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A l'occasion de la semaine bleue, venez passer un bon moment en compagnie de "Mémé
Casse-Bonbons" ! spectacle tout public, drôle, pertinent, magnifiquement interprété par
Anne Cangelosi. Cette comédienne, plusieurs fois primée, incarne avec ses tripes et son
inclinaison comique, une vieille dame qui nous fait vibrer du rire aux larmes.

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
9h 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 11h30 : Kinésiologie (12 personnes maximum) au
Cabinet CLARESENS, 5 avenue Général de Gaulle par
Patricia CLAR
10h à 12h : Atelier mémoire et expression verbale et
corporelle (15 personnes maximum) 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
14h à 20h : Initiation à la dentelle aux fuseaux – aprèsmidi porte ouverte au BPOS (salle 1er étage) par
l’association Heyrieux croise les fuseaux

9h30 à 10h30 : Découverte des chansons françaises sur
vinyles à la Médiathèque avec les enfants de l’Ecole DON
BOSCO et le Club du 3ème âge
10h à 12h : Atelier sensibilisation sommeil au Foyer Rural par
SOLIMUT
10h à 12h : Atelier mémoire et expression verbale et
corporelle (15 personnes maximum) 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
17h à 18h : Sophrologie au BPOS (salle 1er étage) (8 personnes
maximum) par Estelle SERVE – Prévoir plaid et coussin

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE (suite)
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 du Centre de loisirs
10h à 12h : Atelier phytothérapie et aromathérapie
à l’Automne Ensoleillé par Mme ROMBA
14h à 17h : Initiation à la dentelle aux fuseaux – (10
enfants maximum) au BPOS (salle 1er étage) par
l’association Heyrieux croise les fuseaux
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 (20
personnes maximum) 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 11h30 : Détente et harmonie avec des
massages (séance individuelle de 30 minutes) au
Cabinet CLARESENS, 5 avenue Général de Gaulle
par Claire GENIN
9h30 à 10h30 : Stimulation goût, toucher à la
Médiathèque par Nadia PEREZ et les enfants de
l’Ecole DON BOSCO
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 (8 personnes
maximum) à l’EHPAD par N. PEREZ
17h à 18h : Sophrologie (8 personnes maximum)
au BPOS (salle 1er étage) par Estelle SERVE –
Prévoir plaid et coussin

JEUDI 10 OCTOBRE

9h00 à 12h : Initiation à l’informatique au Club Informatique
9h30 à 11h30 : Atelier calligraphie chinoise à la
Médiathèque par Mme LARAMAS avec les enfants de l’Ecole
DON BOSCO
9h30 à 12h : Dépistage individuel audio-optique au Foyer
Rural par SOLIMUT
9h30 à 12h30 : Présentation moyens de paiements, frais
bancaires au Foyer Rural par BANQUE DE FRANCE
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’EHPAD et Présentation de
l’Association des Familles & 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 (15
personnes maximum) et corporelle au Foyer Rural
par Nicole Gros.
15h à 17h : Apprendre à prendre soin de soi (20 personnes
maximum) au Foyer Rural par Sophie MICHAUD – TAO DAO

SAMEDI 12 OCTOBRE
9h à 12h : Les gestes qui sauvent (20 personnes maximum) à la
Salle d’Evolution par le Centre de secours d’Heyrieux
10h à 11h : Sophrologie au BPOS (salle 1er étage) par Estelle
SERVE – Prévoir plaid et coussin
10h à 12h : Sauvons la planète : Atelier zéro déchet et
fabrication de produits ménagers (10 personnes maximum) 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
9h30 à 11h30 : Marche bleue (30 personnes maximum) :
Départ parking pompiers, environ 2 kilomètres, (déconseillé
au moins de 8 ans) marchons ensemble tout en découvrant
l’histoire d’Heyrieux par le Centre de Recherche historique du
Nord-Dauphiné
15h à 17h : Spectacle « Mémé casse-bonbons » au Foyer Rural
par Anne CANGELOSI - 8€ adultes - 3€ étudiants, mineurs,
demandeurs d’emplois, bénéficiaires RSA, APA… gratuité pour
les enfants de moins de 10 ans

