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HEYRIEUX 

GOSPEL 

Organisé par la Commission Culturelle 

Avec la chorale LA MANO  DI DIO  

de l’Isle d’Abeau 

Samedi 9 février 2019 à 20h30  en l’Eglise 

Notre Dame d’Heyrieux 

Les dons  seront reversés au profit de 

l’Association « Il était une fois Louane » 



VŒUX DU MAIRE : Chères Heyriardes, chers Heyriards,

En cette période de fêtes où tout le monde est censé être entouré et joyeux, je pense très fort à celles et ceux qui,

au cours de l’année 2018, ont connu des difficultés et de la peine. J’adresse donc mes amitiés et mon soutien aux

Heyriardes et Heyriards, qui ont perdu un proche durant l’année qui vient de s’achever.

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun d’entre vous, ainsi qu’à

l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour les plus démunis et ceux qui souffrent de solitude ou

d’isolement. Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et toute la force nécessaire pour

surmonter les épreuves. Et comme l’écrit Philippe Geluck : Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu’on vous

souhaite, mais en mieux."

C’est une année de plus qui passe me direz-vous. Pour les jeunes, les années ne passent jamais assez vite, alors que 
les ainés ont le sentiment d’une accélération du temps. Mais les uns et les autres, nous pouvons nous accorder sur 
le fait qu’une cérémonie des vœux, c’est surtout un temps fort de contacts, un moment de rencontres, d’échanges 
de réflexion.
Même si la fonction d’élu est exigeante, je peux vous assurer que chaque membre de l’équipe municipale s’attache 
à remplir sa mission au mieux et avec le même enthousiasme qu’au début du mandat. Henry Ford le disait si bien : 
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite »

Malgré des divergences ou même des désaccords sur des sujets divers et variés, je peux vous assurer que nous 
aimons notre village, votre bien être, le bien vivre ensemble et  assurer l’avenir de nos enfants, telle est la feuille de 
route que vous nous avez confiée, c’est pour cela que notre investissement est réel et il se manifeste par notre 
travail, nos décisions, nos actes. Mettre nos actes en cohérence avec nos paroles, telle est la conviction qui anime 
l’ensemble du conseil municipal, et je tiens toutes et tous à les remercier en votre nom.

J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Heyriards qui nous ont rejoints cette année. 
Bienvenue à vous dans notre joli village. Je ne peux que vous encourager vivement à participer à sa vie active dans 
ses nombreuses associations et où il est de la responsabilité de chacun de faire perdurer ce sentiment de bien vivre 
ensemble.
Je vous souhaite à vous tous une très belle année. 

Je vous souhaite l’essentiel : Des soirées entre amis, des mots tout doux, des fleurs sur le balcon, des éclats de rire, 
des surprises, des regards en arrière, des projets pour plus tard, des projets pour maintenant, des je suis là, des 
mains tendues, des mains a tendre, une cerise sur le gâteau, plein de cerises sur pleins de gâteaux, des marches en 
avant, des ne t’inquiète pas, des livres, des voyages au bout du monde, des voyages au bout de vous-même, des 
madeleines juste soties du four, des égards, des bougies allumées, du soleil, de la fantaisie, des si on essayait d’être 
heureux, des jardins, du popcorn, des guiliguilis, des parfums de la rosée, de la patience, des ailes imaginaires, des 
télés éteintes parce que vous avez mieux à faire, de la délicatesse, des bonbons à la violette, des tas de chaises 
autour de la table, des jeux idiots, du vent dans les cheveux, des waouh, de la confiture, des rencontres et des je 
t’aime parce qu’au fond il n’y a que ça de vrai. 

Bonne année 2019 
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3 Février JAH Gym Artistique : Compétition départementale au Gymnase L. Tardy.
4 Février : REUNION PUBLIQUE organisée par Madame Caroline ABADIE, Député de la 
8ème circonscription, à 20h au Foyer Rural.
8 février : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale à 20h00 au stade des 
Cambergères.
9 Février : Commission Culturelle : Concert GOSPEL à 20h30 à l’Eglise Notre Dame (voir 
affiche).
9 Février : Association Gestion de l’Etang de Césarges : Assemblée Générale au Foyer 
Rural.
10 Février : JAH  Tennis : Tournoi Foot salle au Gymnase L. Tardy et Salle des Sports.
10 Février : JAH Rugby : Matinée encornets – place de la Mairie.
10 Février : Comité des Fêtes : Concours de coinche au Foyer Rural. Inscriptions à partir 
de 13h30 (voir affiche).
12 Février : Croix Rouge : Don du Sang au Foyer Rural.
15 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural.
22-23-24 Février : Arrius en Scène : Festival Humour au Foyer Rural (voir à savoir).
27 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.

