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Travaux de démolition et préparation d’une plateforme pour une placette
rue Aristide Briand
La Commune va prochainement procéder à la démolition de l’ancienne boulangerie située rue Aristide Briand et
procéder à des aménagements de surface.
Le projet consiste à créer une place aménagée d’environ 150 m2 en lieu et place de l’ancienne boulangerie, de
sécuriser le carrefour et de proposer la création d’une fresque murale.

TRAVAUX

Les travaux débuteront le 22 juillet prochain par l’intervention d’ENEDIS, suivie du désamiantage de l’ancienne
boulangerie (du 29 juillet au 9 août). Les travaux de démolition sont prévus du 12 au 30 août et des travaux de
maçonnerie et de charpente seront réalisés début septembre.
Ces travaux ont été programmés en juillet et août afin d’occasionner le moins de gêne possible aux riverains. Le
désamiantage est effectué par une entreprise spécialisée, aucune particule d’amiante ne sera dispersée dans l’air.
Les travaux de démolition de l’ancienne boulangerie seront effectués de manière à ne pas occasionner de gêne
trop importante quant au bruit, à la poussière et aux vibrations. Toutes les protections nécessaires pour les
travaux seront mises en place, afin d’assurer la sécurité des personnes, des bâtiments et des matériels situés à
proximité.
La circulation sera interdite du 22 juillet au 30 août 2019 :
Rue Louis Pasteur, depuis l’entrée du parking de l’Espace Pasteur jusqu’à l’Impasse Gilles Rousset, sauf
riverains ; une déviation sera mise en place par la rue des Ecoles et tous les vendredis matins par la rue du
Cloître dans le sens Ouest/Est ;
Rue Louis Pasteur depuis son intersection avec l’Impasse Gilles Rousset jusqu’à la rue Aristide Briand ;
Rue de la Mairie ;
Rue Aristide Briand, dans le sens Est/Ouest depuis son intersection avec la rue Louis Pasteur jusqu’à la rue
de la Mairie ;
Rue Lafayette, depuis son intersection avec la rue des Terreaux jusqu’à la rue Aristide Briand.
La circulation sera interdite le 22 juillet 2019 et du 26 au 30 août 2019 dans les deux sens, rue Aristide Briand,
depuis son intersection avec la Place Paul Doumer jusqu’à son intersection avec la rue Joseph Vendre ; une
déviation sera mise en place par la rue Marc-Antoine Brillier, la rue des Terreaux et la rue Lafayette, pour les
véhicules de moins de 3,5t.
Le stationnement sera interdit, rue Pasteur, depuis la rue des Ecoles jusqu’à la rue Aristide Briand du 29 juillet au
30 août 2019, pour faciliter le passage des engins de chantier.
Le stationnement sera également interdit, rue Joseph Vendre, sur les deux premières places situées au Nord de la
rue, du 26 au 30 août 2019.
Une coupure de courant est prévue le lundi 12 août 2019 de 8h30 à 11h30 dans les quartiers suivants :
1,11 rue du Colombier
- 1 rue Lafayette
9 place Paul Doumer
- 3, 9, 2 au 6, 7B rue Louis Pasteur
1 au 3 passage sous les Aîtres
- 1 au 3, 2 rue de la Mairie
7, 11 au 13, 2 au 8, 16 rue du Capitaine Vogel
et de 13h45 à 16h30 dans les quartiers suivants :
5 place Gambetta
- 4 rue de la Paix
9, 2 au 10 rue Lafayette
- 13, 8 au 10 rue des Terreaux
2 rue du Pressoir
-13, 20 au 22 rue Aristide Briand
2 au 6 rue de la Mairie.
Les riverains de la rue Pasteur (depuis son intersection avec la rue des écoles jusqu’à la rue Aristide Briand) sont
tenus de déposer leurs conteneurs de déchets ménagers en dehors du périmètre d’interdiction de circulation,
afin de permettre au SMND le ramassage des ordures ménagères.

