HEYRIEUX FLASH
N° 290 – SEPTEMBRE 2021
HEYRIEUX
AGENDA

HEYRIEUX ESPOIR ET DONS

Cinéma au Foyer Rural le 1er
octobre à 18h30 : Baby boss 2
et à 20h30 : SHANG-CHI et la
légende des 10 anneaux.
CCAS : Semaine bleue
du 4 au 9 octobre.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
Au stade municipal d’Heyrieux au profit du

Réservez votre emplacement pour le vide grenier !
au 06 63 81 77 22
ou par mail : heyrieuxespoiretdons@gmail.com
Par multiple de 2m. 3 euros le mètre, paiement à l’inscription
Location de tables : 2€ (tables de2,20 m)- Location de chaises : 0,50€
En extérieur uniquement (soleil commandé)

Cinéma au Foyer Rural le 3
octobre à 15h: DELICIEUX
Cinéma au Foyer Rural le 8
octobre à 18h30 : Pourris gâtés
et à 20h30 : Dune
Club Recherche et
Communication : les 9 et 10
octobre au Foyer Rural les
journées folles.
Cinéma au Foyer rural le 15
octobre à 18h30 : ma mère est
un gorille et à 20h30 :
STILLWATER

(Non remboursable… C’est pour une bonne cause !)
PASS SANITAIRE (à partir de 12 ans) ET MASQUES OBLIGATOIRES
LAMRA : le 16 octobre au
Restauration et buvette sur place

On compte sur vous!

Foyer rural : Bourse multi
collection.

Club de l’Automne Ensoleillé
le 17 octobre : Thé Dansant
au Foyer rural.
Cinéma au Foyer rural le 22
octobre à 18h30 : L’arche
magique et à 20h30 : Bac
nord.

Cinéma au Foyer rural le 29
octobre à 20h30 : Eugénie
GRANDET.
Temps Danse le 21 novembre
spectacle : Confi’Danse
au Foyer rural.

Le Centre Communal d’Action Sociale vous informe
sur le déroulement de la de la Semaine Bleue du 4 au 9 octobre
RESERVATION EN MAIRIE
PROGRAMME

Ateliers ouverts à tous sur inscription au CCAS en Mairie au 04 78 40 00 70
Programme disponible sur le site de la Mairie : www.heyrieux.fr
Sous réserve des mesures gouvernementales (COVID)

Lundi 4 : 9h30 : visite guidée du village.
10h : atelier socio-esthétique au BPOS.
14h : réflexologie plantaire au BPOS.
14h : Fabrique musicale et la chorale du club du
ème
3 âge à L’EHPAD.
Mardi 5 : 9h30 : Réflexologie plantaire et magnétisme au
BPOS.
10h30 : Découverte de la Kinésiologie.
14h : atelier pâtisserie avec l’école privée Don
Bosco et le club de l’Automne Ensoleillé.
Mercredi 6 : 9h : Découverte de la Kinésiologie.
10h : Sophro-relaxatIon au BPOS.
14h :Massage assis ½ heure au BPOS.
14h : caravane des jeux au parc à côté de
l’EHPAD, rue Victor Hugo.

Jeudi 7 : 9h : Atelier Bien chez-soi au Club de l’Automne
ensoleillé.
La Semaine Bleue des Heyriards
9h30 : atelier informatique au Centre Social.
10h : Calligraphie à la Médiathèque.
10h : Massage assis au BPOS.
Vendredi 8 : 9h30 : Atelier culinaire au Centre
10h : RéflexologieTu
au BPOS.
as 18 ans !
Social
14h : Atelier écriture au Centre Social.
9h30 : création d’une spirale
15h15 : Animation sur le thème des graines avec la
aromatique avec la Sauvegarde de la nature au
Sauvegarde de la Nature
et la médiathèque
parc à côté de l’EHPAD.
Profite
de 300 € à l’EHPAD.
14h
:
Dictée
avec
les
élèves
de l’école privée Don
15h : Réflexologie plantaire au BPOS
Bosco et le Club de l’Automne Ensoleillé.
17h : Découverte de la réflexologie
20h30 : Projection d’un film sur
pour découvrir la Culture
l’environnement avec la Sauvegarde de la Nature
autour de chez toi
au Foyer Rural.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune d’Heyrieux organise

