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HEYRIEUX

AGENDA
Générosité : TELETHON

La JAH Rugby : 
Vente de boudins /fricassées,
uniquement à emporter.
Le 27 février de 9h à 12h30 
au Foyer Rural.
Réservations : 
Gilbert Bresson : 06 70 30 25 97
Claire Salayet : 06 08 06 69 03
Emma Chaussures : 04 72 48 81 51

HEYRIEUX ESPOIR ET DONS !

C’est avec fierté que nous vous annonçons la somme remise à 

l’AFM grâce à la générosité de tous !

Vous avez des idées d’animations, vous souhaitez nous rejoindre, 

contactez-nous à la Mairie d’Heyrieux. 

Nous serons toujours à votre écoute et heureux de vous compter 

parmi nous.

Changement d’heure le 28 mars 
2021

Les Pompiers : dimanche 28 mars
Matinée tartiflette à la caserne 
des pompiers. Possibilité de 
réserver à la caserne. 

La FNACA :  19 mars
Commémoration du 59ième Anniversaire 
du Cessez le feu, du 19 mars 
1962, fin de la Guerre d’Algérie.
Journée Nationale du Souvenir et du 
Recueillement à la mémoire des 
Victimes Civiles et Militaires.
Pas de Défilé, rassemblement sur les
sites de mémoire ;

Cérémonie officielle et dépôt de 
gerbes à 17 heures à la stèle d’Heyrieux.
Remise officielle de la Croix du 
Combattant à un de nos camarades.
Les adhérents de l’Amicale des 
Anciens Combattants sont 
cordialement invités.



Démarches des usagers auprès de la Sous-Préfecture

La Sous-Préfecture accueille chaque jour des usagers exclusivement sur rendez-vous.

Les usagers peuvent prendre rendez-vous sur le site de la Préfecture de l’Isère, « rubrique Mes démarches –

prendre un rendez-vous ».

Pour tout contact préalable :

Par mail: pref-question-spvienne@isere.gouv.fr

Par téléphone au : 04.74.53.26.25 les mardi et jeudi de 14h à 16h.

Le recours au message électronique est à privilégier.

Rappel :La Sous-Préfecture s’occupe de vos démarches :

• Demandes de titre de séjour pour les résidents de l’arrondissement de Vienne (premières demandes,

renouvellement, duplicata, document de circulation des étrangers mineurs)

• Le passage en commission médicale d’aptitude à la conduite pour les résidents de l'arrondissement de Vienne

ayant commis une infraction liée à l’alcool ou les stupéfiants.

• La délivrance des relevés d'information du permis de conduire : la demande doit être adressée par courrier et

accompagnée d'une copie du permis de conduire et d’une pièce d'identité ainsi que d'une enveloppe en

recommandée avec accusé réception, libellée aux nom et adresse de l’usager.

Attention :
• Les demandes de permis de conduire et de certificat d'immatriculation des véhicules sont désormais
entièrement dématérialisées. Les démarches doivent être réalisées sur le site Internet de l'Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) : ants.gouv.fr
• Depuis le 1er janvier 2020, toutes les démarches relatives à l’achat, au port, au transport ou à la détention d'une
arme à feu de catégorie B ou C sont centralisées par la Préfecture de l'Isère. La Sous-Préfecture ne traitant plus ces
dossiers, il convient de s’adresser par voie postale à : Préfecture de l’Isère, Direction des sécurités, 12 place de
Verdun, CS 71046, 38021 Grenoble CEDEX 1
• Depuis le 1er juin 2019, toutes les démarches relatives aux associations (création, modification de statuts,
dissolution) doivent être adressées par voie postale à : Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 1 rue
Joseph Chanrion, CS 20094, 38032 Grenoble CEDEX

Enquête publique des médiathèques de la Communauté de Communes des Collines : 

Le 1er mars, nous vous invitons à vous connecter sur le site de la communauté de communes des Collines
www.collines.org* pour répondre à une enquête. Elle durera un mois.
Celle –ci est adressée à tous, usagers et non usagers, afin de mieux connaître les pratiques, les habitudes et envies
de chacun.
En seulement quelques clics, vous apporterez des informations précieuses aux élus et professionnels. C’est
ensemble que nous pourront adapter, faire évoluer l’offre proposée dans les médiathèques, MERCI !

