
HEYRIEUX FLASH 
N° 293 –DECEMBRE 2021

HEYRIEUX …Evénements

RAPPEL :
Marché de Noël : samedi 18 
décembre au parking des Bosquets 
autour de la patinoire. 

Patinoire (voir flash de novembre 
pour les horaires d’ouverture).

CCAS vous propose un conte 
« Magic Christmas » les 20 et 21 
décembre- spectacle enfant (voir 
flash de novembre). La municipalité 
via le CCAS offre une participation 
de 5 euros à tous les enfants 
heyriards sur justificatif  de 
domicile.

Cinémas : 
Mercredi 22/12 à 18h30
LES ELFKINGS et à 20h30 :
CLIFFORD.
Mercredi 29/12 à 18h30
LES TUCHES 4 et à 20h30  :
LA MÉTHODE WILLIAMS.
Dimanche 9 janvier 2022 à 15h00
Vendredi 14 janvier à 18h30 et 
20h30
Dimanche 16 janvier à 15h00
Dimanche 23 janvier à 15h00
Vendredi 28 janvier à 18h30 et 
20h30
(films non communiqués).

Vœux du Maire : 7 janvier 2022 à 
19h30 au Foyer Rural. 
Pass sanitaire obligatoire

TELETHON :
Théâtre La  troupe « A quoi on 
joue »
Samedi 8 janvier 2022, 20h00 au 
Foyer Rural
Tarif : 10 euros adultes, 6 euros 
tarifs réduits.

Concert du groupe Norron (Electro 
Pop)
Samedi 15 janvier 2022, à 21h au 
Foyer Rural
Entrée libre au chapeau organisé 
par Arrius en scène .
.

Daniel ANGONIN, Maire d’Heyrieux, 
le Conseil Municipal,

le Conseil Municipal des Enfants 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2022



ÉLECTIONS :

LES PROCURATIONS

Ce qui change à compter 
de janvier 2022

 Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre

commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du

mandant pour voter à sa place.

 Un nouveau CERFA pour établir ou résilier une procuration a été mis en place : les adresses postales ne

sont plus demandées. Toutefois, le mandant doit communiquer son Numéro National d’Electeur (NNE)

ainsi que celui de son mandataire.

 L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module « interroger sa

situation électorale » sur le site service-public.fr ; ce module permet également à tout électeur de

retrouver les informations concernant la procuration qu’il a donnée ou qu’il a reçue.

 Si l’électeur fait sa demande en ligne sur le portail maprocuration.gouv.fr, il sera informé, dès la saisie

de sa demande, de la validité des données renseignées. La validité de sa procuration est confirmée par

courriel quelques minutes après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent

consulaire).

 L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la procuration qu’il a donnée. Comme

pour une demande de procuration, il devra ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour faire

vérifier son identité et valider sa demande.

 Les Français habitant à l’étranger peuvent désormais utiliser le portail maprocuration.gouv.fr.

 Pour les futures élections, et en particulier les élections présidentielle et législatives de 2022, la règle

de droit commun suivante s’applique : un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration établie

en France.



Jeux 
Pour le plus grand plaisir de nos petits Heyriards, la municipalité a acquis de nouveaux jeux qui viennent 
rejoindre ceux déjà existants aux parcs de la Fraternité et rue Victor Hugo. Ce ne sont pas moins de 7 
structures (tyrolienne, araignée etc...) qui ont été rajoutées à celles déjà présentes.

CityAll : l’application du citoyen connecté

La Municipalité vous permet de rester connecté à l’information locale 
en temps réel via l’application City All.
Cette application est gratuite et téléchargeable sur Play Store 
(Smartphones) ou Apple store (IPhone).
Vous devrez ensuite choisir votre commune : Heyrieux.
Vous pourrez accéder à toutes les infos utiles en direct (journal 
électronique, Facebook, Mairie, n° d’urgence, fil d’actualités etc..)

TELETHON



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 :

13 Novembre : Juman LHORENS AL ZUBIDE
25 Novembre : Giulia VARIN
30 Novembre : Sacha LAURENCOT
06 Décembre : Kessi MARTIN
6 Décembre : Elisa CHARVET

Mariages :

27 Novembre: Maria De Fatima DE                     
OLIVEIRA FERREIRA

Dominique LEITES
Décès :

29 Octobre : Albert SABBAH
29 Octobre : Patric JONAS
26 Novembre : François BRON
27 Novembre : Simone MÜLLER

veuve RUBIO
28 Novembre : Christine CANTALUPI

épouse MARCHI
29 Novembre : Pierre DESSEL
29 Novembre : Martial LOEUILLET
02 Décembre : Joseph DURAND

05 Décembre :  Jean Joseph EFFANTIN

Nouveaux commerces :
- Cordonnier AVNIR – 6 rue Marc Antoine Brillier – 06 88 94 68 43-sasavnir@gmail.com
Reproduction de clés de voitures toutes marques, cordonnerie, tampon, gravure, badge d’immeuble, vente 
de produit d’entretien cuir. 
Ouvert du  lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 13h00.

- Mes P’tits trésors – chaussures femmes, enfants, hommes.
Centre commercial El matin, 98 avenue du Général Leclerc
www.mesptitstresors.com

- NINI CLEAN
Service à la personne (accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire, entretien de 
la maison et travaux ménagers, préparation des repas à domicile, livraison de courses, aide 
administrative…)
Contact : Sandrine THIBERT- 06 03 71 68 76
sandrine.thibert@yahoo.fr

Ramassage des sapins de Noël  du 5 au 11 janvier 2022

Si vous avez des sapins de Noël à jeter et afin d’éviter d’encombrer les trottoirs, deux lieux de collecte 
seront mis en place par les services techniques : Place Jules Ferry et le parking des Bosquets

http://www.heyrieux.fr/
http://www.mesptitstresors.com/

