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HEYRIEUX
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SEPTEMBRE

Vendredi 23 : Cinéma : Joyeuse
retraite 2 à 18h30 et Trois mille ans à
t’attendre à 20h30 au Foyer Rural.
Samedi 24 et dimanche 25 : Arrius en
scène : Spectacles au Foyer Rural.
Vendredi 30 : Cinéma : Les vieux 
fourneaux 2 : bons pour l’asile à 18h30 
et Revoir Paris (Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs) à 20h30 au Foyer Rural.

OCTOBRE

Dimanche 2 : TELETHON : Vide grenier.
Dimanche 2 : Cinéma  à 15  h au Foyer 
Rural : Kompromat
Vendredi 7 : Cinéma à 20h au Foyer Rural
: La vie des sols (semaine bleue)
Du lundi 3 au vendredi 7 : CCAS : Semaine 
Bleue.
Jeudi 13 : FNACA : Assemblée Générale à 
17h au BPOS.
Vendredi 14 : Cinéma à 18h30 : Koati et 
20h30 : Une belle course au Foyer Rural.
Samedi 15 : LAMRA : Bourse 
placomusophile de 9h à 17h au Foyer 
Rural.
Dimanche 16: Automne Ensoleillé : Thé 
dansant au Foyer Rural au profit du 
Téléthon.  
Vendredi 18, samedi 19, Dimanche 20 : 
La troupe de théâtre « A quoi on joue! » 
au Foyer Rural.
Vendredi 21 : Cinéma à 18h30 : Jumeaux 
mais pas trop et à 20h30 : La cour des 
miracles au Foyer Rural.
Samedi 22 : JAH Rugby : Matinée 
cochonnaille, place de la Mairie.
Mercredi 26 : Cinéma à 18h30 : Dragon 
Ball super super héro et à 20h30 : 
Novembre au Foyer Rural.
Vendredi 28 : Cinéma à 18h30 : Maria 
rêve et à 20h30 : Ticket to paradise au 
Foyer Rural.
Lundi 31 : Comité des Fêtes : Halloween, 
place de la Mairie.



Initiation à l’escalade à l’Ecole Primaire

Dans le cadre d’un projet sur les Jeux

Olympiques 2024, un mur d’escalade mobile est

présent sur le parking de l’école Pasteur depuis

le 8 septembre et restera jusqu’au 13 octobre

prochain.

La Commune a financé les séances d’initiation à

l’escalade, encadrées par un intervenant

diplômé et agréé par l’Education Nationale de

l’Association « Profession Sport 38 » pour tous

les élèves de l’Ecole Primaire.

L’accès à ce mur d’escalade est interdit en

dehors des heures scolaires. La Mairie se

dégage de toutes responsabilités en cas

d’infraction.

Nous souhaitons une bonne initiation à

l’escalade à tous les enfants de l’Ecole Pasteur.

Le CCAS informe qu’une sortie à l’Etang de la 
Serre près de Morestel aura lieu le 
Vendredi 30 septembre  de 10h à 16h.



C’est chaque année une reconnaissance de la place de nos aînés dans notre commune, dans leurs besoins 
comme dans leurs compétences. Cette année, le thème national est « changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues ».
Oui, nos aînés ont leur place chez nous, et peuvent le prouver ! De nombreux ateliers seront proposés
durant cette semaine : bien-être, sortie nature, cinéma, en partenariat avec plusieurs structures et
associations. L’intervention de Prescri’Bouge permettra d’évaluer les besoins en sport adapté. Des
rencontres avec les enfants du centre de loisirs et des écoles auront lieu au club de l’Automne Ensoleillé et à
l’EHPAD.
Certains seniors de notre commune ont des dons et savoir-faire à mettre à l’honneur :  couture, dentelle au 
fuseau, calligraphie, travail du bois... Faites-vous connaître en mairie, afin de participer à une exposition de 
vos travaux.
Une permanence sur le marché aura lieu pour les inscriptions.

