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INFORMATIONS MUNICIPALES

MEDIATHEQUE CAPI

Animation tout-petits : mardi 28 février à 11h00.

Après le large succès de la soirée pyjama (contes 
pour les 3-5 ans) du vendredi 3 février, nous donnons 
rendez-vous aux enfants de 6 à 8 ans pour une 
veillée contes le vendredi 9 mars à 18h30.
Inscription à la médiathèque : 04 37 03 12 21.

C.C.A.S.

Notre repas annuel se déroulera le samedi 3 mars 
à la Maison Prévert.
Le menu n’est pas encore défini.
La musique nous accompagnera tout au long de la 
journée.
Si ce repas est gratuit pour les Meyriots de plus de 
65 ans, il est également ouvert à tous, moyennant 
une participation de 25€ par personne.
Inscriptions en mairie avant le 25 février  dernier 
délais.

ECOLE

RAPPEL :
Inscriptions scolaires des enfants pour la rentrée 
scolaire 2012/2013
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 
et  pour  une  première  inscription  un  certificat 
d’aptitude  de  la  vie  en  collectivité  délivré  par  le 
médecin.

  Info 15
FEVRIER 2012

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 :  10h00 à 12h00

16h30 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
- mercredi:  9h à 12h -  jeudi : 14h à 18h
- vendredi : 14h à 18h -  samedi : 13h à 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


ASSOCIATIONS

LES  JOYEUX RETRAITES 

THE DANSANT
MAISON PREVERT

Dimanche 11 Mars 2012
à 14h30

Animé par l’orchestre 
Dan’s ORCHESTRA

COMITE DE JUMELAGE

Compte rendu de notre Assemblée Générale

A la  suite  du  rapport  moral  de notre  présidente, 
Céline et du rapport financier de notre trésorière, 
Geneviève,  l’ensemble  des  participants  a  donné 
quitus  de  bonne  gestion  pour  l’année  2011  au 
bureau de l’association.

Nous sommes alors passés au « gros morceau » 
de notre réunion c'est-à-dire la préparation du 30ème 

anniversaire du Jumelage avec BOSSICO (Italie).
Pour résumer les débats qui ont passionné  les très 
nombreux  Meyriiots  présents,   nous  vous 
présentons  le  mail  que  nous  avons  envoyé  à 
Pasquale,  Président  du  Comité  de  Bossico  et  à 
Marinella, Madame le Maire de Bossico : 

« Cher Pasquale,
Nous  avons  fait  une  première  réunion  pour  la 
préparation du 30 ème anniversaire,  le  mardi  17 
Janvier.  Il  y  avait  plus  de  70  personnes  et 
beaucoup de nouveaux habitants de Meyrié.
Ils sont  tous très motivés par cet  anniversaire  et 
aussi par la Transalp.
Course  relai  partant  de  Bossico  le  Jeudi  matin 
12/07 et rejoignant Méyrié le Vendredi 13 au soir 
sur environ 600 Kms.
Un groupe de 20 à 25 personnes se sont déjà fait 
connaître pour participer avec l’équipe de Bossico 
à  cette  course  entre  nos  deux  villages  soit  en 
courant soit à vélo.
Compte tenu de la complexité de l’organisation de 
la  Transalp,  il  serait  nécessaire  que  nous 
établissions  un  contact  très  rapide  avec  les 
organisateurs du côté de Bossico afin d’établir un 
itinéraire, une prévision d’horaire de la course, de 
trouver  des lieux d’étapes de jour  et  de nuit,  de 
préparer  les  moyens  d’accompagnement 
(transport,  nourriture,  ….),  de  demander  les 
autorisations  administratives,  d’organiser  la 
sécurité.
Les personnes intéressées ont entre 15 et 50 ans 
et il y a autant de filles que de garçons.

J’ai  pensé  que  pour  tout  mettre  au  point 
définitivement,  on  pourrait  organiser  une  rencontre 
entre tous soit au mois d’Avril soit au mois de Mai sur 
la frontière Franco-Italienne du côté de Modane ou 
de Bardonecchia. Qu’en pensez-vous ?

Pour ce qui concerne les journées du 14 et 15 Juillet, 
de  nombreux  groupes  sont  entrain  de  se  former 
autour de thèmes qui  les intéressent  (associations, 
culture, sport etc. …..).
Ces  groupes  constitués  de  5  à  15  personnes 
aimeraient  être  associés  à  des  amis  italiens  qui 
partagent  ou  aimeraient  partager  le  même  intérêt 
pour ces activités.
L’organisation de la réception pour la nuit du samedi 
au dimanche ainsi  que le  repas du dimanche midi 
leur serait principalement confiée.

