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Vendredi  24 mai

Les aventures de Rex, le chien 
préféré de Sa Majesté, qui perd son 
statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens 
abandonnés. Sa quête pour 
retourner à Buckingham et retrouver 
les faveurs de la Reine l'amènera à 
affronter de nombreux dangers mais 

aussi à rencontrer l’amour.

16 ans plus tard, Tanguy, qui a 
maintenant 44 ans, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras car 
Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir 
leur "tout-petit" dans cet état, Paul et 
Édith font tout pour lui redonner goût à 
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils 
tressent la corde pour se pendre. Car 
Tanguy recommence à se sentir bien 
chez ses parents

Vendredi  10 mai

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et 
leurs parents magiciens au sein d’un royaume 
prospère où règne le roi Harald, scientifique et 
inventeur de génie. Préférant les nouvelles 
technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide 
d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, 
un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est la 
seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle 
doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la 
Reine des Neiges

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au 

bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande 

de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 

ans débarque par surprise pour lui fêter son 

anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins...
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ATTENTION : SMND nous informe: pas de collecte le mercredi 1er Mai pour le tri sélectif 
(poubelles jaunes) qui est reporté au vendredi 3 mai.

27 Avril : Arrius en scène : Spectacle au Foyer Rural (voir affiche dans à savoir).

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).

8 Mai : FNACA/AAC : Célébration de la Victoire du 8 mai 1945 avec dépôts de gerbes au Monument aux Morts.
Journée du Souvenir, de Recueillement et de Mémoire envers les jeunes générations, afin que nul n’oublie les
sacrifices de nos aînés, pour que nos générations vivent en Paix et dans la Liberté retrouvée.
Horaires des cérémonies : Valencin : 10h00 – Heyrieux : 11h30 – Grenay : 11h30 (rassemblement ¼ d’heure avant
les cérémonies, devant les Mairies).

Collecte du Bleuet de France Mémoire et Solidarité par la FNACA au profit de l’ONAC Isère pour aider les Anciens
Combattants, Veuves et Orphelins de guerres.

10 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.

11 Mai : Sapeurs pompiers : Le rallye de l’Ozon (voir affiche).
18 Mai : APEL école Don Bosco : Vide-grenier (voir à savoir).
21 Mai : Croix Rouge : Don du sang au Foyer Rural.
24 Mai : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
25 Mai : AS Boules : Concours au Boulodrome.
30 Mai : ACH Foot : tournoi Jo Morel au stade des Cambergères.

A NOTER 

► Le CCAS prépare « La Semaine Bleue »
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune d’Heyrieux a décidé de reconduire « La Semaine
Bleue des Heyriards » qui se déroulera du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019.
Ce sont 5 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 événement 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.

Vous êtes retraités, créateurs, artistes et vous avez une passion, merci de bien vouloir vous faire
connaître avant le 15 septembre 2019, en Mairie ou au 04 78 40 00 70, pour une exposition de vos
œuvres pendant la Semaine Bleue.
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►Election : restitution immédiate du droit de vote aux majeurs en tutelle.
Le code électoral interdit dorénavant de priver les majeurs en tutelle de leur droit de vote et permet 
aux majeurs qui en ont été privés préalablement d’être de nouveau titulaire de ce droit.
Le majeur protégé pourra procéder à son inscription auprès de la mairie du lieu de son domicile réel, 
« personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, muni d’un mandat écrit », qui peut être 
son tuteur professionnel ou familial, par correspondance ou par internet.
Pour le scrutin de ces élections européens, les majeurs en tutelle pourront bénéficier de la 
dérogation édictée à l’article L.30-5 du code électoral et s’inscrire jusqu’au 16 mai 2019. la personne 
en tutelle devra appuyer sa demande d’inscription par la production du dispositif du jugement de 
tutelle pour justifier qu’elle a bien recouvré son droit de vote, uniquement si elle souhaite voter aux 
élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019. Le REU étant mis à jour, aucun obstacle 
n’empêchera l’exercice de ce droit.
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     38540 HEYRIEUX   
  Tél. : 04 78 40 00 14   
   Fax : 04 78 40 09 71 

                          
Afin de permettre aux familles à revenus modestes, aux personnes au chômage ou 
bénéficiant du RMI, aux jeunes en situation de précarité, aux personnes handicapées et aux 
personnes âgées à faibles ressources de construire un projet « vacances », le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Commune d’Heyrieux a mis en place un partenariat avec 
Bourse Solidarité Vacances (BSV) - via l’ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances. 
BSN est une offre de séjours et de transports proposée à des prix solidaires par les 
professionnels du tourisme et du transport ; les prix des séjours représentent une réduction 
variant de 50 % à 80 % par rapport aux prix publics. 

 
Les personnes éligibles au programme BSV doivent attester des critères suivants et 

fournir les justificatifs mentionnés : 
 

 
 
 

 
Pour préparer leur projet « Vacances », les personnes intéressées devront se rendre 

sur le site BSV Web (offres disponibles) pour effectuer une pré-sélection de destinations, au 
moins trois choix classés par ordre de préférence, afin de tenir compte des disponibilités 
selon les dates choisies. 

 
Les membres du CCAS tiendront des permanences en Mairie le lundi de 9h à 12h et 

le jeudi de 14h à 16h et vous recevront sur rendez-vous pour concrétiser votre projet 
« Vacances » - Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au Secrétariat de la Mairie (04 78 
40 00 70 sauf le mercredi) et vous présenter munis de vos trois destinations avec la 
référence ANCV et la référence offreur. 