Les accès piétons aux commerces seront préservés, notamment le Salon de
Coiffure qui est ouvert tout le mois d’août, le Cabinet Dentaire…
Restant à votre disposition et comptant sur votre compréhension,

Le Maire : Daniel ANGONIN

AGENDA
INFORMATION

A NOTER
Le secrétariat de la mairie sera fermé les samedis du mois d’août sauf le 31 août
24 et 25 Août : ACCA : Ball Trap.
28 Août : Croix Rouge : Don du Sang de 16h à 19h au Foyer Rural.
7 Septembre : Comité des Fêtes : Forum des Associations à la Salle des Sports de 14h à 18h.
13 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
14 Septembre : JAH Rugby : Concours de pétanque au Stade municipal.
Du 16 au 18 Septembre : Association des Bonnes affaires : : Bourse adultes hiver au Foyer Rural.
Lundi 16 : dépôt de 12h à 17h45 – vente de 18h à 21h / mardi 17 : vente de 8h45 à 18h /
mercredi 18 : retrait de 12h à 15h.
20 Septembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural.
21 et 22 Septembre : Commission Culturelle et le CCAS : Exposition de Peintures et sculptures /
Salon du Livre. Salle d’évolution (voir affiche).
28 Septembre : Arrius en Scène : Spectacle à 20h30 au Foyer rural (voir à savoir).
29 Septembre : Association Heyrieux Espoir et Dons (Téléthon) : Vide grenier à la Salle des Sports
(voir à savoir).
M. le Préfet de l’Isère nous informe :
Depuis le 13 juin dernier, et pour une durée de 9 mois, les électeurs ont la possibilité d'apporter
leur soutien à la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public national de
l'exploitation des aérodromes de Paris , dans le cadre de la procédure de "Référendum d'initiative partagée"
(RIP).
Pour information, le RIP a été introduit à l’article 11 de la Constitution lors de la révision constitutionnelle de
2008 et est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015, conformément à la loi organique n° 2013-1114 du 6
décembre 2013 et à la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la
Constitution.
Le recueil des soutiens des électeurs s'effectue sous forme électronique, sur le site hébergé par le ministère
de l’Intérieur https://referendum.gouv.fr, selon 3 modalités :
1) L’électeur dépose son soutien à la proposition de loi référendaire sur le site par ses propres moyens
(ordinateur personnel, smartphone personnel, tablette personnelle, etc.) ;
2) L’électeur dépose son soutien à la proposition de loi référendaire sur le site via des points d’accès situés
dans la commune la plus peuplée de chaque canton
3) L’électeur fait enregistrer électroniquement son soutien présenté sur papier par un agent de la
commune la plus peuplée de chaque canton.
Conformément à l'arrêté préfectoral en pièce jointe, les communes les plus peuplées de chaque canton du
département de l’Isère, dans lesquelles un point d'accès à internet est accessible et où les soutiens peuvent
être déposés sur un formulaire papier sont : La Côte-Saint-André ; Bourgoin-Jallieu ; Les Abrets en Dauphiné ;
Charvieu Chavagnieux ; Echirolles ; Seyssinet-Pariset ; Fontaine ; Apprieu ; Grenoble ; Pontcharra ;
Villefontaine ; La Mure ; Meylan ; Les Avenières Veyrins-Thuellin ; Crolles ; Vizille ; Le Pont-de-Claix ;
Roussillon ; Saint-Martin-d'Hères ; Saint-Marcellin ; La Tour-du-Pin ; Moirans ; La Verpillière ; Vienne ;
Voiron.

CANTINE SCOLAIRE

Informations cantine pour la rentrée scolaire 2019
Les réservations des repas pour le mois de septembre 2019 sont possibles sur le portail « parents »
depuis le 12 juillet et jusqu’au 22 août 2019.
Pour les nouveaux élèves, un dossier d’inscription doit être rendu complété en mairie, afin d’ouvrir
un accès au portail « parents ».
Vous pourrez vous procurer ces documents sur le site internet www.heyrieux.fr ou à l’accueil de la
mairie.

