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23 Mars : JAH Basket : Matinée Lasagnes au Foyer Rural.
24 Mars : Amicale des Pompiers : Matinée sabodets à la Caserne des pompiers.

24 Mars : Club des Seniors : Thé dansant au Foyer Rural
29-30-31 Mars : Troupe de Théâtre «A quoi on joue! » : Festival de théâtre. Avec 3 comédies - Le vendredi 29 à 
20h30 " Le V de rideau " de Crachier vous présentera une pièce de Pierre Marie Dupez : Sang cérémonie

- le Samedi 30 à 20h30 " la farandole d'Ampuis " vous présentera à son tour une pièce d'yvon Taburet : Le paradis 
c'est bien ici ?

- et pour conclure le dimanche 31 à 15 heures une pièce d'Olivier Lejeune : Presse Pipole interprétée par la Cie "A 
tour de Rôle ". Tarifs : 8 euros ( gratuit pour les moins de -15 ans )/ Pass 3 jours : 20 euros

Renseignements : aquoionjoue@gmail.com

30 Mars :  l’Association « Les Amis et Familles des Colombes » : Loto à 14h30 à l’EHPAD. Ouvert à tous
31 mars : Les Amis du jumelage : Vente de diots au Foyer Rural. 2 € le diot. Possibilité de réserver au 06 75 42 30 
76 / 06 07 89 43 43.
7r Avril : La Fabrique Musicale : Concert de fin de stage /chorale au Foyer Rural.
13 Avril : Country Club : Concert au Foyer Rural.
Du 15 au 17 Avril : Association « Bourses des Bonnes Affaires » : Bourse puériculture été, au Foyer Rural. Lundi 
15 de 12h à 17h30 : dépôt, puis vente de 18h à 21h / mardi 16 de 8h45 à 18h30 : vente / mercredi 17 de 12h à 
15h : retrait.
17 Avril : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à
22 Avril : Comité des Fêtes : Chasse aux œufs au Foyer Rural (voir à savoir). 
24 Avril : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à
26 Avril : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à
27 Avril : Arrius en scène : Spectacle au Foyer Rural (voir affiche dans à savoir).
27 et 28 Avril : JAH Basket : Tournoi jeunes au Gymnase L.Tardy et à la Salle des Sports.

28 Avril : FNACA & AAC : Journée souvenir des victimes et héros de la déportation en l'Eglise d'Heyrieux ; 10h30 
messe avec les drapeaux associatifs. Journée de recueillement et de Mémoire, afin que nul n'oublie les atrocités 
de la Déportation et de tout mettre en œuvre pour que cela ne puisse se reproduire. (Rassemblement 1/4 d'heure 
avant la messe sur le parvis de l'Eglise).
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►Ouverture de la téléprocédure d’interrogation de situation électorale (ISE) : les services de la 
Préfecture de l’Isère nous informent que la téléprocédure d’interrogation de situation électorale (ISE) est 
accessible sur le site www.service-public.fr et vous devez aller :
- « Papier Citoyenneté »
- « Elections »
- « Personnaliser »
- « Vérifier son inscription et son bureau de vote »
- « Afficher les informations personnalisées »
- « Accéder au service en ligne »
- « Renseigner les champs » Attention pour les femmes mariées, bien noter son nom de jeune fille
- « Vérifier ma situation électorale »

Chaque électeur peut dorénavant accéder à ce service afin de se renseigner sur sa commune 
d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit. S’il n’est pas retrouvé par cette application, il est 
alors invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer, sur le même site, une demande 
d’inscription sur les listes électorales. 
Cette nouvelle procédure repose sur le contenu du répertoire électorale unique (REU), créé par les lois du 
1er août 2016 et ouvert aux communes depuis le3 janvier 2019.

