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Le 1er : Croix Rouge : Don du sang de 
16h15 à 19h au Foyer Rural.

Le 4 : Cinémas : : à 18h30 :
VAILLANTE et à 20h30 : MOONFALL

Le 6 : JAH Natation : matinée poulet 
au Foyer Rural.

Le 6 : Cinéma : à 17h : SUPER HÉROS 
MALGRÉ LUI

Les 5 et 6 : Fabrique Musicale : 
weekend stage Gospel à l’Espace 
Pasteur

Le 11:  Cinéma : : HOPPER ET LE 
HAMSTER à 18h30 et à 20h30 : 
UNCHARTED

Le 12 : Heyrieux croise les fuseaux :  
au Foyer Rural : Exposition de 
dentelles.

Du 14 au 16  : Bourses des Bonnes 
Affaires : Bourse aux vêtements au 
Foyer Rural.

Le 17 : La Commission Culturelle 
vous propose à partir de 19h de fêter 
la  Saint Patrick.au Foyer Rural.

Le 19 : FNACA et AAC: Cérémonie de 
commémoration du 19 mars 1962.
Rassemblement place de la Mairie le 
à 10h15, départ du défilé à 10h30

Du 18 au 20 : Théâtre La  troupe « A 
quoi on joue » vous propose le 
festival de théâtre au Foyer Rural.

Le 23 : Cinéma : à 20h : MAISON DE 
RETRAITE

Du 25 au 27  La Fabrique Musicale : : 
spectacle concert à la salle des 
Sports.

Le groupe Shelta est composé de cinq musiciens et s'inscrit dans la tradition de 
la musique traditionnelle irlandaise: un mélange de jigs, reels, polkas et de 
chansons.

Pour cela le groupe utilise un répertoire mélangeant des airs traditionnels et 
des compositions récentes, avec comme instruments: guitare, bodhran, 
bouzouki irlandais, accordéon, banjo, violon, uilleann pipes, voix. Le son est 
volontairement acoustique comme cela peut se faire dans les pubs irlandais !

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venez fêter la 
SAINT PATRICK ! 

La Commission Culturelle vous attend 

Jeudi 17 mars 2022 à partir de 19h00 

au Foyer Rural 

Animation par le groupe SHELTA 

Entrée libre 
Buvette et petite restauration irlandaise proposées par l’Association Arrius 

en Scène. 

HEYRIEUX 
 

 

AGENDA MARS

Changement d’heure : passage à 
l’heure  d’été le dimanche 27 mars



ÉLECTION PRESIDENTIELLE 2022 :

RAPPEL

 L’élection Présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 2022. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 

à 19h00.

 Les nouvelles cartes électorales, qui vous seront envoyées juste avant le scrutin présidentiel, 

comporteront une nouveauté : un QR Code, qui vous renverra directement sur le portail des élections du 

Ministère de l’Intérieur : https://www.elections.interieur.gouv.fr/.

 Ce portail est à votre disposition pour pouvoir vous inscrire en ligne, pour vérifier sur quelle liste 

électorale vous êtes inscrit(e) (inscription d’office ou inscription volontaire), que vous n’avez pas été 

radié(e), pour connaître l’adresse de votre bureau de vote, pour vérifier votre état civil ou pour donner 

procuration 

 Pour les personnes nées en France constatant des erreurs sur leur état civil, il convient de faire vous-

même la démarche en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

 Pour les personnes nées à l’étranger, constatant des erreurs sur leur état civil, merci de prévenir le 

secrétariat de la Mairie.

 Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 2 mars 2022 en ligne et jusqu’au 4 

mars 2022 en Mairie.