Le CCAS organisera La Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2022 :



Organisée par le Centre 

Communal d’Action Sociale

Lundi 3 : 10 h à 12 h : Temps d’échange et de partage avec les 
séniors avec la SOLIMUT et l’association Eveil des sens au BPOS 
(20 personnes).
11 h 30 à 13 h 30 : Repas au restaurant scolaire (8 personnes).
11 h 30 à 14 h : Atelier de Réflexologie et magnétisme (5 
personnes) au BPOS avec Chrystèle TOMASSI.
14 h 30 à 16 h 30 : Chorale Ehpad au Club du 3ème âge – Réservé 
aux résidents de l’Ehpad.
18h30 à 19h30 :Atelier Sophrologie(5 personnes) au Centre Social 
et Culturel.
Mardi 4 : 9 h 30 à 12 h : Atelier de Réflexologie et magnétisme (5 
personnes) au BPOS avec Chrystèle TOMASSI.
9 h 30 à 13 h 30 : Atelier Culinaire (5 personnes) au Centre Social 
et Culturel.
10 h à 12 h : Conférence Prescri’bouge au Club du 3ème Age .
11 h 30 à 13 h 30 : Repas au restaurant scolaire (8 personnes).
14 h à 16 h : Dictée et gâteau au Club du 3ème Age.
Mercredi 5 : 9 h 30 à 12 h : Balade à Rajat sur la reconnaissance 
des arbres et Intermède conte avec l’Association Sauvegarde de 
la Nature et la Médiathèque (20 personnes).
9 h 30 à 11 h 30 : Atelier de Réflexologie et magnétisme (4 
personnes) au BPOS avec Chrystèle TOMASSI.
14 h 30 à 17 h : Visite des enfants de l’accueil de loisirs aux 
résidents de l’Ehpad avec le Centre Social et Culturel – Réservé 
aux résidents de l’Ehpad.
14 h à 17 h : Atelier massage assis (6 personnes) au BPOS avec 
Sonia Thibaud.

Vendredi 7 : 10 h à 16 h : Sortie au Méandres des Oves – Etangs de la 
Serre avec Blandine Villar.                     
11 h 30 à 13 h 30 : Repas au restaurant scolaire (8 personnes).
20 h à 21 h : Projection du film « La vie des Sols » au Foyer Rural avec 
l’association Sauvegarde de la Nature – ouvert à tous.

Jeudi 6: 9h à 12h : Atelier massage assis (5 personnes) au BPOS avec 
Sonia THIBAUD.
9h30 à 12h: Atelier Initiation au numérique (5 personnes) au Centre 
Social.
9 h 30 à 11 h 30 : Visite Ehpad au Pôle Petite Enfance au Centre Social 
et Culturel – Réservé aux résidents de l’Ehpad.
9 h 30 à 12 h : Plantation Spirale Aromatique au Parc de la Fraternité 
avec l’Association Sauvegarde de la Nature par les scolaires.
10 h à 17 h : Exposition sur le thème des « Sept Merveilles du 
Dauphiné » un palmarès venant des vieux âges des sites et des 
curiosités naturelles du Dauphiné au Foyer Rural par le Centre de 
Recherche Historique du Nord Dauphiné.
10 h à 11 h : Conférence au Foyer Rural par le Centre de Recherche 
Historique du Nord Dauphiné.
11 h 30 à 13 h 30 : Repas au restaurant scolaire (8 personnes).
14 h 30 à 16 h 30 : Atelier d’initiation à la boxe thaïlandaise au Club. 
du 3ème Age (20 personnes) avec l’association Saen Sor Dao Fayfa
14 h 30 à 16 h 30 : Atelier Mémoire et Transmissions (5 personnes) au 
Centre Social et Culturel.
14 h à 15 h : Projection du film « La vie des Sols » pour les scolaires et 
l’Ehpad au Foyer Rural avec l’association Sauvegarde de la Nature.

PROGRAMME

MERCI A NOS PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS 
Modalités d’inscriptions aux activités :
Ateliers ouverts à tous sur inscription au CCAS : 04 78 40 00 70.
Port du masque obligatoire pour les + de 6 ans uniquement à l’Ehpad.
Programme disponible : www.heyrieux.fr

http://www.heyrieux.fr/


Qu’une médiatrice à l’ARIM (Association Rencontre Information Médiation) tiendra une permanence à
France Service les deuxième vendredis de chaque mois. Pour faire connaitre la médiation familiale de
manière ludique et concrète, nous proposons, dans le cadre de la semaine internationale de la médiation,
une animation mardi 11 octobre à 15h dans les locaux France Service à Heyrieux autour d’un goûter.

Le CCAS informe :  

La troupe de théâtre « A quoi on joue! » aura le plaisir de jouer les 18-19-20 novembre
« Silence on tourne », une comédie de Patrick HAUDECOEUR.