Les Amis du jumelage : vente de diots au Foyer Rural le 31 mars. 2 € le diot. Possibilité de 
réserver au 06 75 42 30 76 / 06 07 89 43 43
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INFORMATION : 

Dans le cadre d'une éventuelle fermeture de classe en école maternelle à la prochaine 
rentrée scolaire, il convient de préinscrire votre enfant avant le 1er février 2019.
Pour cela, vous devez vous présenter à l'accueil de la Mairie avec un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ou de votre dernier avis d’imposition puis à l’école tous les 
jours à 11h30 ou 16h30 ou les vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.



Informations Inscriptions sur les Listes Electorales

Suite à la mise en place du REU (Répertoire électoral unique) depuis janvier 2019, vous avez 

désormais la possibilité de vous inscrire via internet.

Pour cela, vous devez vous connecter sur le site service-public.fr et aller dans :

 Pour les Nouvelles Inscriptions :
- « Papier Citoyenneté »

- « Élections »

- « Nouvelle Inscription »

- « Comment s’inscrire ? »

- « Accéder au service en ligne »

- Puis renseigner les champs demandés. 

 Pour les personnes ayant changé d’adresse :
- « Papier Citoyenneté »

- « Élections »

- « En cas de déménagement »

- « Dans une nouvelle Commune » ou « Changement d’adresse dans la même Commune »

- « Accéder au service en ligne »

- Puis renseigner les champs demandés. 

Pour toutes demandes, Il faudra joindre :

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GRDF, Téléphone …), 

- Un justificatif d’identité (CNI, passeport ou permis de conduire).

L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche GRATUITE.

Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services 

de notre commune, votre demande d’inscription ne pourra pas aboutir.

Pour les Élections Européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, vous avez la possibilité de vous inscrire 

jusqu’au 31 mars 2019.

 Rappels :

- Les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes 

électorales s'ils ont bien accompli les formalités de recensement sur la Commune d’HEYRIEUX, à 

l’âge de 16 ans.

- L’envoi des nouvelles cartes électorales se fera courant avril, début mai.
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


A
 S

A
V

O
IR

► LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU NORD DAUPHINE nous informe : 

- « Le service jeunesse de la CCCND organise des ateliers de construction/rénovation de caisses à 
savon, dès février à Oytier Saint Oblas, à partir de 11 ans. Infos et inscriptions sur www.collines.org »

►L’association « ARRIUS EN SCENE » propose la deuxième édition de son festival d’humour.
Pendant trois jours, les 22, 23 et 24 février le Foyer rural d’Heyrieux croulera sous les rires.
Un programme alléchant et éclectique sera proposé aux spectateurs.
Tout d’abord le vendredi 22février dès 20h30 une première partie composée de Martial PANICO (Ca 
tombe bien!) et de Céline FRANCES (Ah qu’il est bon d’être une femelle!) suivi après l’entracte du one 
man show « ZE VOICES »de Philippe ROCHE.
Le samedi 23 (20h30) en tête d’affiche LES GLANDEURS NATURE dans LE BAL DES POMPIERS : surtout en 
cas d’urgences NE LES APPELEZ PAS !!!En première partie se succéderont Guillaume PIERRE (Même pas 
peur!) ,Alexandra PIZZAGALI (c’est dans la tête) et Julien BING (Toute la vérité, rien que la vérité).
Et pour clôturer en beauté cette deuxième édition, le dimanche 24 février à 15 heures le spectacle de Gil 
ALMA « 200 % naturel ». Gil joue sans la série « NOS CHERS VOISINS » sur TF1.

A SAVOIR :
TARIFS : les soirées des 22 et 23 :
billetterie en ligne : 12€ (+ frais de location)

sur place : 14€
le dimanche 24
en ligne 16€ (+ frais de location)

18€ sur place
Les vendredi et samedi :

- à partir de 19h, petite restauration
- garderie pour les enfants de moins de

6 ans sur réservation uniquement (5€)
Réservations : www.arriusenscene.com
Infos spectacles : 0652962519

- La CC CND a lancé depuis le 2 janvier 2019 une Consultation pour une prestation d’infirmier(e) dans 
les établissements d’accueil du jeune enfant.
http://www.collinesnorddauphine.fr/Nous-rechercons-une-infrimiere.html

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, elles peuvent obtenir un dossier de 
consultation soit en s’adressant à l’accueil de la CC CND, en envoyant un mail 
à communaute@collines.org.

