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REUNION PUBLIQUE     : REFONDATION DES   
RYTHMES SCOLAIRES DE L’ENFANT

Meyriots, Meyriottes, que vous soyez parents d’enfants 
scolarisés, grands-parents, ou tout simplement citoyens 
intéressés par les nouveaux rythmes de nos écoliers 
mis en application sur notre commune depuis le mois 
de  septembre,  nous  vous  convions  à  une  réunion 
publique  le  jeudi  30 janvier,  espace La Fontaine à 
20h00.

Objectif :  Premier  bilan  sur  les  5  premiers  mois 
d’activités  périscolaires  et  sur  les  nouveaux  rythmes 
scolaires des enfants.

C.C.A.S.

Notre repas annuel se déroulera le samedi 08 février 
à la Maison Prévert.
La  musique  nous  accompagnera  tout  au  long  de 
l’après-midi.
Si ce repas est gratuit pour les Meyriots de plus de 65 
ans,  il est également ouvert à tous, moyennant une 
participation de 26€ par personne.
Inscriptions  en  mairie  avant  le  31  janvier  dernier 
délais.

AVIS     DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE  

Il sera procédé à une enquête publique portant sur le 
projet de la modification du Plan d’Occupation des Sols 
à partir du 21/01/2014 pendant 36 jours.
La modification du projet du Plan d’Occupation des Sols 
porte sur la modification des conditions d’urbanisation 
du secteur des Noyers (Naa3 et Naa4) en vue de les 
ajuster aux orientations préconisées dans l’étude pré-
opérationnelle  réalisée  en  2012-2013  qui  prend 
notamment  en  compte  les  objectifs  du  SCOT  Nord-
Isère et les évolutions de la réglementation.

Au terme de l’enquête, le projet de la modification du 
Plan  d’Occupation  des  Sols  sera  soumis  au  Conseil 
Municipal pour approbation. 
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Les Permanences en  Mairie :
Lundi :    8h30 à 10h30
Mardi :              16h00 à 18h30
Vendredi :       8h30 à 11h30
Samedi :   8h30 à 10h30
Monsieur le Maire reçoit  sur rendez-vous le :
Mardi :     8h30 à 11h00
Jeudi :    17h00 à 19h00
Samedi :   8h30 à 11h00

Permanences de la Médiathèque :
Mardi :     16h30 à 19h00
Mercredi :  10h00 à 12h00

 15h00 à 18h00
Samedi :   10h00 à 12h00 
Même pendant les vacances scolaires 
 Médiathèque : 04.37.03.12.21
Collecte des ordures ménagères : mardi matin

Ouverture déchèterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchèterie de Nivolas-Vermelle
Du lundi au samedi : 9h-12h  14h-18h 
      
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI
bureau : 04.74.92.99.25
astreinte : 06.34.51.25.02.

URGENCE GAZ : 0800473333

Remise des articles pour INFO 15 :
Au plus tard  le 7 de chaque mois  en format 
Word sans aucune mise en page.

Lutte contre le bruit :
Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par 
des  particuliers  à  l’aide  d’outils  ou  d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison de leur 
intensité  sonore,  tels  que  tondeuse  à  gazon, 
tronçonneuse,  perceuse,  raboteuse  ou  scie 
mécanique ne peuvent être effectués que :
-  les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 
19h30.
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.

http://www.meyrie-village.com/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


Les commissaires enquêteurs désignés sont M. Rémy 
BERNARDEAU en qualité de commissaire enquêteur et 
M. Stéphane FAVRE en qualité de suppléant.

Le  public  pourra  consulter  le  dossier  d’enquête  et 
consigner  ses  observations,  propositions  et  contre-
propositions sur le registre d’enquête ouvert à la Mairie 
siège de l’enquête,  1 place de l’église 38300 MEYRIÉ 
pendant  36  jours  consécutifs  aux  jours  et  heures 
habituels d’ouverture de la Mairie :
Les lundis de 8h30 à 10h30 , les mardis de 16h00 à 
18h30,  les  vendredis  de  8h30  à  11h30  et  les 
samedis de 8h30 à 10h30.

Toute  correspondance  relative  à  l’enquête  peut  être 
adressée  au  commissaire  enquêteur  au  siège  de 
l’enquête  ou  à  l’adresse  de  messagerie 
électronique suivante : mairie.meyrie@wanadoo.fr.