AGENDA

A NOTER
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 affiche).
04 Octobre : FNACA : Réunion de secteur des Anciens combattants d’Algérie au Foyer Rural à 17h00
Du 4 au 6 Octobre : les Amis du Jumelage : 20 ans du jumelage (voir programme dans à savoir).
Du 7 au 13 Octobre : CCAS : Semaine bleue (voir programme).
11 Octobre: Pompiers : Passation de commandement de Dominique REVEYRAND à Damien PIOLAT, place de la
Mairie à 18h30.
11 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à 18h et 20h30.
12 Octobre : LAMRA : Bourse placomusophile au Foyer Rural de 9h à 17h00 (voir affiche dans à savoir).
13 Octobre : JAH Natation : Matinée poulets rôtis au Foyer Rural.
13 Octobre : CCAS : clôture de la Semaine Bleue avec un spectacle « Mémé casse-bonbons » à 15h au Foyer
Rural (voir affiche).
Du 14 au 16 Octobre : Association Bourse des Bonnes Affaires : Bourse puériculture hiver jusqu’à 12 ans +
matériels au Foyer Rural. Lundi 14 : dépôt de 12h à 17h45 et vente de 18h à 20h – mardi 15 : vente de 8h45 à
18h00 – mercredi 16 : retrait de 12h à 15h.
19 Octobre : L’Association des Amis et Familles « les Colombes » : Thé dansant à l’EHPAD à 14h – entrée gratuiteouvert à tous, venez nombreux
20 Octobre : JAH Boxe : Matinée boudin – place de la Mairie.
20 Octobre : Association la sauvegarde de la Nature : Parc de Fallavier - Fête aux Marrons de l'APIE, avec la SNEH.
23 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à 18h et 20h30.
25 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à 18h et 20h30.
27 Octobre : JAH Rugby : Matinée cochonnailles – place de la Mairie.
30 Octobre : Commission Culturelle : Cinéma au Foyer Rural à 18h et 20h30.
31 Octobre : Comité des fêtes : Halloween – place de la Mairie – départ du défilé à 18h00. ( voir affiche).

information

► Terrain Synthétique :
L’ancien terrain de football en ghorre a été aménagé en terrain synthétique de façon à permettre aux
joueurs et aux collégiens de pratiquer leur sport même par mauvais temps.
Inauguration du terrain synthétique le samedi 28 septembre.

A SAVOIR

► DEMOLITION DE L ANCIENNE BOULANGERIE, rue A. BRIAND :
La commune a acquis l’ancienne boulangerie, en vue de la démolir et de créer des aménagements urbains permettant
d’aérer le quartier, d’avoir plus de visibilité et plus de sécurité.
Cette démolition s’est achevée en août et la fin des travaux est prévue d’ici la fin de l’année.

►La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : quels sont vos modes de déplacements ?
Dans la continuité de l’expérimentation CO-LINE, la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
est en train de réaliser, en partenariat avec le bureau d’études TECURBIS, une étude mobilité, présentant un
triple objectif :
- Mieux connaître vos modes de déplacement,
- Appréhender vos attentes en matière de mobilité,
- Développer des outils en adéquation avec les habitudes et rythmes de vie de chacun.
Afin de coller au plus près de la réalité, une enquête téléphonique va être réalisée à partir de mi-septembre
auprès de plus de 400 foyers du territoire.
Chaque entretien ne durera pas plus de 10 minutes.
Vos réponses nous sont précieuses, c’est pourquoi nous vous remercions de leur accorder un peu de votre
temps et surtout le meilleur accueil !
Nous faisons cette étude Mobilité pour vous et avec vous :
L’équipe de la Communauté de Communes.

►RAPPEL : La Municipalité d’Heyrieux a mis en place un ramassage d’objets volumineux sur la commune. Vous
trouverez ci-dessous le règlement de ce service.
Les personnes intéressées doiventt venir s’inscrire en Mairie ou téléphoner au 04.78.40.00.14, en précisant leurs
coordonnées et en désignant les objets volumineux à ramasser.
Le ramassage a lieu le 1er jeudi du mois, tous les deux mois. Prochain passage le jeudi 3 octobre

