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HEYRIEUX …Evénements

La Commission Culturelle vous 
propose le 5 février à 20h30 : les 
Trompettes de Lyon.

Cinémas :
Vendredi 4 Février : à 18h30 – LE 
TEST et à 20h30 : CREAM

Vendredi 11 février :à 18h30 : 
PLACÉS et à 20h30 : 355

Dimanche 13 février à 15h00 : 
Adieu Mr HAFFMAN

Mercredi 16 février à 18h30 : 
Mince alors 2

Vendredi 18 février à 18h30 : 
Tendre et saignant et à 20h30 : la 
place d’une autre.

TELETHON :
Théâtre La  troupe « A quoi on 
joue » dimanche 20 février 
2022,15h00 au Foyer Rural.

ARRIUS EN SCENE présente son 
5ème festival d’humour les 25/26/27 
février au Foyer Rural .

Vœux du Maire

Cette année encore, il ne me sera pas possible de vous adresser mes
vœux en présentiel, les décisions gouvernementales m’en empêchent,
c’est une grosse frustration et j’ai l’impression de me couper de mes
administrés, mais je me dois de suivre les directives de l’Etat.
Je souhaiterais vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous
et vos proches. Des vœux de santé et de prospérité.
Mais également et avant tout des vœux de bonheur. Des petits, des
grands, car après bonheur et rien d‘autre, tout comme le disait Paul
Eluard : « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur
et rien d’autre ».
Ayons une pensée particulière envers nos habitants qui rencontrent des
moments difficiles, dont la santé est fragile ou qui ont perdu un être
cher lors de l’année 2021.
Vous trouverez dans le bulletin, le bilan de ce que nous avons eu le
plaisir de réaliser cette année, d’en tirer des conclusions, de consolider
nos bases, d’autre part, garder en tête qu’une nouvelle année, c’est
l’envie d’un nouvel élan. C’est une nouvelle feuille de route à penser, à
écrire et ainsi espérer pour l’avenir.
Il y a en effet toujours de nombreux projets à faire naître et à mener,
afin d’améliorer la vie de notre commune.
Par conséquent, ce début d’année doit être le rappel que nous ne
sommes seulement que de passage et que l’action politique bien
qu’essentielle n’est qu’une petite pierre que l’on apporte à un grand
édifice. Et que cet édifice, lui, se doit de franchir les âges et
les différentes équipes municipales.
Ne pas oublier le passé mais toujours garder à l’esprit que le plus
important demeure le futur et que nous agissons pour les générations à
venir.
En ce début d’année, savourons la magie d’une nouvelle année,
savourons un instant d’apaisement, de sincérité et d’espoir.
Et puis je fais ce vœu… : que tous vos vœux se réalisent.
Une très bonne année 2022 à tous.

Votre Maire, Daniel ANGONIN 
Extrait des vœux plus détaillés dans le bulletin municipal.

Un film des vœux de Monsieur le Maire et du Conseil 
Municipal des enfants a été mis sur le site internet 
de la Mairie et sur Facebook



ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2022

A) Pour les Élections Présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril 2022, vous avez la possibilité de vous inscrire 

sur la liste électorale :

-jusqu’au 4 mars 2022 en Mairie.

- jusqu’au 2 mars 2022 en ligne.

Pour les  Elections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la 

liste électorale : 

- jusqu’au 6 mai 2022 en Mairie.

- jusqu’au 4 mai 2022 en ligne.

B) Toutes les personnes ayant déménagé d’Heyrieux à Heyrieux doivent signaler leur changement d’adresse en 

Mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

C) Suite à la mise en place du REU (Répertoire électoral unique) depuis janvier 2019, vous avez désormais la 

possibilité de vérifier votre inscription sur la liste électorale via internet.

Pour cela, vous devez vous connecter sur le site service-public.fr et aller dans :

- « Papier Citoyenneté »

- « Élections »

- « Personnaliser » 

- « Vérifier son inscription et son bureau de vote »

- « Afficher les informations personnalisées »

- « Accéder au service en ligne »

- « Renseigner les champs » Attention pour les femmes mariées bien noter son nom de jeune fille

- « Vérifier ma situation électorale » 

L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche GRATUITE.

Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de notre 

commune, votre demande d’inscription ne pourra pas aboutir.

La Commission Culturelle vous propose : 

Les Trompettes de Lyon : 5 musiciens rencontrés en 1989 
qui revisitent des œuvres majeures de façon humoristique.
Soyez prêts à vivre un moment étonnant !
Rendez-vous le 5 février 2022, 20h30 
à la salle de spectacle du Foyer Rural d'Heyrieux.



La troupe de théâtre rejoue leur pièce au profit du téléthon. 

ARRIUS EN SCENE PRESENTE SON 5ème FESTIVAL D’HUMOUR

Du 25 au 27 février le Foyer Rural d’HEYRIEUX va résonner d’un torrent de fou rire .
Trois spectacles sont à l’affiche :

Le vendredi 25 à 20h30 un tremplin « NOUVEAUX TALENTS » avec Antoine LUCCIARDI – Charlotte 
BOISSELIER – Willian PILET

Le samedi 26 à 20h30 : Première partie : tremplin « DECOUVERTE »

Manuel SALMERO – Loîc ROSO - Félix LE BRAZ

Deuxième partie : LES JUMEAUX dans GRANDS CRUS CLASSES

Dimanche 27 à 15h : une comédie vue par plus d’un million de spectateurs :
MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE avec Terry COMETTI et Isabelle ADAMO

Billetterie : www.arriusenscene.com

Tarifs uniques prévente et guichet
vendredi et dimanche : 16 €
samedi : 20€
Tarif de groupe (minimum 20 personnes) se renseigner : 06 52 96 25 19

Restauration : vendredi et samedi de 19 à 20h

http://www.arriusenscene.com/


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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15 Janvier : Charlie MARTIN LE MAROIS

Décès :

31 Décembre :  Fernand BUISSON
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veuve DELORME
09 Janvier : Louise BERTRAND 

épouse BRUN
17 Janvier : Robert MAIRIAN
18 Janvier : Gérard BOURNAY
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