Samedi 9 : 10h30 : Découverte de la réflexologie

LE CLUB RECHERCHE ET COMMUNICATION
vous informe :
A l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage
"Heyrieux et son histoire : de la belle époque aux années folles",
le club recherches et communication fait la fête :
Au programme : Expositions, conférences, Orgues de barbarie,
jeux de boules lyonnaises et promenades en calèches !
Rendez-vous les 9 et 10 octobre au foyer rural !
Plus d'information sur crc-heyrieux.fr

LA JOURNEE DU PATRIMOINE ET L’EXPOSITION DE
PEINTURE ET SCULPTURE AU CHÂTEAU DU COLOMBIER

Retour sur la journée du Patrimoine.
C’est par une belle journée ensoleillée que le château du Colombier ouvrait ses portes au public pour la
première fois.
La visite commençait par les jardins où une exposition de peintures et de sculptures était montée pour
l'occasion. 14 artistes locaux ont ainsi pu présenter leur travail dans ce cadre bucolique inspirant.
Puis on poursuivait sous une arche dévoilant la cour intérieure pavée de cette bâtisse en pierre du XIVème
siècle.
Marc CHEMAIN, le propriétaire accueillait les visiteurs pour leur conter l'histoire et les secrets de ce lieu.
Vous pouviez admirer la petite chapelle très bien conservée, ainsi que les anciennes étables transformées
en musée présentant différents objets dont certains qui n'ont pas encore dévoilé tous les secrets.
Le club recherche et communication était également présent pour vous aider à vous immerger dans
l'Histoire d'Heyrieux et ses environs, et présentait en avant première son nouvel ouvrage.
Cette manifestation a attiré un grand nombre de visiteurs : c'était une vraie réussite !
Un grand bravo à Éric MACAIRE adjoint et à la commission culturelle pour l'organisation et à Marc
CHEMAIN d’avoir accepté d'ouvrir les portes de son château.

L’ACCA organise une chasse aux gros gibiers tous les samedis matin à partir du 2 octobre
prochain, dans le secteur du Mas, du Vernay ou de Césarges.
Cette chasse sera signalée par des panneaux sur ces différents lieux.
Soyez vigilants,

Nouveau commerce :
Le comptoir du VRAC – 47 avenue du Général Leclerc / 04 74 72 07 58
lecomptoirheyrieux@gmail.com

ETAT CIVIL
ETAT CIVIL

NUMEROS UTILES

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

Naissances :
09 Juillet : Jaliyab LACORDELLE
21 Juillet : Raphaëlle GATEPAILLE
22 Juillet : Nina RODRIGUEZ
12 Août : Théo LE DUAULT
15 Août : Jena HADDAD
22 Août : Lony BARBIER
01er Septembre : Sacha HEIDELBERGER
07 Septembre : Shanka CHANSON
14 Septembre : Alix BOISTON

Mariages :
24 Juillet : Emilie PERRIN
Frédéric JAMET
06 Août: Sirine NAIB
Ramdan HAMYANI
28 Août : : Sophie ROMERO
Malick BA
11 Septembre : Malorie HERNANDEZ
Florent NAPOLITANO
24 Septembre : Océane DUMONT
Julian BERGERET
25 Septembre : Sophie BURCET
Jean-Pierre VIDUS
25 Septembre : Christine SANTAMARIA
Éric MAUDUIT

Décès :
23 Juillet : Jean-Pierre
FAVRE-VICTOIRE
24 Juillet : Fanélie BONNEFOND
veuve GUIGNARD
27 Juillet : Jean CHARBONNIER
02 Août : Yvette ANTONIN
veuve ROSET
20 Août : Armand CHAROUD
26 Août : René BALFIN
29 Août : Patricia RABERIN
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