A SAVOIR

REGLEMENT DE SERVICE
RELATIF AU RAMASSAGE DES OBJETS VOLUMINEUX
ARRETE PORTANT REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent règlement fixe à l’intérieur du périmètre de la commune d’Heyrieux, les conditions selon lesquelles, la
commune assure l’enlèvement des objets volumineux en vue de leur valorisation, de leur recyclage ou de leur élimination.
Il s’agit de la collecte des objets volumineux (gros électroménager, gros mobilier, éléments sanitaires) en porte à porte, le
premier jeudi de chaque mois pair, sur appel téléphonique des particuliers en Mairie aux horaires réglementaires,
conformément à l’annexe n°1. Les encombrants devront être présentés sur le domaine public au plus tôt le mercredi veille
de la collecte jusqu’au jeudi matin avant 7H30.
Exception : demandes formulées par les personnes âgées ou à mobilité réduite.
En cas de force majeure ou variation saisonnière, le service se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier les jours et
horaires des collectes.
Les demandes ne doivent pas être la conséquence :
•D’un déménagement
•D’un vide grenier
•D’un changement ou travaux dans les commerces
•D’un enlèvement par un professionnel
Le ramassage est limité à 1 m3 par ménage dans la limite de trois ramassages par an.
La collecte est effectuée en limite du domaine public accessible.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions du présent référentiel s’appliquent à toute personne physique occupant une propriété en qualité de
propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES OBJETS VOLUMINEUX
Seuls les encombrants ménagers sont visés dans le présent règlement. Il s’agit des déchets qui, en raison de leur poids ou
de leur volume, ne peuvent être pris en compte par la collecte régulière des ordures ménagères.
Ne seront pas pris en compte :
3-1 : Ordures ménagères
Sont considérés comme ordures ménagères tous les déchets qui proviennent de la préparation des aliments et du
nettoyage des habitations et bureaux, les balayures et résidus divers.
3-2 : Les gravats
Il s’agit de déchets inertes des ménages ne pouvant être pris en compte par la collecte traditionnelle des ordures
ménagères. Ils sont acceptés par apport volontaire en déchèterie en vue d’une valorisation en centres de remblaiement
ou support routier.
3-3 : Les déchets verts
Il s’agit des déchets des ménages issus de l’entretien des cours et jardins (tonte de gazon, tailles, feuilles mortes…). Ces
déchets ne sont pas pris en compte par la collecte traditionnelle des ordures ménagères. Ils sont acceptés par apport
volontaire en déchèterie en vue d’une valorisation en centres de compostage.
3-4 : Les cartons
La collecte des cartons est effectuée en apport volontaire sur les déchèteries en vue d’une valorisation.
3-5 : Le verre
La collecte des verres est effectuée en apport volontaire dans les colonnes réparties sur le territoire de la commune au
nombre de 6 et dans les déchèteries en vue d’une valorisation.
3-6 : Les déchets toxiques en quantité dispersée (D.T.Q.D.)
Il s’agit de déchets produits occasionnellement par les ménages, présentant un caractère dommageable pour les
personnes ou pour l’environnement (toxique, inflammable et/ou contenant de l’amiante, de l’acide, des métaux lourds…)
et qui ne peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets banals. Ces déchets sont collectés par apport
volontaire dans les déchèteries équipées de locaux spécifiques.
ARTICLE 4 : SANCTION
Les contrevenants aux présentes obligations s’exposent aux contraventions afférentes au dépôt sauvage d’ordures sur la
voie publique.
IL EST RAPPELE QUE LES REVENDEURS ONT L’OBLIGATION DE REPRENDRE LES ANCIENS APPAREILS DE GROS ELECTRO
MENAGER.
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle déchèterie du Syndicat Mixte Nord Dauphiné.

►
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.

A SAVOIR

- L’Association Arrius en Scène recherche un bénévole (minimum 15 ans, avec accord parental) pour
intégrer l’équipe technique son et lumière, sur toute la programmation de l’année (4 weekends).
Intervention sur le montage-démontage, suivie du filage des artistes, sous la responsabilité des
régisseurs.
Avantages : formation au son et à la lumière. Spectacles et repas offerts.
Envoyer candidature à arriusenscene@gmail.com ou au 06 52 96 25 19

► LAMRA

A SAVOIR

A SAVOIR

drapeaux.

► Le Comité des Fêtes, vous attend
nombreux petits et grands pour déguster
la bonne soupe à la citrouille

A SAVOIR

A 18H00
…Amis
Vampires
Fantômes
Sorcières
Diablotins
… et autres
Monstres

Venez Hanter les rues d’Heyrieux
Et Goûter à vos risques et périls,
La Mystérieuse soupe à la Citrouille

IPNS

►La troupe de théâtre " A quoi on joue "
vous propose sa nouvelle pièce .
Une comédie de Laurent BAFFIE :
TOC TOC les 8 et 9 Novembre à 20 h 30 et
le 10 Novembre à 15 heures
Tarifs :10 euros et 6 euros
Vente de places : salle du BPOS
(face à l'automne ensoleillé)
Le Mardi 15 Octobre de
Le Samedi 19 Octobre de
Le Mardi 22 Octobre de
Le Vendredi 25 Octobre de

