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Chères Heyriardes, Chers Heyriards,
Je suis heureux de vous présenter les vœux de toute l’équipe municipale et celui du l Conseil municipal des enfants 
Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée toute particulière pour nos concitoyens décédés, pour leurs 
familles, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés. Je souhaite 
que cette année 2020 leur apporte un peu de réconfort et de quiétude.
La fin d’année 2019 a été une année dure avec en mémoire l’accident tragique au cours duquel 13 de nos soldats 
engagés au Mali ont péri ; j’aimerai aujourd’hui encore leur rendre hommage.

Merci au personnel communal qu’il soit administratif, technique, de cantine ou d’autre encore.
Merci à nos policiers municipaux et à nos gendarmes, toujours aussi présents sur notre village et dont la 
présence rassure.
Merci également à nos pompiers et à leur tout nouveau chef de corps Damien Piolat, pour leur présence toujours 
aussi active, tout en étant bénévoles je tiens à le rappeler.
Merci à celles et ceux qui font la force et l’attractivité de notre beau village… commerçants, artisans, entreprises, le 
monde associatif qu’il soit sportif ou culturel... Merci à ces nombreux bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année 
pour nous offrir tout un panel d’activités, répondant ainsi aux attentes de tous.

Puisque je parle du monde associatif, permettez-moi d’avoir une pensée pour Evelyne Lavezzari une grande dame 
partie trop tôt et qui je le rappelle, a fondé et dirigé l’ACENAS jusqu’au bout de sa vie ; je ne t’oublie pas, on ne t’oublie 
pas.
Merci à vous tous, Heyriardes et Heyriards pour votre implication et votre générosité, 
Merci aux membres du CCAS pour le travail accompli cette année encore.
Merci à l’ensemble de mon conseil municipal, et je dis bien à l’ensemble, d’avoir été à mes côtés pendant ces six 
années passées.
L’année 2020 étant une année d’élection et même si jusqu’à fin mars, nous continuerons les projets en cours, il 
appartiendra, par la suite, à l’équipe municipale qui sera élue d’écrire la prochaine feuille de route de notre village.
Cette année d’élection doit être juste le rappel que l’action politique bien qu’essentielle n’est qu'une petite pierre que 
l'on apporte à un grand édifice.
Et que cet édifice, lui, se doit de franchir les âges et les différentes équipes municipales.
Ne pas oublier le passé mais toujours garder à l'esprit que le plus important demeure le futur et que nous agissons pour 
les générations à venir.
Comme l’a dit Albert Camus : « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ».

Alors pour Heyrieux, pour notre village,
Mes vœux sont simples : de tout mon cœur, je souhaite de nombreux projets à rêver, à imaginer, à écrire, à faire naître 
et à réaliser.

Je finirai ce discours par vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année.
Qu’elle vous apporte le meilleur pour vous-même et vos proches,
Qu’elle soit synonyme de temps à partager avec les gens que vous aimez,
Qu’elle voit naître mille et un éclats de rires dans vos foyers,
Qu’elle puisse être douce et sereine,
Qu’elle sache vous surprendre parfois
Et voir vos projets se réaliser souvent.

J’emprunterai les mots de Martin Luther King pour conclure 
mes vœux à chacune et chacun d’entre vous :
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut être.
Croyez-en vous et ils se réaliseront sûrement.

Bonne année 2020
Daniel ANGONIN, votre Maire

Vœux au personnel et 
remise de médailles du 
travail à Sylvia, Hélène 
et Pascal.
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26 Janvier : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).

31 Janvier : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale  au Stade des Cambergères.

02 Février : JAH Natation : Ventes de poulets au Foyer Rural.

02 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 17h00 au Foyer Rural (voir affiche).

07 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

08 Février : Commission Culturelle : Concert Gospel à l’Eglise à 20h30 (voir affiche).

09 Février : APEL Ecole privée Don Bosco : Loto au Foyer Rural.

14 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

15 Février : JAH Rugby : Matinée encornets/huitres/tartiflette sur la place de la Mairie.

16 Février : Comité des Fêtes : Concours de coinche au Foyer Rural à 13h30.

21 au 23 Février : Arrius en Scène : Festival d’Humour au Foyer Rural (voir ci-dessous).

26 Février : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00 et 20h30 au Foyer Rural (voir affiche).

01 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 16h00 au Foyer Rural (voir affiche).

28 mars : Association des Familles et Amis « les Colombes » : Loto à l’EHPAD dès 14h30- ouvert à tous-
nombreux lots – buvette et resauration.

A NOTER 
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► L’Association « ARRIUS EN SCENE : TROISIEME FESTIVAL D’HUMOUR

L’association vous convie à son troisième festival d’humour qui se déroulera les 
21, 22 et 23 février 2020 au Foyer Rural.
Tout a été mis en œuvre pour que ces trois jours soient une réussite et séduisent les spectateurs.
Un choix éclectique, une programmation variée, qui devrait faire vibrer les murs du Foyer.

