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AGENDA

A NOTER
26 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).
1er Novembre : AAC-FNACA- JAH – Elus : Toussaint : Rendez-vous des élus sur la place devant la
Mairie à 11h15 pour un dépôt de gerbes au cimetière avec l’AAC, la FNACA et les adhérents des
sections sportives de la JAH à 11h30.
3 novembre : Club de l‘Automne Ensoleillé : concours de coinche à au profit du Téléthon
8/9/10 Novembre : La troupe de Théâtre « A quoi on Joue ! » : Représentation au Foyer Rural (voir
à savoir).
11 novembre : AAC & FNACA : Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec dépôt 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. 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. Horaires 11h30 à Heyrieux.
15 Novembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).
16 Novembre : JAH Aïkido : Matinée choucroute au Foyer Rural.
17 Novembre : Club de l’Automne Ensoleillé : Thé dansant pour le Téléthon au Foyer Rural.
19 Novembre : Croix Rouge : Don du Sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural.
23 Novembre : FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE.
24 Novembre : Arrius en Scène : Spectacle à 16h au Foyer rural (voir à savoir).
Du 25 au 27 Novembre : Association « Bourse des Bonnes Affaires » : Bourse aux jouets, aux jeux,
livres, CD. Lundi 25 de 12h à 17h30 : dépôt – mardi 26 de 8h45 à 18h : vente – mercredi 27 de 12h à
15h : retrait.
29 Novembre : Commission Culturelle : Cinéma à 18h et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).
29 et 30 Novembre : TELETHON.

information

► ENQUETE PUBLIQUE:
Enquête publique portant sur le projet de révision du plan de servitudes aéronautiques de
dégagement de l’aérodrome de Lyon-St-Exupéry du lundi 21 octobre 2019 au vendredi 22
novembre 2019 inclus.
Le dossier, ainsi que le registre d’enquête sont mis à disposition du public au Secrétariat de Mairie
aux jours et heures d’ouverture.
Une permanence du Commissaire Enquêteur se tiendra le samedi 26 octobre 2019 de 9h00 à
12h00 en Mairie.

Informations 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.

information

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 donc pas aboutir.
 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.

POUR LE BON DEROULEMENT DES FUTURS SCRUTINS, IL EST IMPERATIF QUE
L’ADRESSE INDIQUEE SUR VOTRE CARTE ELECTORALE SOIT PRECISE (N°, Voie,
Complément).
POUR TOUTES MODIFICATIONS, MERCI DE CONTACTER L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
AVANT LE 31 DECEMBRE 2019 AU 04 78 40 00 14

► Passation de commandement chez les sapeurs-pompiers :

A SAVOIR

Vendredi11 octobre a eu lieu une émouvante cérémonie qui marque officiellement l’installation du
nouveau chef de caserne Damien PIOLAT et aussi l’occasion de témoigner toute la reconnaissance pour
le capitaine Dominique REVEYRAND.
Cette cérémonie a aussi permis de féliciter Pierre PEREZ, qui a reçu la médaille d’honneur des sapeurspompiers, échelon or, pour ses 30 ans de service

► ELECTIONS DES ENFANTS AU CONSEIL MUNICIPAL
Le Mardi 15 octobre avaient lieu les élections des CM1 du Conseil Municipal des Enfants de
notre commune.
Cette année 6 enfants devaient être élus de l'école élémentaire Pasteur et 2 enfants de l'école
Privée Don Bosco, la parité devant être respectée.
Les campagnes électorales des 15 candidats se sont déroulées dans les différentes écoles, un
meeting a été organisé à l'école Pasteur et les projets ont été nombreux afin de décider les
jeunes électeurs !
Nous félicitons donc : Baptiste BAILLY, Mélina FONTANEL, Timéo GLASSON, Chloé GROS,
Guilhem PANASSIER et Manon VALENTE de l'école PASTEUR et Noélie TOURNIER et
Baptiste PATUREL de l'école Don Bosco.

A SAVOIR

Ils intégreront l'équipe des 7 enfants de CM2 déjà en place lors de leur installation à l'occasion
du premier Conseil Municipal des Enfants qui aura lieu le 8 novembre 2019.
Encore un grand bravo à tous les candidats qui ont eu la volonté de participer et bienvenue à
nos 8 nouveaux jeunes citoyens au sein de notre Conseil d’ Enfants.
Karen MATTERA et la commission jeunesse.

► ARRIUS EN SCENE : Un Ovni de l’humour
C’est dimanche 24 novembre à 16heures, dans un Foyer Rural rénové,
que l’association « ARRIUS EN SCENE » présente le deuxième spectacle
de sa saison.
Après les imitations de Raphaël LACOUR voici un OVNI de l’humour :
JOVANY le dernier saltimbanque
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le
Monde, nous emmènent dans un univers fantasque. Un artiste attachant,
sensible et déséquilibré.
Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performer,
c’est un artiste polyvalent que certains surnomment déjà le
« Jim CAREY français ».

Tarifs :
12 € en pré réservation
14 € sur place
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations et informations : arriusenscene.com / 06 52 96 25 19

A SAVOIR

Prochaines dates : 21,22,23 février : 3ème festival d’humour.