Voici  les  propositions  déjà  faites  au  cours  de  la 
réunion :

1/ Le sport : 

a/ Football pour des jeunes de 6 à 11 ans match et 
rencontre  entre  parents  et  éducateurs  sur  la 
difficulté  de  conserver  ce  sport  dans  nos  deux 
communes.

b/  Marche  à  pied  pour  les  retraités  pour  les 
amateurs  de  ballade  douce  autour  du  groupe  de 
Roger  Goyet  qui  organise  des  marches  chaque 
semaine.

c/  Gymnastique cadencée pour les adultes autour 
du groupe de gymnastique volontaire qui est l’une 
des plus grosse association de Meyrié et s’adresse 
à tous les âges.

2/ La chasse : 

a/  Rencontre  de  chasseurs  de  Meyrié  et  de 
Bossico, présentation de l’organisation de la chasse 
dans les 2 pays.

 
b/ Organisation d'un concours de Tir.

3/ Culture   :   

a/  Création  d'une  bande  dessinée  à  partir  de 
photographies de la Transalp avec participation de 
photographes, de coloristes, de créateurs de texte 
en français et en italien le tout en coordination avec 
les médiathèques, l'association "Cornet à Bouquin" 
de Stéphano et un groupe de jeunes de Meyrié qui 
s'investissent  dans  la  création  et  la  diffusion  des 
arts  d'aujourd'hui.
 
b/  Exposition  d’œuvres  artistiques,  sculptures, 
photos,  tableaux  etc....  d'artistes  de  Meyrié  avec 



démonstration de création de faïence au lieu dit la 
"Grange" qui est un espace d'exposition privé qui 
se  trouve  dans  le  village  de  Meyrié.

c/ Mise en place d'un rayon "Spécial Italie" à la 
bibliothèque  de  Meyrié  avec présentation  de la 
littérature  italienne  si  possible  en  coordination 
avec  votre  bibliothèque  qui  pourrait  ouvrir  un 
rayon  "Spécial  France"  du  même  type.  Des 
relations  pourraient  s'établir  entre  les  2 
médiathèques.   

4/ Couture et Broderie

a/ Rencontre autour de la couture et la broderie
b/ Confection ensemble d’une œuvre souvenir.

5/ Comité Paroissial     :  

a/ Des parents de Meyrié dont les enfants vont au 
catéchisme veulent rencontrer des membres de 
la communauté paroissiale de Bossico pour 
parler de la catéchèse et de possibles échanges 
entre leur ados et ceux de Bossico 

b/ Organisation d’une cérémonie le dimanche 
matin (peut-être à la Chapelle de Meyrié)

6/ Le Club des joyeux retraités     :  

a/ Rencontre avec des retraités de Bossico 
autour d’un thé dansant

b/ Apprendre une ou deux chansons 
traditionnelles de nos deux villages.
Présentation de ces chansons au cours de la 
soirée du Samedi.

7/ Les Jeux de Société     :  

a/ Organisation d’un après-midi autour des jeux 
de société d’aujourd’hui

b/ Apprentissage des 2 jeux de carte les plus 
connus en France et en          Italie (belote et 
peut-être bastonne)

8/ Œnologie     :  

a/ Apprentissage de la dégustation de vins
b/ Dégustation de vins français et Italiens.

9/ Enfants des Ecoles     :  

a/ Le sou des écoles (association regroupant la 
plupart des parents d’élèves de l’école de Meyrié) 
organisera pour les volontaires un concours de 
dessin avec pour thème : « C’est quoi l’Italie pour 
toi ?».

Possibilité de faire la même chose à Bossico sur le 
thème : « C’est quoi la France pour toi ? »

b/ Présentation commentée des dessins entre les 
enfants et les parents.

10/ Le jardin     potager     :  

a/ Les jardiniers et jardinières des jardins 
communaux de Meyrié aimeraient rencontrer des 
amoureux du jardin italien en leur présentant leurs 
cultures.

b/ Présentation de légumes locaux comme le 
cardon et aussi de légumes rares et anciens.

Comme tu vois les idées ne manquent pas et nous 
attendons avec impatience vos propositions.
Nous espérons vraiment que ces rencontres seront le 
symbole  de  l’Europe  des  peuples,  celle  à  laquelle 
nous croyons tous depuis au moins 30 ans.

Amicalement, Pipo di Meyrié et tous les amis 
français de Bossico. »

Comme vous le voyez les idées ont fusées et déjà de 
nombreux groupes œuvrent à la préparation de ces 
journées de fête et d’échange.

Bien évidemment, nous n’oublierons pas les rendez-
vous institutionnels que seront :

1/ la réception par la municipalité de Meyrié  à 
l’occasion de l’inauguration du restaurant scolaire

2/ le grands repas pris en commun le samedi soir 
avec animations diverses et.. et.. bien 
évidemment……….