VENDREDI 21 FEVRIER - 20h30
1ère partie : Julie BIGOT et Aurélien CAVAGNA/ 2ème partie : Karim DUVAL
Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, Karim se fait le porte-voix des vingt-trentenaires  
symboles d’une société en pleine mutation.

SAMEDI 22 FEVRIER - 20h30

1ère partie : Karl DECAMPS suivi de FERGUS / 2ème partie : GIROUD et STOTZ
Un couple humoristes/musiciens/imitateurs pour un musicomic
show unique, copieusement varié, surprenant, drôle et émouvant. Vu chez SEBASTIEN

DIMANCHE 23 FEVRIER - 16h
1ère partie : MOUNI’S / 2ème partie : Attention Yves PUJOL « sort les dossiers ».
L’artiste met sur la table tous ces petits sujets du quotidien. C’est un habitué des plateaux de télévision (SEBASTIEN, 
DRUKER) et des radios (RIRE ET CHANSONS)
A SAVOIR :
TARIFS : Les 21 et 23 FEVRIER :
billetterie en ligne : 12€ (+ frais de location) / sur place : 14€ / enfants moins de 12 ans : 10€
le samedi 22 FEVRIER : en ligne 16€ (+ frais de location) / 18€ sur place / enfants de moins de 12 ans : 16€

PASS TROIS JOURS : 36€
Les vendredi et samedi : à partir de 19h, petite restauration
Réservations : www.arriusenscene.com / Infos spectacles : 0652962519

Des réservations auront lieu les vendredi 31 janvier et samedi 1er février, au BPOS, de 10h à 12h

► ATTENTION : Parce que la sécurité fait partie de nos préoccupations, nous avons réduit la vitesse à 
50 km/h sur la route départementale depuis le stade jusqu’à la sortie d’Heyrieux afin de ralentir les 
véhicules qui rentrent ou qui sortent de notre commune à trop grande vitesse.

http://www.arriusenscene.com/


A
 S

A
V

O
IR

Depuis ce début d’année, la Municipalité a demandé au Centre Social et Culturel d’Heyrieux la mise à

disposition d’animateurs qui auront en charge des temps d’animations à destination des enfants pendant

le temps médian (jeux de société, ateliers créatifs, activités physiques extérieures, si le temps le permet).

Ces temps d’animations seront à destination des enfants scolarisés à l’école primaire dans un premier 
temps. Si l’expérimentation est favorable, ces temps d’animations pourront être envisagés pour les 
enfants de l’école maternelle.

Déploiement de la Fibre : 

Le département de l’Isère nous informe qu’Isère Fibre rencontre des difficultés pour le déploiement de 

la fibre dans notre département. Un plan d’actions permettant de redresser à court terme cette 

situation est instaurée.

Isère Fibre est en mesure d’apporter toutes les informations attendues par les particuliers via un

numéro vert, ainsi qu’une adresse mail :

- 0806 000 354

- contact.particulier@iserefibre.fr

►TEMPS MEDIAN AU RESTAURANT SCOLAIRE :  

►

► Concert GOSPEL

IPNS                                                                                                                         Ne pas jeter sur la voie publique

Organisé par la Commission Culturelle

NEW GOSPEL FAMILY
Le groupe de Gospel : Let’s Praise, dirigé par Wilfrid Paul

Les dons seront reversés au profit de l’Association Giulia

mailto:contact.particulier@iserefibre.fr
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► Centre Social et Culturel : Secteur enfance/jeunesse
Accueil de Loisirs « les trouve-tout » 3-11 ans .
L’accueil pendant les vacances de février sera ouvert du 24 février au 6 mars inclus. : inscription à partir du lundi 27
janvier 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 pendant les vacances de février du 24 février au 6 mars.
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.
Journée ski à Méaudre le samedi 1er février : ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans (places limitées)
Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le centre social au 04 78 40 06 87.
ecteur adulte/ famille

Les ateliers parents-enfants : au pôle petite enfance – 316 rue du Colombier (nouvelle adresse).
« Bulles d’échange » : venez jouer avec votre enfant le jeudi 13 février de 9h à 11h et les samedis 1er et 15 février de
9h30 à 11h30 au pôle petite enfance ; 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
le 15 février.
Partager un moment privilégié avec son enfant, rencontrer et échanger avec d’autres parents et enfants.
Accueil au multi accueil 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 accompagnées de leur(s) parents pour un temps partagé
autour d’une activité manuelle le samedi matin 1 fois par mois.
Le 1er février de 10h à 11h30 au pôle petite enfance : fabrication en carton d’un masque Picasso.
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.