Associé à la possibilité de déposer une demande d’inscription sur les listes électorales en ligne, ce 
nouveau service contribue à la simplification de la gestion des listes électorales et facilite l’exercice du 
droit de vote de chaque électeur y compris après un changement de résidence.

mailto:aquoionjoue@gmail.com
http://www.service-public.fr/
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► ARRIUS EN SCENE PROPOSE : L’association présente le samedi 27 avril 2019 au Foyer rural DEUX
spectacles :
1) A 15 HEURES : après midi pour les enfants avec CROK’PIEDS ET LE VENTRILOQUE

Tarifs : 5€ en prévente
6€ sur place

Un goûter sera offert à tous les enfants après le spectacle

2) A 20h30 : soirée PIAF/ PIAF Quelques battements d’elle ! avec Angélique DESSAINT
Tarifs : 12€ en prévente

14€ sur place
Petite restauration à partir de 19h.
Réservations et infos pour les deux spectacles : arriusenscene.com

06 52 96 25 19
NOUVEAU : vente de places : Permanences au BPOS HEYRIEUX : vendredi 19 et samedi 20 avril de 9h 
à 12h.

►Club des Seniors à l’Automne Ensoleillé :
Concours de coinche à l’Automne Ensoleillé, le dimanche 7 avril à partir de 14h00.

- Journée « balade en Forez » le jeudi 11 avril
Départ d’Heyrieux à 8h15 avenue du Générale de Gaulle, devant la caserne des pompiers
9h30 Visite des cafés Chapuis (atelier de torréfaction, musée + dégustation) à Saint Etienne
12h00 Déjeuner au restaurant ( la Mourine) à Saint Martin La Plaine
14h00 visite de la maison du forgeron à St Martin la Plaine
Retour à Heyrieux vers 17h30

Tarifs : adhérents : 36 €
non adhésion : 46 €

Inscription avant le 30 mars 
Tél : 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
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►le Comité des Fêtes vous attend nombreux pour participer à la chasse aux œufs.
De nombreux chocolats sont à gagner. 
A déguster sur place, les omelettes préparées par le Comité des fêtes.



A
 S

A
V

O
IR

► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse
Périscolaire rentrée 2019-2020 : accueil du matin 7h30 avant l’école et accueil du soir 16h30 après 
l’école
A partir du 29 avril 2019, une fiche de pré-inscription sera disponible à l’accueil du centre social ou à 
l’accueil de loisirs. Cette fiche sera à rendre avant le 7 juin 2019.

Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs les jeunes de 11-17 ans
Vacances de PRINTEMPS du 15 au 26 avril 2019 :  les inscriptions ont démarré depuis le 11 mars.
Accueil des jeunes de 11 à 15 ans les mercredis de 12h à 18h avec ou sans repas. Une navette est mise 
en place pour le collège d’Heyrieux. Si votre enfant désire rejoindre le groupe, n’hésitez pas à contacter 
le centre social au 04 78 40 06 87.
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. 
Pour plus de renseignements, 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 avril de 9h à 11h et le samedi 6 avril 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 6 
avril. 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 :  samedi 6 avril de 10h à 11h30 au centre social avec confection d’un panier de 
Pâques. Atelier pour enfant à partir de 4 ans accompagné d’un parent. Adhésion familiale obligatoire de 
15€ - plus une participation à l’atelier de 2.50€ ou 3€/enfant. Pensez à vous inscrire au 04 78 40 06 87.
Stage Adulte « Art floral » :  samedi 25 mai de 10h à 12h
Atelier « fête des mères ». Adhésion familiale obligatoire de 8€ plus participation à l’atelier de 22€ ou 
25€. 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 (Places limitées)
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 : adhésion de 8€ +30€ l’activité
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► Permis de conduire : les apprentis de plus de 18 ans peuvent désormais bénéficier d’une aide de 
500 € :

Pour redorer le blason de l’apprentissage et inciter les jeunes à s’orienter vers ces 
filières, le gouvernement accorde aux apprentis de plus de18 ans une aide d’un 
montant de 500 € afin qu’ils puissent passer plus facilement leur permis de conduire.
Cette mesure est à mettre en lien avec la loi Pour la Liberté de choisir son avenir 
professionnel du 5 septembre 2018 portée par la Ministre du Travail Muriel PENICAUD.
Un décret a été publié au Journal officiel  présente donc les modalités d’attribution de 
cette aide financée par France Compétences- agence quadripartite réunissant Etat, 
patronat, région, et partenaires sociaux – et versée par l’Agence de services et de 
paiement au centre de formation d’apprentis CFA.
L’apprentis doit répondre à trois conditions pour en bénéficier :
- Être âgé d’au moins 18 ans
- Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et être engagé dans 

la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des 
véhicules de la catégorie B. Si elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues 
par l’apprenti, y compris les prestations sociales, l’aide est versée une seule fois pour 
un même apprenti. Si il échoue à son examen, l’apprenti ne pourra donc pas en faire 
de nouveau la demande.

