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Nous souhaitons aux Heyriardes et Heyriards
de passer de bonnes fêtes de fin d’année . Tous 
nos vœux de santé et de bonheur pour 2019.

5 bonnes résolutions 
pour la Nouvelle Année

Se lever en chantant
Sourire à la vie
S’enrichir d’amitiés
Réaliser ses rêves
…choisir simplement le 
bonheur ! 
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31 Décembre : Comité des Fêtes : Réveillon de la st Sylvestre à la Salle des Sports.
2019

4 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
11 Janvier : VŒUX DU MAIRE au Foyer Rural à 19h30.
12 Janvier : la troupe de théâtre « A quoi on Joue » : Représentation pour le téléthon 
au Foyer Rural à 20h30.
20 janvier : ACCA : Matinée cochonnailles au Foyer Rural.
26 et 27 Janvier : ACH Foot : Tournoi au Gymnase L. Tardy.
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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 /  ouvert le lundi 31 décembre de 8h30 
à 12h. Le samedi 19 janvier 2019 : fermé

► Ramassage des sapins de Noël :  du 7 au 11 janvier 2019
Si vous avez des sapins de Noël à jeter, afin d’éviter 
d’encombrer les trottoirs, deux lieux de collecte seront 
mis en  place par les services techniques : 
Place Jules ferry et  parking des Bosquets .

►LE SMND nous informe qu'il n’y aura pas de ramassage des ordures ménagères le mardi 
25 décembre 2018  et le mardi 1er janvier 2019. 
Les collectes du vendredi 28 décembre et 4 janvier seront effectuées normalement.

En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries du SMND fermeront exceptionnellement 
à 17h le 24 décembre et le 31 décembre 2018.
Merci de votre compréhension.
RAPPEL : les services de collecte du SMND fonctionnent tous les jours fériés à l’exception 
du 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés 
mais ne font jamais de pont.
Pour plus d’informations, consulter le site du SMND : www.smnd.fr

L’équipe du SMND vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

►CCI Formation, le Centre de formation de la Chambre de Commerce et d’industrie Nord-Isère prend 
un nouveau souffle et devient oCCIgène ! La CCI Nord-Isère poursuit ainsi son développement en 
matière de formation en proposant une offre complète en supérieur et continue. C’est dans ce sens 
qu’elle se mobilise pour l’avenir des jeunes et ouvre les portes d’oCCigène le 2 février 2019 de 9h à 13h à 
Villefontaine, 5 rue Condorcet.  L’équipe pédagogique et les étudiants d’oCCigène présenteront aux futurs 
bacheliers et aux jeunes en réorientation l’offre de formation : Bac + 2 ; BTS ; Bachelor. Ils présenteront 
leurs atouts et leurs débouchés autour d’ateliers et d’animations.

http://www.smnd.fr/
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Organisé par 
le Comité des Fêtes



AU PROFIT DU 

12 janvier 2019 à 20h30
au Foyer Rural

En collaboration avec Arrius en scène dès 18h30 pour une petite restauration (sucrée et 
salée). Réservations au 04 78 40 55 17 ou par mail nicole.gros01@gmail.com
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► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs des jeunes de 11-17 ans
Vacances d’ HIVER du 18 février au 1er mars 2019 : inscription à partir du lundi 7 janvier – 14h

Séjour ski !!!! Cette année le séjour ski part sur les pistes d’Autrans.
Il se déroulera du lundi 18 au samedi 23 février 2019 ; il sera donc de 6 jours, ce qui va permettre aux 
jeunes de profiter pleinement du grand air de la montagne. Ouvert à 24 enfants de 8 à 17 ans
Au programme : ski Nordique, ski de fond, luges, jeux dans la neige, veillée….
Les inscriptions ont débuté le 17 décembre, venez-vous renseigner au centre social pour plus 
d’informations. 
Pour les jeunes à partir de 11ans, possibilité de réduction sur le coût du séjour en réalisant des Actions 
Citoyennes. Pour plus d’informations rapprochez-vous des animateurs du Centre Social ou du Service 
Jeunesse de la CCCND au 04 78 40 57 86.
Une réunion concernant l’organisation aura lieu fin janvier au centre social.

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 » : les jeudis 10 et 24 janvier de 9h à 11h et les samedis 12 et 26 janvier 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 5 
janvier
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 12 janvier de 10h à 11h30 au centre social. Fabrication d’une tirelire. Adhésion familiale 
obligatoire de 15€ - plus une participation à l’atelier de 2.50€/enfant. Pensez à vous inscrire.

Atelier adulte : « Zéro déchet» fabrication de produits d’hygiène samedi 26 janvier 2019 de 10h à 
12h.
Informations et inscriptions auprès de la SNEH karine.sapin@yahoo.fr ou  06.34.01.99.08

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.

mailto:karine.sapin@yahoo.fr
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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

► L’entreprise FIDUCIAL d’Heyrieux, chemin de Savoyan recherche : Préparateurs de 
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
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►CLASSE 83-Personnes nées en 1963
Il est temps de tirer un trait sur nos 55 ans et de se retrouver le samedi 9 mars 2019 au Domaine de 
la Grande Cour à Artas, pour une journée festive.
Vous pouvez d’ore et déjà vous inscrire par mail : bergeret.bruno@club-internet.fr
Une réunion avec tous les intéressés est prévue le jeudi 17 janvier 2019 , lieu à définir. En espérant 
se retrouver nombreux pour évoquer nos souvenirs ou pour faire connaissance avec celles et ceux 
qui ont élus domicile dans notre commune.

►INFORMATION : Afin de mettre à jour les informations concernant les lotissements, nous invitons 
les présidentes et présidents des lotissements à transmettre leurs coordonnées à l’accueil de la 
Mairie.

mailto:bergeret.bruno@club-internet.fr


Vendredi 4 janvier 2019

À la suite d’une chute lors de la cueillette du 

gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 

d’assurer l’avenir du village. Accompagné 

d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 

monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 

talentueux à qui transmettre le Secret de la 
Potion Magique…

Les aventures du jeune Rémi, 

orphelin recueilli par la douce 

Madame Barberin. A l’âge de 10 

ans, il est arraché à sa mère 

adoptive et confié au Signor Vitalis, 

un mystérieux musicien ambulant. A 

ses côtés, il va apprendre la rude vie 

de saltimbanque et à chanter pour 

gagner son pain. Accompagné du 

fidèle chien Capi et du petit singe 

Joli-Cœur, son long voyage à 

travers la France, fait de rencontres, 

d’amitiés et d’entraide, le mène au 
secret de ses origines…

Tarifs : adultes 6,50 €
enfants -14 ans : 4 €
tarif réduit : 5,50 €


