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HEYRIEUX
…Evénements

FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE le 
samedi 27 novembre.

JAH RUGBY : 27 novembre
Vente de boudins/diots sur le stand 
à la foire. Réservations  à Claire au  
06 08 06 69 03 et Emma 04 72 48 
81 51.

L’Automne Ensoleillé : le 28 
novembre : concours de coinche au 
profit du Téléthon..

Cinéma : Vendredi 3/12 à 18h30
SI ON CHANTAIT et à 20h30 :
LES ÉTERNELS.

TELETHON les 3 et 4 décembre

Association des Familles et Amis 
« Les Colombes » vous invite le 3 
décembre à venir voir ou acheter le 
travail réalisé par les résidents de 
l’EHPAD de 14h à 17h.

Cinéma : Dimanche 5/12 à 15h
ALINE.

APEL Don Bosco  : 10 décembre
Marché de Noël à l’école privée.

Cinéma : Vendredi 10/12 à 18h30 
LES BODINS EN THAÏLANDE et à 
20h30 : HAUTE COUTURE.

Cinéma : Vendredi 17/12 à 18h30
ENCANTO et à 20h30 :
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE.

Cinéma : Mercredi 22/12 à 18h30
LES ELFKINGS et à 20h30 :
CLIFFORD.

Cinéma : Mercredi 29/12 à 18h30
LES TUCHES 4 et à 20h30  :
LA MÉTHODE WILLIAMS.

Arrius en Scène : le 28 novembre 
à 15h spectacle :  enfants au 
Foyer rural





TELETHON





Le CCAS organise une distribution des colis de Noël à nos seniors, le jeudi 9 et le 
vendredi 10 décembre de 9h00 à 12h00  au Foyer Rural. 



Le CCAS vous propose : 

Venez à la rencontre de tous nos personnages et suivez les  aventures de Wendy et de ses amis pour l’aider 
à retrouver sa mémoire et ses pouvoirs.
Comme une véritable chef d’orchestre rigolote et décalée, elle vous emmènera voyager à travers des 
mondes extraordinaires. Se croiseront des lucioles, des bulles géantes , de drôles de clown-sumos qui ne 
s’arrêtent jamais de danser où un petit singe coquin et malicieux n’en fera qu’à sa tête. Les Cosplayers, nos 
supers-Heroes aux allures de mangas feront un véritable accueil acrobatique à Wendy pour lui transmettre 
toutes leurs forces.
Mais tous ces efforts seront-ils suffisants pour retrouver la formule magique lui permettant de partir pour le 
pôle nord ? Arrivera-t-elle à temps dans la fameuse fabrique du père Noël ?



APPEL : Association de parents d’élèves de l’enseignement libre :

L’école privée Don Bosco vous invite à son marché de Noël le vendredi 10 décembre de 17h à 21h.
Des exposants ainsi qu’un food truck seront présents (décoration, bijoux, nourriture, cadeaux).
Nous vous attendons nombreux!!!

COMITE DES FETES : 
Réveillon de la Saint Sylvestre

Club des Seniors organise à son local de l’Automne ensoleillé sont Assemblée Générale le 6 janvier 
2022 à 15h00. Elle sera clôturée par la galette des rois.



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 :

02 Octobre : Milhane HATTABI
05 Octobre : Asnaath SAINT FELIX
13 Octobre : Ezra TIXIER
14 Octobre : Calie SERRANO
28 Octobre : Eva CHOLLAT
31 Octobre : Timéo BUREI
12 Novembre : Alix DA SILVA

Mariages :

23 Octobre : Sarah AÏT OUARAB
Endrit SHUMERI

Décès :
14 Octobre : Marguerite FERRAS 
18 Octobre : Emilie PETRI 

veuve CHAUTAGNAT

Comme chaque année, au début de la saison de chauffe, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère               
des Solidarités et de la santé reconduisent la campagne de prévention et d’information sur  les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone.
Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner chacun d’entre nous.
Adoptez les bons gestes pour réduire les risques.

En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent, en lien avec 
l’utilisation des appareils de chauffage. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de 
décès en France. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable. Des gestes 
simples contribuent pourtant à réduire les risques.

Pour limiter les risques d’intoxication, adoptez les bons gestes. Les appareils utilisant des combustibles 
(gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole etc.) pour la production de chaleur 
ou de lumière sont tous susceptibles, si les conditions de leur  fonctionnement ne sont pas idéales, de 
produire du monoxyde de carbone (CO).
- Avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de 

production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel 
qualifié dans votre résidence principale et secondaire le cas échéant ; 

- - aérer au moins 10 minutes par jour votre logement, même s’il fait froid ;
- Maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées 

et sorties d’air ;
- Réagir rapidement : aérer et appeler les secours.

http://www.heyrieux.fr/