17 h--18 h 45
10 h--12 h
17 h --18 h 45
10 h--12 h

Ou par téléphone à partir du 16 Octobre :
07 66 25 17 98

A SAVOIR

► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans
L’accueil est ouvert pendant les vacances d’automne du 21 au 31 octobre inclus : prévoir carnet de santé, attestation
CAF pour n° allocataire et quotient familial ou avis d’imposition 2017+ montant des allocations familiales
Accueil de Loisirs des jeunes
- 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 ou à partir de 14h.
- Durant les vacances d’automne, le secteur jeune accueille les jeunes de 11 à 17 ans de 8h30 à 18h avec une
proposition d’activités variées, culturelles, sportives, des sorties. Inscription aux heures d’ouverture (voir site
www.cscheyrieux.fr). Le secteur jeunesse, c’est aussi ce que vous en ferez, venez avec vos envies !!!
- De plus, le centre social propose de l’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, n’hésitez pas à contacter le centre social au 04 78 40 06 87
Secteur adulte/ famille
Les ateliers parents-enfants :
« Bulles d’échange » : venez jouer avec votre enfant 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.
« Galipette et saut de lapin » rencontre enfants/parents autour de l’éveil corporel : le samedi matin 1 fois par mois soit
1ère séance le 12 octobre
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 mois à 3 ans.
Adhésion spécifique de 1.5€ et forfait annuel de 20€.
« Atelier touche à tout : accueille les enfants de plus de 4 ans accompagnés de leur(s) parents pour un temps partagé
autour d’une activité manuelle le samedi matin 1 fois par mois.
1ère séance le 5 octobre de 10h à 11h30 au pôle petite enfance place Jules Ferry : confection de masques calavera.
Adhésion spécifique de 1.5€ - plus une participation de 2€ à l’atelier.
Pour toutes informations ou inscriptions à ces ateliers, prenez contact au 04 78 40 04 32 ou au 04 78 40 25 59

► Le Club des Seniors de l’Automne Ensoleillé
Le club des Seniors ouvre ses portes le Samedi 5 Octobre de 11H00 à 18H00
A cette occasion, Il sera proposé comme chaque année, la vente de bugnes et la vente de tartiflette.
Le Club vous propose également une réunion publicitaire le 7 octobre 2018 à 9 h15 à l' Automne Ensoleillé,
4 place Paul Doumer, ouverte aux adhérents et non adhérents.
Un repas sera offert à tous les participants.
Pour une bonne gestion de cette manifestation, veuillez vous inscrire avant le 26 septembre 2019.
Tel 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30.

► RAPPEL

Plus de 100 vendeurs

INFORMATIONS

La p’tite botte Dauphinoise :
La p’tite botte dauphinoise à Heyrieux vous propose la vente de bottes de paille pour le
jardin, les animaux… ainsi que la location pour vos manifestations.
Pour toutes infos, contactez sur Facebook ou Instagram : la p’tite botte dauphinoise ou au
06 82 83 00 04.
Vente de paille et foin
Location
Livraison possible
Conventionnelle et bio
Mail : laptitebottedauphinoise@hotmail.com

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

12 Juillet : Maëlyne DUIGOU
12 Juillet : Maëllia JUAREZ
15 Juillet : Luna TIXIER
17 Juillet : Martin ROCHETTE
20 Juillet : Emma ROCHE
21 Juillet : Antoine BRUNO
23 Juillet : Nolan VIOLLET
24 Juillet : André FERROUILLAT
06 Août : Ethan BERTHOLIO
07 Août : Ayden BERISHAJ PUGLIA
20 Août : Abdellah ABBES
1ER Septembre : Tyler PILLET
10 Septembre : Roman GELIOT

Mariages :
20 Juillet : Christiane MILLARD
Mathieu ALVES
20 Juillet : Aline PELI
Albert PERRIN
27 Juillet : Lorette GILIBERT
Steven DOLE
10 Août : Solène VIGIER
Andrés BEY
24 Août : Aurélie GOJARD
Julien KOLLY
31 Août : Caroline LE MAROIS
Aurélien MARTIN

14 Septembre : Catherine BARRIER
Gaston COLDEBOEUF
Décès :
11 Juillet : Patrick BERTHET
15 Juillet : Roger CHEVALLIER
26 Juillet : Éric GRUBER
27 Juillet : Andrée SERMET veuve BADIN
15 Août : Jean SOMMIER
15 Août : Jeannine SAUVANET
veuve MADRANGE
23 Août : Nisaf KHAMASSI
07 Septembre : Patrique CARRE
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