Concrètement, l’apprenti doit « transmettre au centre de formation d’apprenti où il est 
inscrit, son dossier de demande comprenant la demande d’aide complétée et signée 
par l’apprenti ; la copie recto-verso de sa carte nationale d’identité ou de son 
passeport ou de son titre de séjour en cours de validité ; la copie d’un devis ou d’une 
facture de l’école de conduite datant de moins de douze mois. »

Le centre de formation d’apprentis adresse ensuite « la demande d’aide au permis de 
conduire à l’Agence de services et de paiement pour que celle-ci le rembourse du 
montant de l’aide versée à l’apprenti ».

La réforme de l’apprentissage constitue avec les réformes à venir de la formation 
professionnelle et de l’assurance chômage, le volet social de la politique d’Emmanuel 
MACRON. Si le texte a pour ambition de libérer l’offre de formation en apprentissage, 
elle met sur la touche les régions, qui ne réguleront plus l’ouverture des CFA.

Ces derniers seront désormais financés au contrat.
La Région conserve tout de même un levier financier « quand des besoins 
d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le 
justifient ».

En octobre ; le Ministère du Travail annonçait une hausse de 2,1% des entrées en 
apprentissage en 2017, soit 294 800 contrats.
Fin 2017, les centres de formation des apprentis accueillait 430 000 jeunes.
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Attention : Changement d’Heure !!
Passage à l’heure d’été : Dimanche 31 mars à 2 heures du matin, 

il faudra avancer vos montres d’1 heure

C &M MATOS : l’adresse de son entreprise est au  14 avenue du Général Leclerc et non 
4 D avenue de l'Europe comme inscrit sur son encart dans le bulletin municipal.



Vendredi 5 avril

Tarifs : Adultes 6,50 €
Enfants -14 ans : 4 €
Tarif réduit : 5,50 €
Carte d’abonnement : 25 € les 5 places

Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, 

le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un 

combat explosif pour sauver notre planète

Fred Bartel est le charismatique patron d’une 

agence de communication parisienne branchée, 

Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il 

est contraint par l’administration de délocaliser 

du jour au lendemain son entreprise à La 

Courneuve. Fred et son équipe y font la 

rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va 

vite se proposer pour leur apprendre les règles 

et usages à adopter dans ce nouvel 

environnement. Pour l’équipe d’Happy Few 

comme pour les habitants, ce choc des cultures 

sera le début d’une grande histoire où tout le 

monde devra essayer de cohabiter et mettre fin 
aux idées préconçues.



Mercredi 24 avril

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de 

cirque chargé de s’occuper d’un 

éléphanteau dont les oreilles 

démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler..

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol 

Danvers qui va devenir l’une des super-

héroïnes les plus puissantes de l’univers 

lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une 

guerre galactique entre deux races 
extraterrestres



Vendredi 26 avril

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un 

parc d’attractions fabuleux né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite fille appelée June.

Un jour, le Parc prend vie.

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse 

d’entrer dans l’entreprise de son père pour 

tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma 

et son meilleur ami Karim, il intègre le crew

parisien de Youri, un célèbre breaker, pour 

tenter de gagner un concours international de 

hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se 

passe comme prévu : Joseph est trahi par 

Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par 

Rémi, un ancien danseur étoile devenu 

professeur, Joseph découvre le milieu de la 

danse classique et rencontre la brillante Chloé, 

en pleine préparation du concours d'entrée au 

New York City Ballet. À travers cette rencontre, 

orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop 

et la danse classique, Joseph va apprendre à 

se sentir légitime en tant que danseur et leader, 
et ainsi devenir artiste.