 
 

Programme Bourse Solidarité Vacances 
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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 : 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 ou au 06 52 96 25 19

► APEL DON BOSCO : Vide-grenier / 3,50 € le mètre
Samedi 18 mai de 6h30 à 17h00 à l’école Don Bosco.
Bonne humeur garantie, buvette sur place.
Les bénéfices de cette opération seront en faveur de l’APEL Don Bosco 
pour proposer des activités pour vos enfants.
Pour toutes inscriptions, merci de contacter Marielle par mail :
marielle-manfredi@orange.fr
Merci à tous pour votre participation.

► ResEco :  un RESeau territorial à l’Echelle de 10 COmmunes
un réseau créé par les entreprises pour les entreprises

Les entreprises de RésEco sont issues de tous secteurs d’activités confondues : BTP, artisanat, 
bureaux d’études, transports, auto entrepreneurs...

Les Objectifs de RésEco : 
- Représenter les entreprises du territoire auprès des pouvoirs publics.
- être un relais entre les entreprises et la collectivité publique.
- promouvoir les entreprises et accompagner leur développement.
- accueillir et informer ses membres, développer les échanges.

Le RésEau c’est : l’entraide, la connaissance des autres, la visite des entreprises et de sites, la 
collaboration, le partage, l’information, l’échange de bonnes pratiques, la formation.
Vous souhaitez adhérer au RESeau ? Quelques conditions à remplir : avoir le siège social de son 
entreprise sur le territoire des Collines du Nord Dauphiné, s’acquitter d’une adhésion, faire preuve de 
motivation et apporter une plus-value au réseau etc..

Un site internet : www.resecopro.fr
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Le week-end des 16 et 17 mars 2019, les gymnastes du club d'HEYRIEUX ont encore brillé par leurs
prestations à VOIRON et DOMENE.
En effet, après plus d’1h45 de retard, nos mini pommes vertes ont réussi à accéder aux marches 
du podium.
Les douze gymnastes engagées en Mini-Enchaînement 7/8 ans sont reparties les yeux pétillants.
- Équipe 1 : 1ère sur 12

Laureen RUDEWIEZ : 1ère
Luna ARMANET-TISSOT : 5ème
Melina FONTANEL : 7ème
Alecya DA SILVA TEIXEIRA : 10ème
Sarah GAUTHIER MOIROUD : 11ème
Océane PETRE : 14ème sur 64 gyms

- Équipe 2 : 2ème sur 12
Margo VOILLOT : 7ème
Manon PILLOT : 9ème
Jeanne BOURNAY : 11ème
Margaux PEDRON TROUVE : 26ème
Léonie RIONDET : 28ème

Livia MINNITI : 33ème sur 69 gyms
Il reste qu’à savourer coupes et médailles et surtout continuer le travail.
Le dimanche 17 mars, 2ème compétition pour nos 5 PARCOURS qui concouraient afin d’obtenir 
leur diplôme du PARCOURS B
- Mission réussie pour :

GILL Romane
GONNELLAZ Victoria
MORA Maélia

SCARSELLA Maëlyne
VERNER COIGNARD Elyna

Bravo à toutes. L’entraîneur Mélanie Janin, 
les parents venus nombreux encourager, 
les juges Carole et Madly.

► JAH GYMNASTIQUE SPORTIVE :
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► Centre Social et Culturel :
En direction des enfants et adolescents
Stage enfant « art floral » : mercredi 22 mai à partir de 11h30 avec comme thème « fête des parents.
Ce stage est dédié aux enfants à partir de 7 ans. Inscription obligatoire.

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 est disponible à l’accueil du centre social ou à l’accueil de 
loisirs. Cette fiche est à rendre avant le 7 juin 2019.

Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs 11-17 ans
Vacances d’ETE enfants du 8 juillet au 30 août 2019
Vacances d’ETE ados du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août
Les inscriptions démarrent à partir du samedi 25 mai de 9h à 12h ; les programmes seront disponibles sur le site 
de la communauté de communes et à l’accueil du centre social. Vous trouverez sur notre site www.cscheyrieux.fr 
les documents à remplir (fiche famille, fiche sanitaire, autorisation parentale) et prévoir également copies des 
vaccins et attestation CAF.
En direction des adultes et familles 
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.

Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : les jeudis 2 et 16 mai de 9h à 11h et les samedis 4 et 18 mai 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 de 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 4 mai. 
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 :  samedi 11 mai de 10h à 11h30 au centre social, « déco et personnalisation de crayon ». 
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 art floral : samedi 18 mai de 10h à 12h avec comme thème « création d’un jardin d’intérieur » atelier 
parents/enfants à partir de 7ans accompagné d’un parent. Adhésion familiale obligatoire et participation à 
l’atelier.

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.

Animation vie locale : Fête de l’été : samedi 15 juin
Si vous désirez participer à l’organisation de cette fête, si vous avez envie de vous investir, venez  rejoindre le 
groupe le jeudi 2 mai  à 19h au centre social.
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► Les roseraies Meilland Richardier
Vente exceptionnelle de rosiers le vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 (week end de la 
fête des mères) de 9h00 à 17h00 non stop.
Large choix de rosiers en pot de 3 l, 5l , 10 l..

Roseraies Meilland Richardier – les Grandes Babouilères à Diémoz



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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Décès :

14 Mars: Carole SALAUD  épouse ALBALADEJO
25 Mars: Juliette BAROZ veuve CERF
29 Mars : Adèle LASKOWSKI 
02 Avril : Denise MORAND épouse CLARAZ
06 Avril : Célestine GUIGNARD

veuve CALLAMARD
14 Avril : Colette BESSON veuve COUDERT

Naissances :

23 Mars : Gemma MOUSSIER
30 Mars : Léo BERTHEREAU

Mariages :

30 Mars : Aline CREPIER
Thierry DEGRANGE

Bonne fête 
à toutes les mamans