ET TOUJOURS LE CONCOURS ARTISTIQUE
Invente et crée sur le thème du RIRE
Tout style, tout support, maximum 2m de 
côté.
Inscriptions : arriusenscene@gùmail.com

http://www.collines.org/
http://www.arriusenscene.com/
http://www.collinesnorddauphine.fr/Nous-rechercons-une-infrimiere.html
mailto:communaute@collines.org
mailto:arriusenscene@g%C3%B9mail.com
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Service proposé par la 
Communauté de Communes des 
Collines du Nord Dauphiné

Vos artisans taxi

Transport

Les artisans taxi du territoire
partenaires du service «Transport Solidaire»

Compagnie Stationnement Coordonnées

Audrey taxi Diémoz
07 61 68 06 07
Audreytaxi.diemoz@gmail.com

A.M Taxi Diémoz
06 98 81 74 70
allegatieretaxi@gmail.com

GREGB Taxi Diémoz
06 49 51 44 58
Gregb.taxi@gmail.com

Taxi VERNAY

Taxi  LUDO

St Georges d’Esp.

St Georges d’Esp.

06 64 68 10 93
taxivernay@free.fr

06 84 81 12 06
Taxi.ludo@orange.fr
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En 2019, il y a du neuf ! La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné lance
son nouveau service de Navette Pendulaire : "COLine" !

Jusqu’au 28 juillet 2019, venez participer à une expérimentation à grande échelle dans le domaine de la
mobilité.

Grâce à COLine, facilitez vos déplacements vers la gare de Saint-Quentin Fallavier et le parking relai de
l’A43 depuis Heyrieux, Saint-Georges d’Espéranche et Diémoz.

Ouverture de la ligne dès le 28 janvier 2019. Inscrivez-vous directement au siège de la CC CND dès le 24
janvier.

Pour Qui ?
Service RESERVE AUX HABITANTS du Territoire des Collines. Remise d’une carte d’abonnement mensuel
lors de votre inscription.

Quand ?
Du lundi au vendredi (hors jours fériés).

Modalités
Règlement par chèque ou espèces (merci de prévoir l’appoint). Veillez à vous munir de votre carte
d’identité pour l’inscription.

Tarifs et renseignements
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné Service Transports
au 04 72 48 19 89.

►
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► Centre Social et Culturel :

Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs les jeunes de 11-17 ans
Vacances d’HIVER du 18 février au 1er mars 2019 : les inscriptions ont commencé. Le programme est à votre 
disposition à l’accueil du centre social ou l’accueil de loisirs.

NOUVEAU : Le centre social d’Heyrieux propose depuis septembre 2018 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 7 et 21 février de 9h à 11h et le samedi 9 février 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 : les samedis matins 2 février et 
2 mars. 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 :  le deuxième samedi du mois
Samedi 9 février de 10h à 11h30 au centre social. Fabrication de masques. Adhésion familiale obligatoire de 15€ -
plus une participation à l’atelier de 2.50€ ou 3€/enfant. Pensez à vous inscrire.

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.
ATELIERS INITIATION INFORMATIQUE

Le centre social vous propose ces ateliers le mardi matin à partir de 9H30. 
Au programme, 3 ateliers que l’on peut faire séparément ou les uns après les autres

- découverte de l’environnement d’un ordinateur
- initiation au traitement de texte, au tableur
- - Utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de communication, d’internet
Coût : 15 € l’atelier + l’adhésion

►Nouvel artisan : Baptiste DESBARBIEUX
Micro entreprise « Bapt’services » : petits bricolage et jardinage pour les particuliers.
Tél : 06 24 57 30 47 
Mail : baptservices@gmail.com
Site : baptservices.wixsite.com/baptservices

mailto:baptservices@gmail.com


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 
(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

Vendredi 15 février 2019

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour 
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et 
son entraînement pour son prochain grand match, il 
est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat 
est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé 
de sa famille. Mais il peut compter sur la présence 
de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra 
ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il 
n'y a rien de plus important que les valeurs 
familiales.



Harold est maintenant le chef de Berk au côté 
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est 
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent 
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et 
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine 
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur 
village pour un voyage dans un monde caché 
dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. 
Alors que leurs véritables destins se révèlent, 
dragons et vikings vont se battre ensemble 
jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce 
qu’ils chérissent.

Le retour des familles Verneuil et Koffi au 
grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao 
et Charles sont décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en 
France pour le mariage de leur fille. Eux 
non plus ne sont pas au bout de leurs 
surprises…

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

Mercredi 27 février 2019


