielle de 15€ ou annuelle de 45€, vous pourrez emprunter durant
toute cette période, des jeux pour une durée d’une à deux semaines.
Les permanences pour les emprunts se tiennent chaque semaine les mercredis et vendredis de 17h à
18h30 alors n’hésitez pas à passer nous voir.
►la CCCND vous propose le Samedi 15 décembre - spectacle de contes et de papier – 15h00 au Foyer
Rural d’Heyrieux, 61 avenue Général Leclerc : « Les petits papiers de Léopoldine » par la Compagnie
Léopoldine Papier.
Voyage au pays du papier ... Léopoldine est une vraie collectionneuse d'histoires, une raconteuse qui a
plus d'un conte dans ses tiroirs.
Un origami lui rappelle l'un de ses livres en pop-up posé sur une étagère et la voilà qui raconte des
continents, des saisons et des princesses qui en sont peut-être... Il y a aussi un livre qui parle tout seul et
un livre plein de neige !
Public : tout public à partir de 3 ans / Durée : 45 min / Tarif : tarif unique 3 €
Billetterie sur place. Placement libre. Renseignement au 04 78 40 53 50.

►Campagne Nationale de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone.
Le monoxyde de carbone demeure encore une cause de mortalité et d’hospitalisation importantes.
Avec une centaine de décès par an, il reste la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
La saison de chauffe démarre dans le département, cette période de mise en route des appareils de
chauffage se caractérise par un risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone.

A SAVOIR

Comme chaque année, le Ministère en charge de la Santé et le Ministère de l’Intérieur s’associent pour
mener une campagne de prévention et d’information sur les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone. L’objectif de cette campagne est de rappeler au grand public, au moyen de supports
spécifiques, les conseils de prévention lui permettant de se prémunir contre les risques d’intoxication.
Il est notamment rappelé que les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les
conduits de fumée doivent être vérifiés et entretenus par un professionnel qualifié.

Organisé par
le Comité des Fêtes

Menu
Tarif 67 €
Kir offert
Cyrano de foie gras et viande de
grisons et sa mini coque de
compotée de figue
Aumônière croustillant de gambas
Trou Dauphinois
Fondant de chapon farce marron
et foie gras
Mini Gratin de pommes de terre
aux truffes et fagots de haricots verts
Fromage blanc ou sec
Dôme mangue passion et yuzu
Vins et café compris
Soupe à l’oignon à 4h

Renseignements 04.78.40.05.63au Lav’Express, rue Pasteur

Menu

Tarif 26 €

Enfant jusqu’à 12 ans
Cassolette à la reine
Émincé de poulet à la crème
Gratin dauphinois
Fromage blanc
Biscuit roulé chocolat noisette

► L’entreprise FIDUCIAL d’Heyrieux, chemin de Savoyan recherche : Préparateurs de
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commandes (H/F), Magasiniers Réceptionnaires (H/F), Employés d'expéditions (H/F)
en tout 40 postes à pourvoir. Possibilité de suivre une formation qualifiante de niveau
V à partir de janvier 2019.
Madame Dorothée LANTENOIS au 04 27 82 63 51 ou par mail :
contact.recrutement.logistique@fiducial.net

► RAPPEL IMPORTANT : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES avant le 31 décembre 2018

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

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
(semaines impaires)
(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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Naissances
13 Octobre : Livio DA SILVA
19 Octobre : Livia BERGERET
24 Octobre : Lizzie ASTIER

Décès :

07 Octobre : Christine MONEGER
épouse PASCAL
17 Octobre : Jean-René DEGTIAR
26 Octobre : Jeannine LARSONNEUR
veuve MUSELLI
27 Octobre : Christine VERDOIRE
09 Novembre : MOHAMMED RAMICHE
11 Novembre : Anna GIRARDET
13 Novembre : Joseph ROCA

Hôtel de Ville
38540 HEYRIEUX
Mensuel gratuit
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