 Pour donner procuration :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454


ET SI ON CHANTAIT ?
La Fabrique musicale organise un week-end gospel les 5 et 6 mars à l’Espace Pasteur. Le stage est ouvert à tous, que
vous soyez chanteurs ou débutants, et explorera les différents styles de gospel. Il sera animé par Pierre Alméras,
guitariste, chanteur et chef de chœur, accompagné par son groupe Gospel Train. Au programme : découverte du
Jubelee Gospel et des différentes traditions africaines, travail technique de la voix, de la gestuelle et du rythme,
apprentissage de 5 morceaux en chœur qui seront chantés lors du concert de clôture, le dimanche 6 à 16h.
Les inscriptions se font directement en ligne sur www.lafabriquemusicale.com / Tarifs : 80€ -65€
/contact@lafabriquemusicale.com / 04 72 19 49 56

CONCERT DE PRINTEMPS :Pour célébrer l’arrivée du printemps et le retour sur scène des musiciens après deux ans
d’absence, l’Harmonie d’Heyrieux invite le pianiste Hugues Chabert pour un grand concert à la Salle des sports.
Deux représentations sont prévues : le samedi 26 mars à 20h30 et le dimanche 27 mars à 17h. Au programme : la

célèbre Rhapsody in blue pour piano et orchestre de Gerswhin, la musique de la comédie musicale Chicago
(avec la participation des danseuses de Temps’Danse), la Suite de jazz de Shostachovitch et sa fameuse valse n°2, et la
très festive Marche de Radestzy de Strauss. Un moment de musique haut en couleur et accessible à tous.
L’événement est organisé par La Fabrique musicale et la Commission culture de la Mairie d’Heyrieux.

Les réservations se font directement en ligne sur www.lafabriquemusicale.com / Tarifs : 10 € - 5 €
/ contact@lafabriquemusicale.com / 04 72 19 49 56

Croix Rouge

http://www.lafabriquemusicale.com/
mailto:contact@lafabriquemusicale.com
http://www.lafabriquemusicale.com/
mailto:contact@lafabriquemusicale.com


Weekend théâtre les 18-19 et 20 mars 
La troupe de théâtre « A quoi on joue ! » vous présente son 2ème Festi’Planches
avec 3 comédies délirantes 

- Vendredi 18 mars à 20h30 : « Ce n’est pas du tout ce que tu crois », interprété par les «Des Z’uns Volts» de
Corbas.
- Samedi 19 mars à 20h30 : « C’est pas facile ! » Interprété par le « V de Rido » de la Seyne sur Mer.
- Dimanche 20 mars à 15h : « Fricotage et Coquillettes »interprété par « les Gones de Poquelin » de Givors.
Le programme détaillé sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Prix 10 €/Pass 3 jours : 25 €
Permanences billetterie au BPOS (à côté de la mairie) : 4 mars à 17h ; le 5 mars de 10h à 12h ; les 11 et 12 mars
de 10h à 12h.
Renseignements et réservations au 07 66 25 17 98.

L’Association Heyrieux croise les fuseaux vous propose de venir rencontrer les membres lors 
d’une exposition de dentelles aux fuseaux anciennes et contemporaines. Démonstration et initiation vous 
seront proposées.
Rendez-vous au Foyer Rural le samedi 12 mars de 11h à 17h.
Cette année, les dentellières ont travaillé sur le thème de la mer.
L’entrée est libre. Contraintes sanitaires (masque, pass vaccinal) selon le règlement en vigueur de ce jour.

C’est pas du tout ce que tu crois !
« Au lendemain de son enterrement de vie de garçon,
Stan ne se souvient plus de rien. Tout ce qu’il sait, c’est
qu’il se réveille avec une vraie migraine, une sacrée
gueule de bois et… Cette situation ne serait pas un
problème si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de
débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, pour faire les
présentations. Pour Stan, la journée de l’enfer
commence car Marie-Carmen a un caractère bien
trempé et elle est bien décidée à tester son futur gendre.
Elle va tout faire pour le pousser à bout, jusqu’où ira-t-
elle ?!? Avec l’aide de son meilleur ami Nico et la
coopération de Sofia, jeune avocate, Stan va tenter de se
sauver d’une situation plus que périlleuse ! Mais il n’est
pas le seul à avoir quelque chose à cacher… »

C’est  pas facile
Quand un sénateur est accusé d'avoir mis enceinte une
jeune femme de bonne famille, tout son univers
s'écroule !!! Il va user de tous les stratagèmes possibles
pour se sortir de cette situation improbable aux yeux de
sa femme et de son directeur de campagne . Mais C'est
sans compter sur les mensonges des uns et des autres
qui vont contrarier ses plans, tout ça sous l'œil d'un
paparazzi avide de scandales .Bref ...C'est pas facile !