21 & 22 septembre 2019
de 10h à 18h

Entrée gratuite

La Commission
Culturelle
Entrée
gratuite et le Centre Communal
d’Action Sociale organisent la
23ème Exposition de Peintures
et Sculptures
et son 9ème Salon du Livre

Salle d’Evolution

Rue
Rue de
deBonce
Bonce

ELECTIONS

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
dimanche 13 octobre 2019.
Ce sont sept 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 évènement 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.

Modalités d’inscription aux
activités : Ateliers ouverts à
tous sur inscription au CCAS :
04 78 40 00 70
Programme disponible :
www.mairie@heyrieux.fr

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
MARDI 8 OCTOBRE

LUNDI 7 OCTOBRE
10h à 11h30 : Kinésiologie (12 personnes
maximum) au Cabinet CLARESENS, 5 avenue
Général de Gaulle par Patricia CLAR
10h à 11h30 : Détente et harmonie avec les
massages ayurvédiques et le magnétisme
(séance individuelle de 30 minutes) au Cabinet
CLARESENS, 5 avenue Général de Gaulle par
Claire GENIN
10h à 12h : Atelier mémoire et expression
verbale et corporelle au Foyer Rural par Nicole
Gros
11h30 à 13h30 : Tous à la cantine - Repas (10
séniors maximum) au restaurant scolaire
14h à 17h : Réflexologie plantaire et magnétisme
(séance individuelle de 20 minutes) au BPOS
(bureau 2) par Chrystèle TOMASSI - L’OR DU
MASSAGE
14h à 17h : Les éco-gestes en Salle du Conseil
Municipal par EDF

9h à 11h : Quiz de chansons françaises sur vinyles à
la Médiathèque avec les enfants de l’Ecole DON
BOSCO et le Club du 3ème âge
9h à 12h30 : Atelier sensibilisation sommeil au
Foyer Rural par SOLIMUT
10h à 12h : Atelier mémoire et expression verbale
et corporelle au Foyer Rural par Nicole Gros
10h à 12h : Massage énergétique chinois (séance
individuelle de 30 minutes) au Cabinet CLARESENS,
5 avenue Général de Gaulle par Marion ESTABLE
11h30 à 13h30 : Tous à la cantine : Repas (10
séniors maximum) au Restaurant Scolaire
12h à 12h30 : Sieste guidée au Foyer Rural par
SOLIMUT
14h à 16h : Karaoké intergénérationnel à
l’Automne Ensoleillé avec les enfants de l’Ecole
DON BOSCO et le Club du 3ème âge
14h à 16h : Massage énergétique chinois (séance
individuelle de 30 minutes) au Cabinet CLARESENS,
5 avenue Général de Gaulle par Marion ESTABLE

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE (suite)
JEUDII 10 OCTOBRE
MERCREDI 9 OCTOBRE
9h30 à 12h30 : Réflexologie plantaire et
magnétisme (séance individuelle de 20
minutes) au BPOS (bureau 2) par Chrystèle
TOMASSI - L’OR DU MASSAGE
10h à 11h : Atelier Naturopathie et les séniors
(15 personnes maximum) en Salle du Conseil
Municipal par Anaïs BASSET - CLARESENS
10h à 12h : Atelier origami à la Médiathèque
par Nadia PEREZ et les enfants de l’Ecole DON
BOSCO
10h à 12h : Atelier phytothérapie et
aromathérapie à l’Automne Ensoleillé par
Mme ROMBA
14h30 à 17h : Jeux anciens à l’EHPAD par le
Centre Social et Culturel et Association
Famille & des amis « Les Colombes »
15h à 17h : Apprendre à prendre soin de soi
au Foyer Rural par Sophie MICHAUD – TAO
DAO
16h à 17h : Atelier Naturopathie et les séniors (15
personnes maximum) en Salle du Conseil Municipal
par Anaïs BASSET – CLARESENS