*si vous n’avez pas accès à internet, vous aurez la possibilité de vous rendre dans la médiathèque de votre
commune .

Information :    
Vous avez peut-être constaté que les cloches de l’Eglise ne sonnent plus ?

Elles ont été décrochées pour restauration et des travaux sur le beffroi seront 
prochainement entrepris.

mailto:pref-question-spvienne@isere.gouv.fr
http://www.collines.org/


www.heyrieux.fr Mairie d’Heyrieux

- Kinésiologie/Reiki : Sophie PIERROT, au cabinet CLARENS, 5 avenue du Général de Gaulle
(Stress, manque de confiance, douleur,….). Retrouvez plus d’informations sur : https://www.facebook.com /SP 
Kinesiologue ou prenez rendez vous sur resalib (https//www.resalib.fr/praticien/39177-sophie-pirrot-kinesiologie-
heyrieux ou par téléphone au 06 87 24 90 70.

- Kératopraxie : Anne-charlotte PENIGUEL, 9 place de la pomme .
38540 Heyrieux. Les consultations et soins pour tout type de problèmes de peau sont uniquement sur RDV du lundi 
au vendredi de 9h à 19h30. Les prises de RDV s effectuent au 07 76 02 34 12 ou par mail 
à kerato.conseil.38@gmail.com

- GROUPAMA : changement d’adresse, au  2 avenue de la République.

NOUVEAU SUR HEYRIEUX

LA GALETTE DES ROIS À L’EHPAD

Chaque année, le CCAS de la commune d' HEYRIEUX propose un temps gourmand partagé autour de la

galette des rois avec les résidents de la maison de retraite.

Ce temps d'échange très attendu et apprécié par tous, permet de déguster l'incontournable et délicieuse

galette des rois confectionnée par l'équipe du restaurant scolaire.

Cette année, compte- tenu de la crise sanitaire, le nombre de participants extérieurs a été volontairement

limité.

Les enfants du conseil municipal ont été associés à cet événement par l'intermédiaire d'une vidéo pour

présenter les vœux aux résidents.

Toutes les personnes présentes ont passé un test de dépistage en amont.

Étaient conviés Monsieur Daniel ANGONIN, Maire d' Heyrieux, Christelle MOREAU POLSINELLI adjointe et

en charge du CCAS, Serge TALPIN, Thérèse MARTIN du CCAS, Patrick ROSET, Président de l'association des

familles et quelques bénévoles.

A cette occasion, Mme Karine LETEVE, directrice de l'EHPAD des colombes, a pu remercier tous les

soutiens humains et logistiques apportés par la commune, la Communauté de communes et les

bénévoles.

Daniel ANGONIN quant à lui, a salué l'investissement de chacun et de chacune et a félicité l'équipe de la

maison de retraite pour sa mobilisation, son courage et son adaptation quasi quotidienne.

Le CCAS d' Heyrieux reste mobilisé pour s'adapter aux nouvelles restrictions sanitaires et maintenir ainsi le

lien avec les résidents pour de futures manifestations.

https://www.faceboo.com/
mailto:kerato.conseil.38@gmail.com


NUMEROS UTILES

Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email : mairie@heyrieux.fr
Site internet :
www.heyrieux.fr
Facebook
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 :

15 Janvier : Marinette REYMOND 
veuve VORON

20 Janvier : Fernande COSTANZA 
veuve PHILIBERT

24 Janvier : Hervé MARTEL

Le Conseil Municipal des Enfants : 

Tout d’abord BRAVO aux enfants du Conseil Municipal des Enfants pour leurs vœux qu’ils ont écrits et 

enregistrés et que nous avons pu visualiser sur le site de la Mairie. 

Le vendredi 22 janvier, ils se sont réunis afin de déterminer quels seront les trois projets retenus pour cette 

année.

Il s’agit :

. De la pose de feux tricolores pour cyclistes,

. D’une journée d’échange avec l’Automne Ensoleillé,

. D’une soirée  « concours de talents » au profit du Téléthon.

Parmi les autres projets, il y a été également proposé une « intervention dans les deux écoles contre le 

harcèlement ». Du fait de l’importance de ce quatrième projet, Daniel ANGONIN, Maire de la Commune, 

souhaite que celui-ci  reste à l’ordre du jour et qu’il soit abordé dans l’année.

http://www.heyrieux.fr/