Fricotage et coquillettes
Un couple de nouveau riche Gonzague et Marguerite sont ruinées.
Gonzague doit élaborer un plan pour renflouer les comptes .Il invite des amis « Les
Levant »
à diner mais il s’avère que la tache n’est si pas si facile que cela. Sans compter la
maladresse de Sophie la nouvelle bonne ! Quel plan Gonzague a-t-il élaboré et va-t-il
fonctionné ??? Surprise



Les JEUX OLYMPIQUES d’HIVER à l’école Pasteur !
Cette année le cycle 3 a comme fil rouge les Jeux olympiques, plusieurs évènements ont ponctué l’année 

scolaire.
Le 1er évènement offert par la municipalité fut la séance d’initiation au patinage artistique à la patinoire éphémère 
installée au centre de la ville d’Heyrieux. Les élèves de l’école Pasteur ont pu découvrir la glisse sur la glace qui est 
une discipline présente depuis 1924 aux 1ers Jeux d’hiver à Chamonix.
Le 2ème évènement fut la sortie biathlon à Gresse en Vercors (sortie financée par le Sou des Ecoles et la Mairie). Cette 
sortie a été une véritable découverte pour certains élèves peu habitués à l’environnement montagnard.

Sur le mois de février, la coopérative scolaire a financé une exposition prêtée par le Comité Départemental 
Olympique de l’Isère sur les thèmes du parcours de la flamme olympique, des valeurs de l’olympisme ainsi que deux 
expositions consacrées à l’histoire des Jeux olympiques d’hiver et d’été. Les élèves de cycle 2 ont parcouru librement 
les expositions tandis que les élèves de CM1 et CM2 approfondissaient leurs connaissances avec un questionnaire 
établi par l’équipe enseignante. Cette exposition a été visitée par Monsieur Daniel ANGONIN accompagné par les 
élues : Brigitte SOLNON, Valérie GENDRIN et Nicole GROS.

Le projet s’est poursuivi avec le suivi actif en classe des JO de Pékin et plusieurs activités.
Les CM2 ont découvert les deux mascottes et  les sports présents lors de Jeux Olympiques d’Hiver à Beijing, ils ont 
aussi appris les différents symboles des jeux Olympiques.
Les élèves de la classe de CM1 ont préparé des exposés sur les disciplines olympiques ainsi que sur certains grands 
champions français, notamment sur Jean-Marc Gaillard, fondeur de l’équipe de France double médaillé à Sotchi et 
Pyeong-Chang.
Ce dernier s’est d’ailleurs rendu disponible pour une visio-conférence durant laquelle 
les élèves de CM1 et de CM2 lui ont posé des questions sur son quotidien d’athlète.

La semaine olympique a été aussi l’occasion d’un repas olympique préparé par l’équipe de cantine. Chaque élément 
du repas représentait un des continents :
1. OCEANIE avec un cocktail exotique
2. ASIE avec des samossas
3. AFRIQUE avec poulet au Massala (épice)
4. EUROPE avec des pâtes

. EUROPE crème dessert à la vanille
5. AMERIQUE brownie

La cantine a été décorée pour l’occasion par les enfants 
durant le temps médian et par quelques élues. 



