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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 :
Lundi :     16h30 à 19h00
Mercredi :  16h00 à 18h00
Vendredi : 16h30 à 18h00
Samedi :   10h30 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
- mercredi 9h à 12h – jeudi 14h à 18h
- Vendredi 14h à 18h  - samedi 13h à 15h
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI (astreinte) :
06.34.51.25.02.

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


Information Mairie Meyrié – Téléthon suite.

Vous pouvez venir déposer vos anciens téléphones 
portables en mairie.
Cette action répond à une demande des 
organisateurs locaux Nord Isère du Téléthon.

Ces anciens portables sont recyclés et les 
bénéfices reviennent au Téléthon.

Une démarche à double effet, cela vous libère de 
cet objet obsolète qui encombrait  votre bureau ou 
placard et vous contribuez à la recherche médicale. 

A vos agendas :

Journée nettoyage de printemps de notre village 
le samedi 27 mars prochain à 14H 

Certains Meyriots ont reçu, à tort, des lettres de 
relance concernant les règlements de leurs factures 
d’eau et d’assainissement. Cela résulte d’un 
nouveau système informatique des Trésoreries qui 
nécessite encore des mises au point. 

Mairie de Meyrié 

MEDIATHEQUE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE 

L’ISERE

Apéritif littéraire du 23/01 : une quinzaine de 
participants ont répondu à l’appel et la
soirée s’est déroulée une fois de plus sous le signe 
de la convivialité. Chacun a pu  présenter son livre 
coup de cœur, ou bien prendre des idées.

Les nouveautés de février, en romans adultes :
- L’olympe des infortunes (Y.Khadra) : un terrain 
vague coincé entre une décharge publique et la 
mer, où se décomposent au soleil des personnages 
déchus. 
Une escale dans l’univers des paumés faite de 
tendresse et de cocasseries.

- Gilead, suivi de Chez nous (M.Robinson) : 
l’histoire d’une famille de pasteurs dans une petite 
ville de l’Iowa aux Etats-Unis. Deux romans sur la 
famille, la fuite du temps, la succession des 
générations, l’amour, la mort, la foi. 

- Le symbole perdu (D. Brown) : Après le Da Vinci 
Code, Dan Brown nous dévoile la face cachée de 
Washington et le mystère du capitole dans une 
quête haletante des sous sols de la bibliothèque du 
Congrès aux temples maçonniques.

- Ceux de Ker Askol (H.Jaouen), terres de 
France :

Au début du XXè siecle, Maï-Yann est conduite au 
couvent de Haute-Savoie. A l’âge du noviciat, un 
homme abuse de sa naïveté. Pour étouffer le 
scandale, les religieuses la renvoient en Bretagne 
et scellent sa vie à celle d’un vieux garçon.

- L’homme qui voulait être heureux : 
(L.Goudelle) :
En vacances à Bali, un homme consulte un vieux 
guérisseur. Son diagnostic est formel : il est en 
bonne santé mais… pas heureux. Un livre sur la 
découverte de soi. Un incroyable succès grâce au 
bouche à oreilles.

OBJETS TROUVES

Dernièrement il a été trouvé :
- Une paire de lunette de vue rue du Gaillard 

monture couleur bordeaux.
- Un ballon de rugby
- Un ballon de foot

Les réclamer en mairie de Meyrié.

ASSOCIATIONS

GYM VOLONTAIRE

LA GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE  propose  une 
deuxième  session  ACTI’MARCH’ à  partir  du  5 
mars
- vous pouvez choisir  entre le  mercredi  de 9H à 
10H  et  le  vendredi  de 16H15  à  17H15
Si  vous souhaitez améliorer  votre fonction cardio  
respiratoire ou perdre du poids, 

renseignements et inscriptions auprès de 
Martine Sestier au 04.74.28.35.99

C'est une activité personnalisée avec un plan 
d'entraînement adapté à chaque personne

TARIF : 28 € la session + licence 20.30 € (si 
nous n'êtes pas encore inscrit à la gym)

DIVERS

ROMEYRIOTS

Comme je l’avais indiqué dans l’info 15 de janvier, 
nous fêterons les « Romeyriots » le vendredi 26 
février à 19h30 chez Josiane BOTTU ou Maison 
Prévert, selon le nombre de participants.
Nous dégusterons le traditionnel repas 
« GRENOUILLES » pour 23€
Le menu :
Apéritif    Kir ou  jus de fruits

- salade + terrine
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- grenouilles (ou viande)
- gratin dauphinois + cardons
- fromage blanc ou sec
- tarte maison
- café  ou  infusion

le tout arrosé de côtes du Rhône.
Comme d’habitude, la convivialité sera de règle, 
donc n’hésitez pas à vous inscrire chez

- Josiane BOTTU   :   04.74.28.26.94
- Gérard GUILLARMET :  04.74.28.10.26

JEUX INTER-QUARTIERS

Et si, en 2010, on relançait les JEUX INTER-
QUARTIERS ?

Petit  rappel :  les  jeux  inter-quartiers  consistent  à 
constituer des équipes,  représentant les différents 
quartiers du village, qui s’affronteront lors de divers 
jeux de plein air, à une date à définir (Disponibilités 
de  la  salle  Prévert :  dimanche  4  septembre  ou 
samedi 11 septembre 2010 ).

L’objectif est de faire se rencontrer les habitants de 
la  commune,  de  faire  connaissance  entre  les 
« anciens » et  les nouveaux arrivants et  de créer 
des liens entre les habitants.

Ces jeux inter-quartiers ont déjà été organisés dans 
le passé et ont rencontré un vif succès.