Pendant  la  durée  de  l’enquête, le  Commissaire 
Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations les mardi 21 janvier 2014, 
vendredi  7  février  2014,  jeudi  13  février  2014  et 
mardi 25 février 2014 de 14 à 17 heures en Mairie de 
Meyrié. 

A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 
la  disposition  du  public  pendant  1  an  en  Mairie  de 
MEYRIÉ.

Toute information relative à cette enquête pourra être 
demandée à M. Eugène REY, Maire de Meyrié. 

RECENSEMENT MILITAIRE

A partir  du jour de leurs 16 ans, les jeunes, filles ou 
garçons, doivent venir en mairie pour se faire recenser, 
munis du livret de famille des parents et de leur carte 
d’identité.

CARTE D’IDENTITÉ

Depuis le 1er janvier  2014,  la durée de validité  de la 
carte nationale d’identité passe  de 10 ans à 15 ans 
pour les personnes majeures. 

Pour les cartes d’identités délivrées à des personnes 
majeures entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de leur durée de validité sera 
automatique et ne nécessitera aucune démarche de 
la part des administrés.
En effet la date de validité inscrite sur le titre n’aura pas 
besoin  d’être  modifiée  pour  que  la  validité  soit 
prolongée de 5 ans.

Les  cartes  nationales  d’identité  délivrées  à  des 
personnes mineures conserveront en revanche une 
durée de validité de 10 ans.

Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre carte 
nationale  d’identité,  rendez-vous  sur  le  site 
http://www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations.

ECOLES

Inscriptions scolaires des enfants pour la rentrée 
scolaire 2014/2015
Se présenter en mairie dès maintenant et jusqu’au 28 
février (munis du livret de famille et d’une attestation de 
domicile (quittance...).
Les services municipaux délivreront un bon à inscrire. 
Ensuite, prendre rendez-vous avec Mme la Directrice, 
tel 04.74.93.31.19 et se rendre à l’école avec ce bon à 
inscrire, le carnet de santé de l’enfant.

DECHETS VEGETAUX

Brûlage des déchets végétaux     :  
Le  brûlage  des  déchets  végétaux  est  interdit  par  le 
règlement  sanitaire  départemental  en  raison  de  sa 
contribution à la pollution atmosphérique en particules 
dans notre région.
Des  réglementations  existent,  vous  pouvez  vous 
renseigner auprès de la préfecture ou sur le site de la 
campagne  d’AIR  RHONES  ALPES  dans  la  rubrique 
« en savoir plus » :
http://delair.air-rhonealpes.fr 

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

Rencontre d’auteur---Rencontre d’auteur---Rencontre 
d’auteur---Rencontre d’auteur---

Rencontre  Jeudi 23 janvier à 20h30
Rencontre avec l’auteur Gilles Legardinier.
  
Pour la troisième fois en un an, un auteur de romans 
pour adultes et grands ados se déplace à Meyrié, pour 
notre  plus  grand  plaisir !  Ces  rencontres  sont  des 
moments d’échanges conviviaux avec des écrivains qui 
aiment  rencontrer  les  lecteurs.  C’est  également 
l’occasion  de  découvrir  un  livre,  un  auteur.  Gilles 
Legardinier  viendra  nous  parler  de  son  parcours,  et 
nous présentera son nouveau roman sorti  en octobre 
2013. 

Rencontre d’auteur---Rencontre d’auteur---Rencontre 
d’auteur---Rencontre d’auteur---Rencontre
 
Temps des bébés : Mardi 21 janvier à 11h00 
Animation pour les tout-petits avec Evelyne.

ASSOCIATIONS

JOYEUX RETRAITES

- Assemblée générale  le jeudi 16 janvier à 18h00 
espace LA FONTAINE

- Soirée PAELLA  le samedi  22 février  2014
MAISON PREVERT

Bonne année à tous.
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JEUX THEMES

L’équipe de  JEUX THEMES vous souhaite une  TRES 
BELLE ANNE 2014. 
Vous voulez nous rejoindre, faire un essai une soirée, 
voici les dates de nos prochaines rencontres :
Vendredi 10 janvier ; Mercredi 22 janvier ; Vendredi 7 
février : Rendez-vous à la Salle Fontaine à 20h45. 

Et notez d’ores et déjà notre après-midi découverte 
ouverte à tous, le dimanche 23 février à la Maison 
Prévert : Nous vous attendons nombreux pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir plein de jeux !!!

