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Le 28 avril : AS Boules : concours au
boulodrome.

Le 30 avril : Temps Danse : matinée
poulet basquaise/riz pilaf. Place de la
mairie.

MAI
Le 6 : Cinéma à 18h30 : les Bads Guys
et à 20h30 : Les animaux fantastiques :
Les secrets de DUMBLEDORE.

Le 7 :  AS Boules : concours au 
boulodrome.

Le 8 : FNACA-AAC : Célébration de
l’Armistice du 8 mai 1945 avec dépôt de
gerbes au Monument aux Morts.
Journée du Souvenir, de Recueillement
et de Mémoire envers les jeunes
générations, afin que nul n’oublie les
sacrifices de nos aînés, pour que nos
générations vivent en Paix et dans la
Liberté retrouvée. Collecte du Bleuet de
France Mémoire et Solidarité par la
FNACA au profit de l’ONAC Isère pour
aider les Anciens Combattants, Veuves
et Orphelins de guerres.
Rendez-vous à 11h15 place de la mairie.

Le 11 : Cinéma à 20h30 : Qu‘est ce
qu’on a tous fait au bon dieu ?

Le 13 : Cinéma à 18h30 : MAX ET
EMMY : Mission Pâques et à 20h30 : Le
secret de la cité perdue.

Le 14 : JAH Natation : soirée paëlla au
Foyer Rural.

Le 18 : Cinéma à 20h30 : Les gagnants.
Le 20 : Cinéma en plain air à 19h : c’est
quoi cette mamie.
Le 25 : Cinéma à 18h30 : Le médecin
imaginaire et à 20h30 : Ténor.

Le 29 : Fête des Mères.

Les 21 et 22 : Temps Danse : Gala à
Chaponnay.

Le 31 : Croix Rouge : Don du sang au
Foyer Rural.

AGENDA 



Il nous faut dès à présent préparer le Concours
des Maisons Fleuries. Il nous faut imaginer le spectacle
que vos jardins, façades, terrasses et balcons fleuris
visibles de la rue vont offrir aux promeneurs, qui
admireront les tableaux toujours changeants de vos
créations.
Vous avez jusqu’au 10 juin pour vous inscrire en Mairie
ou par téléphone au 04 78 40 00 14, avant le passage
du jury de la Commission Cadre de vie, Environnement
et Ecologie le 14 juin.

Maisons fleuries : Ouverture des inscriptions

Nettoyage de printemps avec le Conseil municipal des Enfants et la SNEH

Conscrits 82 : Rejoignez la bande ! 
Le 11 septembre prochain , les conscrits de la classe 82 organisent un banquet pour fêter dignement leurs 
60 ans.
Alors si toi aussi tu as 60 ans en 2022 et que tu veux faire la fête avec nous, n’hésite pas et viens nous 
rejoindre.
Contact au 06 26 77 51 19 ou le 06 73 54 18 21 ou le 07 66 80 19 44.
La date imite d’inscription est fixée au 30 juin.