Pour organiser ces jeux, il est nécessaire d’avoir au 
minimum quatre représentants  de chaque quartier 
qui  prennent  en  charge  la  formation   et 
l’entraînement  des équipes.

 Afin de pouvoir débuter l’organisation de ces jeux, 
toutes les personnes intéressées sont  conviées à 
une réunion de préparation qui  aura lieu au local 
associatif le lundi 22 février à 20h.30

N.B. : si le nombre de participants à cette réunion 
est insuffisant, le projet sera abandonné.

Pour tout renseignement : P. THEVENET (tél.: 04 
74 28 33 33)

Roumanie –Slon Cerasu

L’association communale « Les Amis de Bogdan » 
soutenait  le  village  de  Slon  par  des  actions  de 
sauvegarde  du  patrimoine  au  début,  puis 
humanitaires.  Dès  les  premiers  échanges,  nous 
avions relevé un problème d’accès à l’eau potable. 
Nous  avons  travaillé  sur  ce  thème  jusqu’à  la 
dissolution  de  l’association  en  1997.  Cette 

dissolution  fait  suite  à  un  échange  avec  la 
municipalité  roumaine  qui  nous  a  signifié  qu’elle 
n’avait  plus  besoin  de  nous,  ayant  reçu  une 
subvention  de  l’Etat  roumain,  fait  exécuter  des 
travaux  d’alimentation  pour  l’eau  et  aucun  autre 
projet n’a émergé.

Pourquoi vous parler de la Roumanie aujourd’hui ? 
Parce  qu’une  autre  association  « La  CERA » 
(Commission Eau Rhône Alpes) dont nous sommes 
en partie à l’origine vient de se dissoudre.

Cette association avait pour but d’aider à l’obtention 
de  l’eau  dans  chaque  maison  pour  un  certain 
nombre (6 à 10) de villages roumains partenaires 
de communes  de  la  région  Rhône-Alpes.  Il  nous 
semblait  que  cette  union  nous  donnerait  plus  de 
chances d’aboutir. Nous en avons fait parti.

La CERA  a donc travaillé plus de 17 ans, a envoyé 
une  multitude  de  missions  en  Roumanie,  a  fait 
travailler des bureaux d’études français et roumains 
sur  le  sujet,  a  collaboré  avec  « Ingénieur  sans 
Frontière »,  s’est  réunie  de  nombreuses  fois  à 
Meyrié,  barycentre  des villages  rhônalpins.  Il  faut 
rendre  hommage  à  toutes  les  associations 
participantes qui ont œuvré sans compter.

Grâce à L’Europe, grâce à la stimulation incessante 
des maires roumains, 3 villages sur 6 candidats ont 
réussi à établir  leur réseau d’alimentation en eau, 
c’est une demi-réussite ou un demi-échec, il reste 
des imperfections mais les tâches restantes seront 
réglées par chaque village et son partenaire.

Une  page  est   tournée,  la  Roumanie  est  entrée 
dans  l’Europe   mais  l’expérience  de  cette 
commission  montre  qu’elle  a  encore  un  long 
chemin pour être un véritable partenaire.

Pour  tout  complément  d’information,  voir  Roger 
GOYET.

EXPOSITION FUSCO

à l'Atelier « Les Rondines »

L'Atelier  « Les  Rondines »  ouvre  à  nouveau  ses 
portes cette année pour accueillir une exposition en 
forme  d'itinéraire.  En  effet,  l'artiste-peintre  Fusco 
présentera une collection de ses œuvres les plus 
représentatives de chaque période de son parcours 
artistique, de ses débuts à aujourd'hui.  L'occasion 
pour  les  Meyriots  de découvrir  ou  de redécouvrir 
toutes les facettes de la peinture de cette artiste.

L'exposition  sera  ouverte  du  13 au  28 mars,  les  
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samedis et dimanches, de 14 h à 19h. Les autres  
jours sur rendez-vous.  Pour  tout  renseignement  :  
06 33 53 46 07.

PETITES ANNONCES

•  Vends 4 pneus hiver 185/55/15 - excellent état 
150€ les 4 - tél.  04 74 43 85 03

• Cherche lieu de stockage pour caravane. 
merci de tél. au 06 68 35 10 23.

• Céline, 21 ans, étudiante en nutrition et baby-
sitter expérimentée, veillera et s’occupera de 
vos enfants. Contact : babymeyriots@yahoo.fr 
ou au 06.45.76.98.03

• Dame avec expérience ferait REPASSAGE 
chez elle ou à domicile tél. 04.74.93.11.20 ou 
06.70.82.92.38

• Vends SAXOPHONE alto Hendson , état neuf + 
valise rigide + accessoires+ méthode  (2DVD) 
180 €  prix ferme. Tél.  06.72.37.35.06

• Loue appartement T3 à BOURGOIN JALLIEU 
Tél. 06.78.78.57.12

• Vend 206 S16  06/2001  2l essence 137 ch. 
116 000km – bleu tivoli – intérieur semi cuir – 
clim auto – alarme – essuie-glace auto – 
antibrouillards – jantes alliage 15" – cahrgeur 
6cd – système hi-fi JBL -  becquet arrière – 
élargisseurs d’ailes - + 4 roues neige 
PRIX : 4900 €  tél.  06.81.55.50.76 ou 
christopheramage@free.fr

• Babby sitter : vos enfants passent un bon 
moment !
Pour garder vos enfants, appelez-moi au 04 74 
28 08 58 ou 06 82 69 48 65
Claire Hémery – 17 ans
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