Pour toute information : jeuxthemes.meyrie@gmail.com 
ou Delphine Coisne au 09 63 56 56 28

FOOT BALL CLUB

Tous les membres du F.C. Meyrié vous présentent 
tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous  vous  rappelons  notre  rendez-vous  du  19 
janvier 2014 pour une vente à emporter de diots et 
de frites à la salle Prévert.
Les  réservations  sont  vivement  conseillées  au 
04.74.93.59.06 ou au 04.74.93.71.56.
Venez  déguster  également  la  galette  des  rois 
(uniquement sur réservation).

Nous  recherchons  encore  quelques  joueurs  (ou 
joueuses) nés de 2004 à 2008 afin de compléter nos 
équipes U6-U7 et U8-U9.
Les entraînements ont lieu le mercredi à 14h00 pour les 
U6-U7 et à 16h00 pour les U8-U9.
Vous pouvez vous renseigner le jour des entraînements 
ou en appelant le 06.46.57.08.58

Prochains matches Seniors :
- le 26/01/14 : FC MEYRIE – PASSINS 2
- le 16/02/14 : FC MEYRIE – CHABONS 2

SOU DES ECOLES

2014, année de la prose...année sans ecchymose. 
..année grandiose, où l'on ose...

L'équipe du sou des écoles vous présente ses meilleurs 
vœux 2014 ! 

Et  pour  passer  un  hiver  chaleureux,  nous  vous 
proposons un panier raclette.
De quoi passer une soirée conviviale.
Le  bon  de  commande  sera  disponible  en  mairie 
prochainement.

Vous pouvez également nous joindre par mail : 
meyriesoudesecoles@gmail.com

A bientôt

Les membres du Sou des écoles 

PETITES ANNONCES

 Dans  résidence  BOURGOIN-JALLIEU  loue  T2 
lumineux, 52m2, avec balcon et ascenseur, au 1er 
étage.  Entrée  avec  placards,  séjour,  cuisine 
séparée,  une chambre,  salle de bains wc,  balcon, 
cave. Chauffage central collectif, interphone, parking 
et espaces verts. Proximité commerces. Exposition 
Sud et Ouest . Libre au 01/02/2014. Loyer mensuel 
430€  +  125€ de charges  (comprend eau chaude, 
chauffage, charges copropriété). Tél 06 78 75 56 56.

 Lucas,  étudiant,  cherche   covoiturage pour  se 
rendre  à  la  gare  de  Bourgoin  Jallieu  du  lundi  au 
vendredi, entre 6H15 et 6H30. tel :  06.75.55.44.84 
ou 06.87.19.79.98

 Vends   JEEP  WILLYS année  1942  carte  grise 
collection. BON ETAT - 10 000 €   06.77.01.24.32

 A vendre :  -  2 pneus hiver Michelin 145 R13 
740 Type XM+S100  sans jante 30€

-  4 pneus hiver Michelin 155/70 R13 
sur jantes acier 120€  tél. : 06.08.85.35.48

 L'hiver arrive !  4 roues neiges pour CLIO 2 - 
Dim.  165/70  R13  -  Bon  état  -  140 euros.  Tel. 
04.74.28.19.21  /  06.77.73.00.85 

 Vend  :  -Transat  bébé :  Multi-positions :  assis, 
allongé  et  intermédiaires   7€   -Chauffe-biberon 
double alarme, pour biberons et petits pots, presque 
pas servi,  année 2011, marque BabyMoov (acheté 
chez Aubert)    12€   Tel  :  06.82.59.34.40 (Céline 
BOUVARD) – Ne pas hésiter à laisser un message

 A  louer  Alpe  d’huez centre,  proximité  pistes, 
appartement  6/7  personnes,  Balcon  exposition 
sud, tout équipé. Libre Noël 2013 janvier à avril sauf 
semaine 01 et 11  Tél. 06.70.37.83.38

 Etudiant   (18ans)  dans  la  petite  enfance,  je  suis 
disponible pour garder vos enfants tous les jours de 
la semaine dès 18h00 et certains mercredi si besoin. 
Contactez-moi au 06.43.41.32.57  Chloé

 Vends  Meuble SALLE  DE BAINS blanc  1vasque 
1placard 2 portes + 3 tiroirs  +  robinet.  Dimension 
H58 L140 Profondeur 58 + Miroir 140X114  prix  60€ 
Téléphone 06 11 18 19 06 ou 06 81 62 37 65

 Propose cours d’Allemand de la 6ème à la terminale. 
Tél. : 06.08.85.35.48
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