VENDREDI 11 OCTOBRE
9h à 11h : Stimulation goût, toucher à la
Médiathèque par Nadia PEREZ et les
enfants de l’Ecole DON BOSCO
9h à 11h30 : Détente et harmonie avec des
massages (séance individuelle de 30
minutes) au Cabinet CLARESENS, 5 avenue
Général de Gaulle par Claire GENIN
10h à 11h : Gymnastique douce à l’EHPAD
avec les résidents par la JAH Gymnastique
Volontaire
10h à 14h : Réflexologie plantaire et
magnétisme (séance individuelle de 20
minutes) au BPOS (bureau 2) par Chrystèle
TOMASSI - L’OR DU MASSAGE 11h30 à
13h30 : Tous à la cantine : Repas (10 séniors
maximum) au restaurant scolaire
14h à 16h30 : Bilan + Thé dansant
intergénérationnel au Foyer Rural par La
Fabrique Musicale avec l’Ecole DON BOSCO,
le COPIL et l’Automne Ensoleillé
15h à 16h : La Vie d’Autrefois à l’EHPAD par
Nadia PEREZ

9h00 à 12h : Initiation à l’informatique au Club
Informatique
9h30 à 11h30 : Atelier calligraphie à la Médiathèque
par Mme LARAMAS avec les enfants de l’Ecole DON
BOSCO
9h30 à 12h30 : Présentation moyens de paiements,
frais bancaires au Foyer Rural par BANQUE DE FRANCE
10h à 12h : Réunion d’information dépistage audiooptique au Foyer Rural par SOLIMUT
10h à 12h : Massage énergétique chinois au Cabinet
CLARESENS, 5 avenue Général de Gaulle (séance
individuelle de 30 minutes) par Marion ESTABLE
10h à 14h30 : Réflexologie plantaire et magnétisme
(séance individuelle de 20 minutes) au BPOS (bureau 2)
par Chrystèle TOMASSI - L’OR DU MASSAGE
11h30 à 13h30 : Tous à la cantine : Repas (10 séniors
maximum) au restaurant scolaire
14h à 16h : Massage énergétique chinois au Cabinet
CLARESENS, 5 avenue Général de Gaulle (séance
individuelle de 30 minutes) par Marion ESTABLE
14h à 17h : Porte ouverte à l’EPHAD Association
Famille & des amis « Les Colombes »
14h30 à 16h : Tables de multiplication à l’Automne Ensoleillé
par le Club du 3ème âge et les enfants de l’Ecole DON BOSCO
15h à 17h : Atelier mémoire et expression verbale et
corporelle au Foyer Rural par Nicole Gros
15h à 17h : Apprendre à prendre soin de soi au Foyer Rural
par Sophie MICHAUD – TAO DAO

SAMEDI 12 OCTOBRE
9h à 12h : Les gestes qui sauvent à la Salle d’Evolution
par le Centre de secours d’Heyrieux
10h à 12h : Sauvons la planète : Atelier zéro déchet et
fabrication de produits ménagers au Centre Social et
Culturel via la Sauvegarde de la Nature par Karine SAPIN
14h30 à 16h00 : Kinésiologie (12 personnes maximum)
au Cabinet CLARESENS, 5 avenue Général de Gaulle par
Patricia CLAR

DIMANCHE 13 OCTOBRE
10h à 12h : Marche bleue : (le lieu sera communiqué
ultérieurement) marchons ensemble tout en
découvrant l’histoire d’Heyrieux par le Centre de
Recherche historique du Nord-Dauphiné
14h à 17h : Spectacle « Mémé casse-bonbons » au
Foyer Rural par Anne CANGELOSI et pot de clôture