3/ le « Bal du 14 Juillet » avec spectacle surprise!

En fin de réunion le bureau a été renouvelé et c’est 
avec plaisir que nous avons noté l’arrivée de 2 
nouveaux membres,  Valérie Maire et  Jean-Paul 
Jullian Deshayes.
A la suite de l’annonce de Céline de ne pas vouloir 
poursuivre la présidence pour des raisons que nous 
avons tous compris, le bureau lui a délivré un plus 
qu’amical et chaleureux remerciement pour tout le 
travail effectué depuis des années et s’est réjoui du 
fait qu’elle restera l’un de ses membres pour cette 
année si importante pour notre comité.
Philippe Gayet assumera la présidence pour cette 
année entouré d’une solide équipe qui compte sur 
vous vraiment vraiment beaucoup pour que ce 30ème 

anniversaire soit une très belle réussite.

Dernière Info : Le 1er AVRIL nous organisons les :



«  6ème BOUCLES MEYRIOTES »

Cochez dès à présent cette date sur votre agenda.
Prévenez vos amis

Préparez vos chaussures !

De plus amples informations vous seront données 
sur le prochain INFO 15 avec le détail de tous les 
membres du bureau et leurs fonctions.

DIVERS

ROMEYRIOTS

Je confirme que le repas des ROMEYRIOTS aura 
lieu le vendredi 24 février à 19h30, soit chez 
Josiane, soit Maison Prévert, selon le nombre de 
participants.
REPAS  à  22€

- terrine et sa salade
- grenouilles (ou rôti)
- gratin dauphinois et cardons
- fromage blanc ou sec
- tarte maison

avec Kir, vin, café ou tisane.

Comme d’habitude, la convivialité sera de règle. 
Vous pouvez venir avec vos amis qui seront les 
bienvenus.
Inscription : Josiane BOTTU  04.74.28.26.94

        Gérard GUILLARMET 04.74.28.10.26

Amicalement
Gérard

PETITES ANNONCES

• COURS particuliers ou collectifs d’ANGLAIS 
tout niveau ou SOUTIEN SCOLAIRE toute 
matière. Enseignante avec 18 ans 
d’expérience du primaire au supérieur donne 
des cours particuliers depuis 6 ans et je suis 
aussi maman de 4 enfants. N’hésitez pas à me 
contacter: M.P. CHATARD Tél.: 07.77.30.26.79

• Vends 4 pneus d'Hiver Firestone Winterhawk 
2 dimension 175-65-R14   
2 neufs et 2 légèrement usés ( prix neuf = 55-
60€ par pneus) vendu 110€  les quatre 
Tel 06 85 21 83 76

• BOURGOIN JALLIEU, 
LOUE 2 pièces, 51 m2 dans résidence, au 1er 

étage avec ascenseur,  balcon, cave, parking, 
chauffage central collectif, proximité des 
commerces. Libre à compter du 1er avril 2012.
Tél. 06 78 75 56 56

• A vendre marche de poussette excellent état, 
s’adapte sur tout type de poussette. Prix :30€  tél. 
06.86.47.03.43

• Disponible Résidence des Sources à Meyrié T3 
rez de jardin. Contactez Régis Bochard  tél. 
04.74.43.58.58

• Lucas, étudiant , va effectuer un stage à 
Bourgoin-Jallieu  du 23 janvier au 10 février 
2012. Il recherche une personne qui se 
déplacerait tous les matins sur Bourgoin-Jallieu 
pour 9 heures. Merci de téléphoner 
04.74.28.33.24 à partir de 19 heures.

• Nous louons à Lanslevillard (Station de Val 
Cenis, Haute Maurienne) un studio pour 4 à 6 
personnes au centre du village, à 200 m des 
pistes.
Pour tout renseignement, appelez  au 
09.51.58.24.46

• Vends  paire de bottes, neuves jamais portées, 
noires,  à  talons,  marque  Palladium,  « holly 
warm »   pointure  38  (chaussant  petit),  prix  50 
euros. Tel  portable 06 87 19 79 98

• A vendre 1 table bois ancienne style régence 
150x100 + 2 allonges de 47cm  prix 190€  -  1 
bahut ancien en noyer 2 portes 3 tiroirs 
150x110x60  prix 500€   tél. 04.74.93.56.74

• Donne canapé-futon (marque omoté) 
convertible en lit 140 x 190 
téléphone: 04 69 31 46 56 

• Vends chaussures de ski taille 41 très bon état 
60 euros Tél. : 06 70 00 22 70

• Particulier vend T4 85m2 proche du collège Pré-
Bénit, à Bourgoin-Jallieu, 2 balcons, interphone, 
cave et place de parking, vue dégagée, quartier 
calme à proximité de commerces. 149 000 € 
Tél. : 06 70 00 22 70
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