Sortie familiale à Méaudre le samedi 1er février : au programme luge, balade, ski pour ceux qui le désirent.
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.

Des idées, des besoins, de la créativité, du temps à partager…chaque jeudi de 10h à 12h avec la référente famille.

►
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► La Société Tranches de Plaisir qui a ouvert ses portes en 2006, à HEYRIEUX, crée un deuxième établissement 
au 144 Route d’ Heyrieux à Saint Pierre de Chandieu.
En plus de son atelier traiteur, une boutique où vous trouverez Pain, Café, Viennoiseries, Sandwichs, Salades, 
Burgers, Plats cuisinés, Gourmandises.
Ouvert en non stop de 7 heures à 20 heures du lundi au vendredi.
Sur place, à emporter, et pour ne plus attendre le click and Collect.
Commande sur le site internet, et collecte de votre commande à l' heure que vous aurez déterminée!!!
Idéal pour emporter votre repas au bureau!!!
06.68.38.98.31
contact@tranchesdeplaisir.fr

►Sophy Nail Clipper : Esthéticienne.
Soins des pieds à domicile.
S’occupe de vos pieds pour retrouver bien être et légèreté. 
Prestations : repousse cuticules, coupes ongles, traitement callosités, modelage des pieds.
Elle propose également : manucure, épilation du visage, soins du corps, toujours à domicile.
Prise de rendez-vous : 06.15.18.75.08.

►Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné 
organise des ateliers de construction/rénovation 
de caisses à savon, 
dès février à Saint Just Chaleyssin, 
à partir de 
11 ans. 
Infos et inscriptions sur www.collines.org

►TERCIEL  : Clément FAYOLLE : Electricité Générale
Tél. : 06 26 91 84 64

► Le Ministre du travail lance une campagne d’information pour le nouveau service 
MonCompteFormation accessible à tous les salariés et demandeurs d’emploi.
Ce service est accessible sur le site internet MonCompteFormation, et son application mobile. Chaque 
personne peut consulter ses droits à la formation, découvrir de combien d'euros il dispose pour se 
former, réserver et payer en ligne sa formation.
Vous vous êtes déjà interrogé sur votre avenir professionnel ? Vous aimeriez évoluer dans votre 
entreprise ou même changer de métier ? 88% des Français sont convaincus de la nécessité de suivre 
une ou plusieurs formations pour changer de métier. Pourquoi pas vous ?

Un accès simplifié à la formation
Salariés et travailleurs indépendants, votre compte personnel de formation (CPF) change!
Depuis le 1er janvier 2019, vos droits à la formation professionnelle, acquis tout au long de votre 
carrière, ne sont plus comptabilisés en heures mais en euros.
Pour y accéder et les utiliser, un nouveau service est lancé par le ministère du Travail, avec une 
application mobile et un site internet : MonCompteFormation.
Vous pouvez dès à présent retrouver plus d’information sur le site internet de la Mairie.

mailto:contact@tranchesdeplaisir.fr
http://www.collines.org/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/


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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Dimanche 26 Janvier
à 16h00

Les Charlie’s Angels ont toujours 
assuré la sécurité de leurs clients 
grâce à leurs compétences hors 
du commun. L’agence Townsend 
a maintenant étendu ses 
activités à l’international, avec 
les femmes les plus intelligentes, 

Dimanche 2 février
à 16h00

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du 
coin, se démène pour sauver ses patients, 
sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce son départ à 
la retraite, Nico sait que le plus dur est à 
venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » 
Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire 
rester ?

Mariage :
31 Août 2019 : Noce d’argent : 25 ans

Sandrine SCHETTINO
Stéphane DADOL

L’Association Sauvegarde de la Nature et de 
l'Environnement d'Heyrieux organise la projection 
d'un film le jeudi 6 février 2020 à 20H au foyer rural



Vendredi 7 février

A partir de 6 ans
Le super espion Lance 
Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des 
personnalités 
radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a 
du style. Walter est … tout 
l’inverse. 

18h00

20h30

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes 

bien établis de la petite communauté.

Vendredi 14 février

20h30

Les Bad Boys Mike 
Lowrey et Marcus 
Burnett se 
retrouvent pour 
résoudre une 
ultime affaire.

Mercredi 26 février

18h00

La bataille Géante de Boules de Neige 
revient sur vos écrans après son succès de 
2016 pour un 2ème épisode encore plus 
givré.

20h30

Après la perte de sa 
femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine 
Victoria s’isole derrière 
les murs de son manoir, 
avec pour seule 
compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.

Dimanche 1er mars
à 16h00

Le combat historique du jeune avocat Bryan 
Stevenson. Après ses études à l’université de 
Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans 
une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant 
de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui 
ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une 
militante locale, Eva Ansley

Mercredi 26 février