Permanence pour la Billetterie au BPOS :
Vendredi 14 octobre de 10hà 12h et de 17h à 18h30 - Samedi 15 et 26 octobre de 10h à 12h
Vendredi 4 novembre de 10h à 12h et de 17h à 18h30  
Par téléphone à partir du 31 octobre au 07 66 25 17 98

Le Carnaval de Saint Pierre de Chandieu :
Le règne de nos miss du carnaval s’apprête à s’achever.
Alors si tu as entre 16 et 25 ans et que tu souhaites représenter le carnaval de Saint Pierre de Chandieu, tu 
peux désormais t’inscrire au 07 71 13 19 31 ou sur info@carnaval-spc.fr

LAMRA : 



Le Club des Seniors à l’Automne Ensoleillé organise :
- une matinée Tartiflette et Bugnes le vendredi 14 octobre au club, 4 place Paul Doumer.
Vous pouvez réserver en appelant le 04 78 40 56 52 du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30.

un Thé dansant le dimanche 16 octobre à partir de 14h30 au
Foyer Rural au profit du Téléthon 2022.

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux 
petits et grands pour fêter Halloween le  
lundi 31 Octobre à partir de 18h.

La Fabrique Musicale présente : 

LA PAROISSE : Nous lançons un appel aux bonnes volontés. Nous avons besoin de vous pour faire 
vivre notre paroisse. Juste un petit moment de temps en temps pour nous seconder. Si vous savez jouer 
d'un instrument, ou si vous aimez chanter, venez animer nos messes. Nous voudrions relancer le 
catéchisme mais nous manquons de bénévoles pour recevoir les enfants. Il y a aussi l'éveil à la foi avec les 
petits qui peut être mis en place, mais il nous faut du monde. Vous pouvez nous joindre, nos numéros de 
téléphones sont sur le panneau d'annonce de l'église. A bientôt.



Dimanche 2 octobre à 15h

Vendredi 14 octobre

Vendredi 7 octobre à 20h : LA 
VIE DES SOLS
Dans le cadre de la semaine 
bleue, film proposé par la 
Sauvegarde de la Nature (SNEH)

à 20h30

à 18h30

Vendredi 21 octobre à 18h30
Vendredi 21 octobre à 20h30

Mercredi 26 octobre à 18h30

Mercredi 26 octobre à 20h30

Vendredi 28 octobre à 18h30

Vendredi 28 octobre à 20h30

Vendredi 14 octobre



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 :
2 juillet : Alice CLAUDOT TASSI
20 Juillet : Taïna JARDINOT
20 Juillet : Marius COUTET
19 Août : Antoine ANSEL
21 Août : Malo BONNEIL QUENSONT
25 Août : Naël BERGERET
05 Septembre : Giuliana DENUZIERE
05 Septembre : Inaya DENUZIERE

Décès :
20 Juillet : Janine FAYOLLE veuve BEAU
24 Juillet : Paul BRUNOT
27 Juillet : Ivano VERDOLIN
04 Août : Yannick JEAN-ALCINDOR
10 Août : Robert MARREL
20 Août : Radovan MIHAILOVIC

25 Août : Xavier LOPEZ

Mariages :

23 Juillet : Justine BROIZAT
Jean-Christophe PIRAZZI

30 Juillet : Mélinée REYMOND
Jean-Luc VERNAY

06 Août : Stéphanie DOUCIN
Fabien GROSHENY

06 Août : Sabrina POUCH
Nicolas BACK

17 Septembre : Laure LAFONT
Laurent DUTANT

17 Septembre : Floriane ORTUNO-MARTINEZ
Alain FORT

Création de la « Base Adresse Locale » d’Heyrieux

La Municipalité œuvre depuis plusieurs semaines à la constitution d’une base de données répertoriant et

géolocalisant l’ensemble des adresses de la commune.

Cet adressage est formalisé au sein d’une base Adresse Locale. Cette base de données, totalement

anonyme, permet d’alimenter avec précision la Base Adresse Nationale qui sert de référence pour

plusieurs organismes et, est reconnue officiellement par l’administration française. Elle permet par

exemple l’exactitude des renseignements fournis aux services postaux, de livraison, de secours ou de

cartographie.

Vous pouvez également contribuer à l’amélioration des données en nous signalant toute modification ou

erreur concernant votre logement dans la base de données, en nous adressant un mail explicatif à

mairie@heyrieux.fr.

Pour consulter la Base Locale de la Commune d’Heyrieux, rendez-vous sur 

https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale

2 nouveaux Kinés  dès le 19 octobre  : Elodie CONTE et Jovi CHOUNLAMOUNTRI masseur-
Kinésithérapeutes D.E. Soin au cabinet et à domicile
1 rue M.A.Brillier / 09 77 92 61 64 

http://www.heyrieux.fr/
mailto:mairie@heyrieux.fr
https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale