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 :
11 Janvier : Soren BEAUVOIS
23 Janvier : Catalëya MORENO KRASNIQI
28 Janvier : Rose DUBOS GERMAIN
08 Février : Enola MORILLON
12 Février : Jade MELOTTE

Décès :
30 décembre 2021 : Andrée GONZALEZ

veuve MALDONADO
31 Janvier : Philomène REMATIER

veuve MACAIRE
1er février : Henri TIXIER
04 Février : Jean-François BARBIER
04 Février : Jean ROBERTO
05 Février : Roger JACQUET
05 Février : Paul VETTARD
06 Février : Geneviève COMBES 

veuve CHANOVE
10 Février : Romain PATUREL

15 Février : Charles BEAU

Le Club de l’Automne Ensoleillé : club des seniors organise :

1) Thé dansant 3 AVRIL 2022 au foyer rural d’Heyrieux
A partir de 14h30 animé par l’orchestre,         <<Dina musette>> 
2) un voyage d'une journée le Jeudi 14 Avril 2022.

Contacts: du Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h 30 au 04 78 40 56 52  ou  07 74 52 63 66 
ou par mail:
clubseniorsheyrieux@hotmail.com

JAH NATATION organise le dimanche 6 mars : vente de poulet rôti /pommes de terre
Date limite de Réservation : 26 février
Contact Christelle : 07 77 60 83 72 /secretariatjahnatation@gmail.com

Heyrieux Espoir et Dons vous informe que la collecte des piles
usagées se poursuit dans les points de collectes :. Mairie, Médiathèque, 

Centre Social et Caserne des pompiers au profit du TELETHON".

Mariage

19 Février : Marie-Christine HUBAUT
Jean-Luc PAUMATHO

http://www.heyrieux.fr/
mailto:clubseniorsheyrieux@hotmail.com


Vendredi 4 mars 

Dimanche 6 mars

à 18h30 :

à 20h30 : 

à 17h

Tout Public

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a 
qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la 
ville disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux incendies dans des théâtres de 
Broadway, Georgia y voit une occasion en or : 
elle se déguise en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés d’arrêter le 
pyromane ! C’est le début d’une aventure 
aussi désopilante qu’à couper le souffle !

Une mystérieuse force a propulsé la Lune 
hors de son orbite et la précipite vers la 
Terre. L’impact aura lieu dans quelques 
semaines, impliquant l’anéantissement de 
toute vie sur notre planète. Jo Fowler, 
ancienne astronaute qui travaille pour la 
NASA, est convaincue de détenir la 
solution pour tous nous sauver, mais 
seules deux personnes la croient : un 
astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian 
Harper, et un théoricien du complot, K.C. 
Houseman. Ces trois improbables héros 
vont tenter une mission impossible dans 
l’espace… et découvrir que notre Lune 
n’est pas ce que nous croyons.

Apprenti comédien en galère, Cédric 
décroche enfin son premier rôle dans un film 
de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte 
la voiture de tournage, il est victime d'un 
accident qui lui fait perdre la mémoire. A son 
réveil, vêtu de son costume de justicier et au 
milieu des accessoires du film, il est persuadé 
d'être devenu le personnage du film avec une 
mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas 
héros et encore moins super-héros qui veut... 
Et encore moins Cédric.



Mercredi 23 mars

Vendredi 11 mars

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune 
Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi 
Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi 
lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par 
l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent 
des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe 
de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des 
Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de 
se lancer à sa poursuite.
Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une 
tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette 
experte en arts martiaux, il se lance dans une 
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera 
face à de multiples obstacles et Hopper tentera 
d'accepter ses différences pour devenir 
l'aventurier ultime.

à 18h30 à 20h30 : 

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté 
par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » 
Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand 
Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble 
d’abord à un simple casse devient finalement une course 
effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant 
l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille 
est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et 
Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un 
des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler 
la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même 
retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… 
mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler 
ensemble.

à 20h

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux 
d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les 
Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable 
enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les 
retraités, en particulier par une bande de 7 
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur 
manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, 
Milann découvre que l’établissement profite de la 
vulnérabilité de ses pensionnaires pour les 
arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande 
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines..


