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…Evénements

Cinéma le 29 octobre au Foyer
rural à 18h30 : Bac Nord et à
20h30 : Eugénie GRANDET.

La Commission Culturelle 
organise le 21 novembre le 
spectacle : Confi’Danse
au Foyer rural à 15h00.

1er novembre : Dépôt de gerbes
au cimetière à 11h30 avec la
FNACA, AAC, la JAH et les élus.

11novembre : AAC, FNACA, les 
Elus : Célébration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 avec 
dépôt de gerbes au monuments 
aux Morts.

Automne Ensoleillé :
le 5 novembre : vente de 

tartiflette au profit du Téléthon.

Automne Ensoleillé 
28 novembre : concours de 
coinche au profit du Téléthon au 
club.

Arrius en Scène : spectacle 
enfants le 28 novembre : au Foyer 
rural

Le 6 novembre 2021, auteurs,
illustrateurs, BD, BD, éditeurs et
également le club Recherche et
Communication vous accueilleront au
foyer Rural dès 10h pour vous présenter
leur travail.
A 19h, venez assister au spectacle de
slam de "Signé KNu"@jeanmarcauteur
qui nous invite à entrer dans son univers
où poésie et création photographique
se mêlent au gré de ses rencontres et
voyages.

La Commission Culturelle

FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE : 

samedi 27 novembre :

Cinéma le 20 novembre au Foyer 
rural à 18h30 : Eiffel et à 20h30 : 
Venom Let There Be Carnage.

Cinéma le 7 Novembre au Foyer
rural à 15h00 : Le loup et le lion.

Cinéma le 19 novembre au Foyer 
rural à 18h30 : Ron débloque et à 
20h30 : le dernier duel.

Cinéma le 5 novembre au Foyer 
rural à 18h30 : Famille Addams 2 
et à 20h30 : Mourir peut 
attendre

Croix Rouge le 16  Novembre au 
Foyer rural à 16h00 : Don du 
sang.



Le Comité des Fêtes
vous attend nombreux pour 
fêter Halloween : 

La troupe de théâtre 'A quoi on joue ‘
aura le plaisir de jouer les 12 et 13 Novembre à 20h30 
et le dimanche 14 Novembre à 15h au foyer rural 
d'Heyrieux.
Une comédie D'Olivier Lejeune 'Dévorez-moi'

Vous pouvez réserver vos places

Par téléphone au 07 66 25 17 98 à  partir du mercredi 
20 octobre

Prix des places 10 et 8 euros / Gratuit -12 ans
Pass sanitaire ou test PCR obligatoire

          
 

 

 

            
 

 

         
 

 

                                
                                

 

                                                        Venez Hanter les rues d’Heyrieux 

Et Goûter à vos risques et périls, 

La Mystérieuse soupe à la Citrouille 
 
IPNS  

…Amis 

Vampires 

Fantômes 

Sorcières 

Diablotins 

… et autres  

Monstres 

 

   A 17h30 

 



SPECTACLE ENFANTS 
AVEC ARRIUS EN SCENE

Rendez-vous le dimanche 28 novembre à 15 heures 
au Foyer Rural pour un spectacle pour les enfants 
(et leurs parents).
Raphaël LACOUR vous propose un spectacle avec beaucoup 
d’humour, plein de chansons, du mime, quelques imitations, 
de l’interactivité avec les enfants, un numéro de magie et 
surtout beaucoup de bonne humeur.

TARIFS : enfants et adultes : 6€ sur réservation 
au www.arriusenscene.com

Ou 8€ sur place.

Un goûter sera offert aux enfants à l’issue 
de la représentation.

FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE le samedi 27 Novembre 2021 :

Mesdemoiselles,  cette année vous serez
« Catherinettes » ! Si vous êtes nées en 1996, 
venez faire la fête avec nous à l’occasion de la 
478ème Foire de la Sainte Catherine. Vous y serez 
les reines d’un jour. Venez nous rejoindre pour 
recevoir le 27 novembre prochain,  un magnifique 
bouquet de la Sainte Catherine. 
Renseignements et inscriptions au 04 78 40 00 70.

Vu l’importance de cette manifestation, nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour nous 
Aider à  réussir cette journée. 
Contactez le secrétariat de la Mairie 
au 04 78 40 00 70.



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
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Naissances :

17 Septembre Alejandro PEREZ
04 Octobre : Emma COTTON
10 Octobre : Waïs TRAD

Mariages :

02 Octobre : Isabelle DEFAYE
Jean-Marie BOMPARD

09 Octobre : Linda BOUKHTACHE
Lambert TERRIER

Décès :

25 Septembre : Gérard BERGER
27 Septembre : Henri FABRIZI
04 Octobre : Henri SIBERT

Changement d’heure : Du samedi soir 30/10 au 
dimanche 31/10 à 3 heures du matin, il sera 
instantanément 2 heures.

La Commission  Environnement –Ecologie et cadre de vie nous informe qu’il y aura une 
intervention de fauconniers pour diminuer la nombre de pigeons sur la commune.
L’intervention aura lieu les 2/3/4 novembre 2021 de 20h à 1h du matin (sans nuisance sonore)

http://www.heyrieux.fr/