► JAH TIR A L ARC :

JAH
LES ARCHERS D’HEYRIEUX

Soirée Feu d'Arc'tifice
Le samedi 23 Novembre 2019 à 19H00 à la Salle de Sports, le club des Archers d'Heyrieux a le plaisir
de proposer à tous les clubs de la région et leurs pratiquants une soirée où se mélange activité
sportive et numérique.
La soirée Feu d'Arc'tifice de Noël est une prouesse technologique peu observée dans le monde du
sport car elle permet aux archers de tirer des flèches sur des cibles animées grâce à des
vidéoprojecteurs qui donnent l'impression aux spectateurs et aux acteurs de voyager, un peu comme
le propose la Fête des Lumières de LYON aujourd'hui.

►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 15h
Tarifs :10 euros et 6 euros

A SAVOIR

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

► Centre Social et Culturel :
Secteur enfance/jeunesse

A SAVOIR

Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans
L’accueil pendant les vacances de Noël sera ouvert du 30 décembre au 3 janvier inclus : inscription à
partir du lundi 25 novembre à 14h.
Accueil de Loisirs des jeunes
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.
un accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans de 8h30 à 18h durant les vacances scolaires, avec une
proposition d’activités variées, culturelles, sportives, des sorties en demi-journée, à la journée ou en
soirée. Ouverture des inscriptions pour les vacances de Noël à partir de 14h du lundi 25 novembre.
l’accompagnement scolaire pour les élèves du collège d’Heyrieux. C’est un temps privilégié pour faire
ses devoirs, acquérir des méthodes de travail, une organisation. Cet atelier démarrera 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 » : venez jouer avec votre enfant les jeudis 7 et 21 novembre de 9h à 11h et les
samedis 9 et 23 novembre 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 1
fois par mois soit 1ère séance le 16 novembre
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€.
Information et inscription au multi accueil 04 78 40 04 32
« 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.
2ème séance le 9 novembre de 10h à 11h30 au pôle petite enfance place Jules Ferry : peinture sur
feuilles et glands.
Adhésion spécifique de 1.5€ - plus une participation de 2€ à l’atelier. Pensez à vous inscrire au 04 78 40
04 32 ou au 04 78 40 25 59
Première « commission loisirs en famille » le mercredi 6 novembre à 19h00 au centre social et culturel
d’Heyrieux. Elle est ouverte à tous et a pour objectif de recueillir les besoins et envies concernant les
loisirs en famille. Que ce soit des idées de sorties familiales, de soirées familles ou tout autre projet, les
habitants sont conviés à venir exposer leurs idées, afin de les mettre en place avec l’appui du centre
social.
Permanences administratives mises en place par la référente famille les mardi et vendredi matin, sur
RDV au centre social au 04 78 40 06 87. Possibilité d’avoir des informations sur vos droits, une écoute,
une orientation vers les services spécialisés, une aide aux démarches administratives avec un accès à
l’outil informatique.

Cabinet CLAERSENS : 57 avenue du général de Gaulle

INFORMATIONS

Patricia CLAR : Kinésiologue, Energéticienne : tél. : 07 71 70 55 31 / contact@claresens.fr
Fabienne CHABOUD : Energéticienne, massage énergétique chinois, etc.. : 07 69 45 86 03 sur
rendez-vous uniquement / www.fabienne.energia;fr

Claire GENIN: détente et harmonie avec les massages ayurvédiques et le magnétisme

ETAT CIVIL
Naissances :
14 Septembre : Nino SANTALUCIA
24 Septembre : Léo GAUDENOT
30 Septembre : Emma VEAUX
04 Octobre : Tiléa BRUNET
05 Octobre : Léa BUREI
12 Octobre : Andrea MORAND

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

Mariages :
31 Août : Brigitte PETIT
Jean-Philippe APPERE
21 Septembre : Jenifer DEROULEES
Fabien GRANGER
Décès :

19 juillet :: Josette LAZZARO
épouse LAMBERT
15 Septembre : Alexis BROSSE
16 Septembre : Ali MAJRI
18 Septembre : René DANON
22 Septembre : Evelyne GRILL
épouse LAVEZZARI
27 Septembre : Denise MONNET
épouse BOLOT
02 Octobre : Henriette DELHOME
veuve BERTHOLLON
03 Octobre : Josefa SANTOS GARCIA
épouse PEREZ
08 Octobre : Victor CATALDO
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Vendredi 15 Novembre

20h30

Tout commence sur le toit d’un immeuble à
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse
retrouver sa famille sur le toit du monde.

Le charmant petit port de PortVendres, riche de 280 employés
municipaux est secoué par une rumeur
: le Maire, aidé de son chef de service,
énarque et parisien, ont le noir dessein
de réduire l’effectif des salariés
communaux.

Vendredi 22 Novembre

Plusieurs années après avoir découvert
pourquoi la plus célèbre méchante Disney
avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à
jeter un terrible sort à la princesse Aurore,
« MALEFIQUE : LE POUVOIR DU
MAL » continue d’explorer les relations
complexes entre la sorcière et la future reine,

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans,
travaille sur une chaîne de montage dans une
usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée
quand elle se retrouve soudainement confrontée
à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine
Terminator des plus évoluées, indestructible et
protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la
tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat

Vendredi 29 Novembre

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé
près de la ferme de Shaun. A son
bord, une adorable et
malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA.

Henri est en pleine crise de la
cinquantaine. Les responsables
de ses échecs, de son manque
de libido et de son mal de dos ?
Sa femme et ses quatre
enfants, évidemment !