A SAVOIR

►

RENDEZ-VOUS le samedi 28 septembre au Foyer Rural d’HEYRIEUX.
Ouverture des portes à 19 heures, spectacle à 20h30.
Tarifs :
- 12€ en pré réservation/ - 14€ sur place
RESERVATION ET INFORMATIONS : arriusenscene.com ou au 06 52 96 25 19
A SAVOIR : prochain spectacle le dimanche 24 novembre à 16h : JOVANY, comique multi-cartes.
► Le Club des Seniors de l’ Automne Ensoleillé organise un voyage d'une journée
le Jeudi 26 Septembre 2019 :
- 8h00 - Départ d’Heyrieux devant la caserne des pompiers.
- 10h00 - château de la Roche à St Priest la roche.
- 12h00 - Restaurant relais du château.
- 14h30 - Départ pour Commelles Vernay.
- 15h - Train touristique des Belvèdères 42120 Commelles Vernay.
- 17h00 - Retour vers Heyrieux.
Coût 36 € pour les adhérents et 46 € pour les non adhérents.
Pour une bonne gestion de cette manifestation veuillez vous inscrire avant le 17 septembre 2019
Tel 04 78 40 56 52 du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30.
- Il vous propose également une réunion publicitaire le Lundi 8 octobre 2019 à
9 h15 à l' Automne Ensoleillé, 4 place Paul Doumer, ouverte aux adhérents et non adhérents.
Un Repas choucroute sera offert à tous les participants.
Pour une bonne gestion de cette manifestation, veuillez vous inscrire avant le 27 septembre 2019.
Tel 04 78 40 56 52 du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE GRENIER HEYRIEUX DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
A renvoyer après avoir fait votre réservation auprès de Nicole GROS
mail : nicole.gros01@gmail.com ou téléphone 04 78 40 55 17 à partir du 1er juillet pour les Heyriards,
à partir du 20 août pour les extérieurs.
NOM _____________________________________ Prénom ___________________________
Téléphone _____________________________ Mail ________________________________________
Réservation :
Intérieur ou extérieur ? (barrer la mention inutile)
Nombre de mètres (3 mètres minimum) : ___________x 3 euros le m= ___________
Nombre de table : ______________________________x 2 euros la table__________
Nombre de chaise : _____________________________x 1 euro la chaise__________
Montant total :
Chèque à l’ordre d’Heyrieux Espoir et Dons
à envoyer avec bulletin d’inscription à :
Mairie d’Heyrieux, « Association Heyrieux Espoir et Dons » 28 place Doumer, 38540 HEYRIEUX.

TELETHON

avant le 15 septembre 2019
En cas d’annulation de votre part,
pas de remboursement les sommes

sont versées au profit du TELETHON. .
La fin du vide grenier est fixée à 16h.
Par respect pour les visiteurs pas de départ avant.
Buvette et restauration sur place au profit du TELETHON.

►JAH GYMNASTIQUE SPORTIVE :
Le week-end du 15 et 16 juin 2019 se déroulait la finale interrégionale à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône).
Quatre de nos équipes en compétition avait été qualifiée pour participer à cette finale lors des
championnats régionaux.
Quatre équipes qui ont su mettre en avant les couleurs du club d’HEYRIEUX ainsi que sa commune.
Ce week-end très attendu a été intense pour les entraîneurs et les juges mais que du bonheur.
Niveau 7 - 7/12 ans Équipe 2 : 9ème sur 12
ROUSSILLOUX Lisa : 24ème
TISSERAND Anouk : 30ème
SEUROT Mélissa : 41ème
BRETONES Maëlyne : 48ème
SEUROT Lara : 62ème
GIROUD Tessa : 66ème

A SAVOIR

Niveau 8 - 7/10 ans : 5ème sur 12
DIETRICH Océane : 6ème
FANTAUZZI Enola : 24ème
DA SILVA Tessa : 27ème
PINTO Camille : 33ème
DELARCOUR Nina : 67ème
SAUVAGE Maëlle : 69ème

