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AOUT

Lundi 15 : AS Boules : Concours
Albert PATUREL- 64 têtes à têtes au
Boulodrome.
Samedi 20 et dimanche 21 : ACCA :
Bal Trap.
Mercredi 24 : Croix Rouge : Don du
Sang au Foyer Rural de 16h15 à
19h.

SEPTEMBRE

Vendredi 2 : Cinéma à 18h30 et 20h30
au Foyer Rural.
Vendredi 2 :  JAH Natation : 
Assemblée Générale  aux 
Cambergères.
Samedi 3 : Comité des 
Fêtes/Municipalité : Forum des 
Associations au stade municipal.
Mercredi 7 : AS Boules : concours 
Mickaël PATUREL- Concours vétérans 
au Boulodrome.
Vendredi 9 : Cinéma à 18h30 et 20h30
au Foyer rural.
Samedi 10 : JAH Rugby : Concours de
pétanque au stade Municipal.
Samedi 10 : La Fabrique Musicale :
Foire aux canards sur le parking de
l’Espace Pasteur.
Lundi 12 au mercredi 14 : Bourse des
Bonnes Affaires au Foyer Rural.
Mardi 13 : Sou des Ecoles : Assemblée
Générale au BPOS.
Vendredi 16 : Cinéma à 18h30 et
20h30 au Foyer Rural.
Samedi 17 : Journée du Patrimoine et
Exposition de Peintures au Foyer Rural
DE 10h à 18h
Samedi 17 : 130 ans des Pompiers à la
caserne.
Vendredi 23 : Cinéma à 18h30 et
20h30 au Foyer Rural.
Samedi 24 et dimanche 25 : Arrius en
scène : Spectacles au Foyer Rural.
Vendredi 30 : Cinéma à 18h30 et
20h30 au Foyer Rural.

Forum des Associations :
Comme chaque année, retrouvez nos associations lors du forum et 
retrouvez la liste de toutes nos associations sur le site internet de 
la mairie : www.heyrieux.fr dans la rubrique « associations ».

http://www.heyrieux.fr/


Réservations : Emma chaussures, place de la 
Mairie ou au 06 30 94 18 54 ou au  06 62 61 55 48
Sur le Marché les 17 et 24 juin de 9h à 12h.

Propriétaires de chiens : Votre facteur est précieux, protégez le !

En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La gravité de ces agressions
s’est traduite par 709 jours d’arrêts de travail. Au-delà des blessures physiques infligées par le chien, les
facteurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent en distribution anxieux de se retrouver à nouveau
face à un chien. Ces agressions sont imputables à des chiens réputés « gentils, qui n’avaient jamais mordus
auparavant ». Tout propriétaire de chien, est donc concerné par ce risque, qui engage sa responsabilité
pénale.
Pour permettre la distribution de votre courrier tour en protégeant votre facteur, la Direction Exécutive
Auvergne-Rhône-Alpes de la Poste vous remercie de vérifier que :
- Votre boite aux lettres est positionnée et accessible depuis l’extérieur de votre propriété (sans que le

facteur ait à passer la main par dessus un portail ou à travers un grillage).
- Votre sonnette fonctionne et soit installée à l’extérieur de la propriété.
- D’apposer (sur la base du volontariat) un sticker fourni par la Poste, informant le facteur ou son

remplaçant de la présence d’un chien.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit
possible entre lui et le facteur. Merci pour lui par avance.



La Commune s’est récemment équipée d’un panneau d’affichage tactile situé sur le côté de la Mairie.

Ce panneau consultable 24h/24 et 7j/7 contient les informations légales : les différents arrêtés du Maire,

les documents d’urbanisme, les Ordres du jour et PV des Conseils Municipaux, les publications des bans….

Depuis peu, ce panneau est également consultable via le site internet de la Mairie

https://www.heyrieux.fr/ en cliquant sur l’encadré Affichage Légal

L’association Arrius en Scène vous attend le samedi 24 septembre 2022 au Foyer Rural, pour deux
moments magiques !
A 16h, un spectacle pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés de leurs parents. Prix d’entrée : 6€.
A 20h30, spectacle pour les « grands » : magie-mentalisme, humour, participation du public.
Prix d’entrée : adulte : 16€, - de 15 ans : 10€.
Réservation conseillée sur www.arriusenescene.fr ou au 06 52 96 25 19. Ouverture des portes à 19h30,
petite restauration sur place (à table).

https://www.heyrieux.fr/
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Mairie d’Heyrieux :
04.78.40.00.14
Email : mairie@heyrieux.fr
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City all
Horaires d’ouverture :
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(semaines impaires)
(sauf au mois d’août)
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04.78.40.02.14 /
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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 :

12 Mai : Ambre FERNANDES
25 Mai : Zayd BOUALLEG
28 Mai : Léon CHARNAY
28 Mai : Anaëlle TAPISSIER
04 Juin : Layann TURPIN
24 Juin : Léa CASPAR

Décès :
02 Juin : Rose BEAU épouse ROUSSET
03 Juin : Marin MAGNANTE 
10 Juin : Michelina ROMANO

veuve BORZUMATO
15 Juin : Bernard BAULE
07 Juillet : Paulette ODET-REVEYRAND

Mariages :

25 Juin : Alexia NAPPE
Mickaël GROSGURIN

02 Juillet : Florine SANSO
Aurélien TIXIER

Le Club des Seniors de l’ Automne Ensoleillé organise une sortie le Jeudi 29 Septembre 
Programme à votre disposition au club 4 place Paul Doumer  
Adhérents = 36€, Non adhérent = 46€
Nota : Inscription avant le 15/09/2022 avec règlement
Contactez au 04 78 40 56 52 le Lundi au Vendredi de 14h30 à 17h30.
Nb de places   50

Rentrée pour la JAH Judo.
La JAH Judo fait sa rentrée sportive le 15/09. Contacter le 06 77 06 97 66 pour tous renseignements et 
inscriptions.

Foire de la Sainte Catherine et ses Catherinettes – le samedi 26 novembre 2022.
Mesdemoiselles, cette année vous serez « catherinettes » ! Si vous êtes célibataires 

et nées en 1997, venez faire la fête avec nous à l’occasion de la 479ème Foire de la 
Sainte Catherine.  Vous y serez la reine d’un jour. Venez nous rejoindre pour recevoir 
le 26 novembre prochain, un magnifique bouquet de la Sainte Catherine.
Renseignements et inscriptions en Mairie au 04 78 40 00 70

http://www.heyrieux.fr/