Chers membres du Conseil Municipal des Enfants,
Au nom des membres de l’association SNEH (Sauvegarde de la Nature et de l’Environnement d’Heyrieux),
nous tenons à vous remercier vivement de votre participation le samedi 9 avril à notre ramassage de
déchets Chemin de Savoyan. Et merci aussi d’avoir réussi à motiver vos parents malgré la météo incertaine.
Nous étions 27 (17 adultes et 10 enfants et adolescents) et nous avons ramassé plus de 200 kg de déchets :
- 25 kg de bouteilles de verre - 31 kg de déchets recyclables (cartons, plastiques, canettes) - 104 kg de
déchets ménagers en mélange - environ 50 kg d’encombrants. Pourquoi ramasser les déchets ? Parce que
les déchets vont petit à petit se désagréger en petits morceaux qui vont polluer les sols mais aussi les
rivières. Et tout ce qui se retrouve dans une rivière fini par arriver dans les mers et les océans. Les micro-
plastiques issus de la désagrégation sont ingérés tout au long de la chaîne alimentaire, jusqu'à nous, et cette
pollution rend les plantes et les animaux malades. Notre action d’aujourd’hui, si elle est répétée par des
milliers d’autres personnes sur la planète, a un réel impact au niveau mondial. C’est pour cela que je vous
félicite d’avoir participé ce matin. 200 kg de déchets ramassés en à peine 1h le long de la route entre
Intermarché et la rue Albert 1er, et sur le Chemin du Buclay au Nord, c'est presque autant que l'an dernier
au même endroit, et cela nous montre à quel point il est important d'agir chacun à son niveau : respectons
la nature et parlons-en autour de nous. Expliquons à nos amis, à notre famille pourquoi on ne jette pas les
déchets, les mégots et même un tout petit bout de papier dans la nature. Vous l’avez compris, ce n’est pas
parce que vous êtes des enfants, que vous ne pouvez pas agir, bien au contraire, vous l’avez prouvé par votre
participation ce matin. Ensemble, continuons à agir pour la planète !

Cordialement, Daniel Chauvin et Karine Sapin Sauvegarde de la 
Nature et de l’Environnement –
Heyrieux https://www.facebook.com/SNEH38/ 

Nouveau commerce : le magasin de prêt à porter « CHOCHOTE » (à la place du Casting) , rue de 
la république est ouvert du mardi au samedi de  9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
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Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email : mairie@heyrieux.fr
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www.heyrieux.fr
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City all
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8h30-12h00/14h30-17h00
Le samedi : 9h00-12h00 
(semaines impaires)
(sauf au mois d’août)
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U. : 15
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04.78.40.02.14 /
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04.72.09.19.24
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Naissances :
21 Mars : Alvaro SORIA
25 Mars : Mathéo COQUELIN
25 Mars ; Aléssio FORT
04 Avril : Enalys CARDOSO

Décès :
22 Mars : Mireille BERNARDI

veuve TERSIGNI
22 Mars : Isabelle RICHARDIER
26 Mars : Anne-Marie BILLAND

veuve SNEEDEN
27 Mars : Alain THOMASSIN
04 Avril : Claudette FRANCILLARD

épouse GERVET    

Mariages :

02 Avril : Justine CARMONA
Clément MOTTEREAU

L’association Budo Seishin vous présente la troupe de théâtre AKUNAMATATA dans une pièce
contemporaine écrite par Annie Girardot les 4 ET 5 juin.
C’est l’histoire d’un détenu en liberté conditionnelle assigné dans un tout petit village perdu
de haute montagne pour y effectuer des travaux d’intérêt général…Les administrés, les habitants, plus une
jeune autiste, seront pour lui son nouveau quotidien…Est-ce que ces rencontres, quelques peu
improbables, inattendues lui, permettront d’avancer dans sa réhabilitation ?
Cette pièce est une fable sur le thème de la différence…
Tarif : adulte 12 euros

Enfant (- de 12ans) 6 euros
Groupe (+ de 6) 10 euros

Informations et Réservation : www.akunamatata.fr ou au 06 84 99 91 61
Buvette et restauration rapide sur place
ouverture 1 heure avant les séances

La JAH Rugby recrute : 

http://www.heyrieux.fr/
http://www.akunamatata.fr/


Vendredi 13 mai

18H30

20H30

Mercredi 25 mai

18H30

20H30

20H30
Vendredi 6 mai18H30 Mercredi 11 mai

Mercredi 18 mai
20H30

Vendredi 20 mai à partir de
19h dans le cadre de la fête de
l'été, le Centre Social vous propose
un repas (coût à votre charge) suivi
d'une séance de cinéma en plein air
dans la cour de l'école élémentaire
(Rue de Bonce) Séance gratuite, en
cas de pluie replis au Foyer Rural

20H30