Niveau 7 - 7/12 ans Équipe 1 : 3ème sur 12
RUDEWIEZ Léna : 2ème > Vice-Championne en individuelle de sa catégorie
LASSAIGNE Lysa : 6ème
LAZARTIGUES Lucie : 30ème
COLSON Léa : 32ème
ROUSTAN-SAEZ Elly : 46ème
PIRON Mahée : 60ème
Niveau 5 - 7/14 ans : 2ème sur 5 => Vice-Championne de leur catégorie
LOEUILLET Aténaïs : 3ème
EGHA-AGHE Maëlys : 5ème
GUSTO Lisa : 10ème
PERIGARD Anaïs : 19ème
MARTIN Elsa : 20ème
PARRA Chloé : 24ème

Nous remercions les parents, les supporters qui ont fait le déplacement afin de partager un agréable moment tous
ensemble. Quel que soit le résultat nous avons pris beaucoup de plaisir à participer à cette finale.
La saison s’achève avec l’organisation de deux semaines de stage en juillet rythmée entre gym et activités
diverses

► Centre Social et Culturel : Rappel horaires d’ouverture du centre social :
Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 – vendredi de 9h/12h
et de 14h/17h
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h – 15h/18h30 - En direction des enfants et adolescents
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans et accueil de loisirs 11-17 ans
Vacances d’ETE enfants du 5 août au 30 août 2019 / Vacances d’ETE ados du 26 août au 30 août 2019
Il reste de la place sur le mois d’août prenez contact avec la secrétaire au 04 78 40 06 87.
Vous trouverez sur notre site www.cscheyrieux.fr les documents à remplir (fiche famille, fiche sanitaire, autorisation
parentale et projet d’accueil pour le secteur enfance 3/11 ans). Prévoir également copies des vaccins et attestation
CAF.

A SAVOIR

En direction des adultes et familles - Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : les jeudis 3 et 17 octobre de 9h à 11h et les samedis 5 et 19 octobre 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.
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 enfants, adolescents et adultes pour l’année 2019/2020 : inscription à partir du lundi 26 août 2019 aux
heures d’ouverture du centre social.
La plaquette a été distribuée par courriel et dans les boîtes aux lettres prochainement. Soyez attentif.

►

INFORMATIONS

►Enquête « trajectoires et origines 2 »
L’INSEE, en partenariat avec l’INED, réalise en 2019/2020 une enquête statistique et de recherche sur la
diversité des populations en France ( Trajectoires et origines 2).
Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en 2008/2009. Elle vise à étudier les conditions de
vie et les trajectoires sociales des personnes résidentes en France métropolitaine en fonction de leurs
origines et d’autres caractéristiques ( sexe, âge, milieu social, quartier, etc…).
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en faites parti, un enquêteur
(enquêtrice) de l’INSEE prendra contact avec vous. Il (elle) sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Prochaines séances :
Les vendredis 13 et 20 septembre

ETAT CIVIL
Naissances :
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

16 Juin : Mathys SCOAZEC
08 Juillet : Nathan BESSET
Mariages :
06 Juillet : Carole CUZEL
Dominique FERNANDEZ
13 Juillet : Christelle BONIZZI
Christophe OLLIER
Décès :

18 Juin : Andrée GUIGUET
veuve PEYAUD
18 Juin : Marcelle VACHIER
veuve SCAPPINI
22 Juin : Simone SEBBAH
veuve FITOUSSI
25 Juin : Jean CARRARA
27 Juin : Francis ORCEL
28 Juin : Louise GUIGNARD
veuve BROSSARD
05 Juillet : Annie TARI
épouse GILLE
13 Juillet : Francine BRU
veuve BOSCHETTI

HEYRIEUX
FLASH

Hôtel de Ville
38540 HEYRIEUX
Mensuel gratuit
Date de parution
JUILLET/AOUT 2019
Dépôt légal :
JUILLET/AOUT 2019
ISSN 1268-2417

Impression :
Imprimerie des Alpes

Directrice de publication :
Martine CHASTAGNARET

