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INFORMATIONS MUNICIPALES

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Journée de l’environnement.nette de notre village 
sera  le

Samedi 31 MARS  à 9 h 30

Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque 
année, pour notre opération village propre.
Ce message est à destination de toutes les 
associations, des familles, et à l’ensemble de la 
population.
Ces quelques heures consacrées à la propreté de 
Meyrié s’inscrivent dans une démarche « éco- 
citoyenne ».

Rendez-vous à 9h30, place du village, avec un 
équipement approprié (paire de gants nécessaire)
Nous vous attendons nombreux (petits et grands)

La Mairie de Meyrié.

MEDIATHEQUE CAPI

Prochainement à la médiathèque

• Mardi 20 mars à 11h00 : animation pour les tout-
petits

• Samedi  24 mars à 11h00 :  tour  du monde des 
contes : cap sur l’Amérique !

• Vendredi 30 mars à 20h30 : rencontre coups de 
cœur des lecteurs, spécial romans policiers.

• Du 2 au 23 avril : exposition « femmes résistantes 
d’hier et d’aujourd’hui ». 
Claude  Furminieux,  artiste  locale,  a  peint  des 
femmes  de  tous  les  pays :  Louise  Michel, 
Rigoberta  Menchu,  Aung  San  Suu  Kyi… :  des 
femmes remarquables qui résistent et luttent pour 
dessiner un autre monde.

• Mardi 10 au vendredi 13 avril de 14h00 à 18h00 
pendant les vacances de Pâques : 
Atelier  slam et  expression théâtrale  pour  les 
12-15 ans. 
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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 :  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


Animé par Benjamin Vaude des Abattoirs et 
Françoise Bombled de l’association Trouve Ton 
clown de Meyrié.

Renseignements et inscriptions à la médiathèque 
Tel : 04 37 03 12 21.

ANCIENS D’ ALGERIE

La cérémonie  du « Cessez  le  feu »  aura  lieu  le 
lundi  19  mars  à  18  h  30   au  monument  aux 
Morts.
Tous les présidents de sociétés, ainsi que toute 
la population, sont cordialement invités à cette 
cérémonie. 

EMPLOI JEUNES VACANCES D’ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a fait 
le  choix  d’employer,  pendant  les  vacances 
scolaires  d’été,  des  jeunes  de  la  commune à 
partir de 16 ans, pour divers petits travaux. 
Si  vous  vous  sentez  concerné,  adressez  votre 
candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié 
avant le 14 avril dernier délai.

ASSOCIATIONS

LES  JOYEUX RETRAITES 

Extrait de notre Assemblée Générale du 
9 Février 2012

Nos objectifs 2012 :
 
Maintien  des  rencontres  du  Jeudi,  promenades, 
papotages, jeux divers, tarots, coinche …
Concours  de  belote,  rumikub,  scrabble  et  autres 
jeux….. entre adhérents
Un thé dansant le 11/03/2012.
Le réveillon du 31/12/2012.
Un pique-nique
Un ou deux  voyages culturels, le premier à Arles 
le 7 juin
Notre  participation  aux  30  ans  du  Comité  de 
jumelage.  Deux  danses  et  trois  chants  plus 
pétanque. Le voyage en Italie.
Recrutement de nouveaux adhérents.
Nous  souhaitons  donner  la  possibilité  aux  plus 
grand nombre de meyriots de nous rejoindre, vous 
pouvez  nous  contacter  à  la  salle  du  conseil 
municipal le jeudi après-midi, nous sommes à votre 
disposition,  à  votre écoute.  Vos idées seront  les 
bienvenues.

Les cotisations :
Nous les maintenons à 12 € 

DIVERS

covoiturage : un service précurseur pour l’Isère

L’avènement  des  nouveaux  téléphones  intelligents 
dans nos vies peut profondément changer la façon 
dont nous circulons. Pour faire face à l’augmentation 
du  prix  de  l’essence  et  proposer  de  nouvelles 
solutions  plus  écologiques  aux  Isérois,  le  Conseil 
général va déployer à partir  du 2 avril,  un nouveau 
service de covoiturage dynamique en Nord-Isère et 
dans  le  Grésivaudan.  Chacun  pourra  visualiser  en 
temps  réel,  sur  son  mobile,  son  smartphone  ou 
depuis  le  Web,  les  voyageurs  susceptibles 
d’effectuer  un  même  trajet  au  même  moment.  Il 
suffira de solliciter en direct les covoitureurs de son 
choix  pour  un  départ  immédiat  ou  programmé. 
« Avec  ce   système,  on  gagne  en  efficacité.  On 
accède plus facilement à une alternative à la voiture 
individuelle  qui  devient  de  plus  en  plus  chère  à 
utiliser  »,  explique  Olivier  Bertrand,  Conseiller 
général  délégué  aux  nouvelles  mobilités.  Les 
passagers participeront aux frais du trajet à hauteur 
de quelques centimes d’euros le kilomètre, tarif fixé 
par le Conseil général. « Aucune transaction ne sera 
effectuée  en  espèces,  tout  sera  géré  depuis  le 
téléphone  mobile »,  précise  monsieur  Bertrand. 
« Quant  aux  usagers  qui  ont  déjà  l’habitude  de 
covoiturer ensemble, ils pourront, s’ils le désirent, ne 
pas  utiliser  ce  mode  de  contribution  par  paiement 
automatique ».

Ce projet fait  suite à une première expérimentation 
dans  le  Vercors  en  2010,  et  portera  sur  les  axes 
Crolles  -  Grenoble,  dans  le  Grésivaudan,  et  l’axe 
Bourgoin-Jallieu  –  Lyon,  dans  le  Nord-Isère.  Le 
Conseil  général,  à  travers  la  mise  en  place  de 
l’Écovoiturage, entend apporter une nouvelle réponse 
concrète, efficace et économique, à la saturation du 
trafic routier et de la pollution atmosphérique.

Renseignements sur : www.ecovoiturage.itinisere.fr

INITIATION INFORMATIQUE

Une  nouvelle  session  d'Initiation  informatique  pour 
les seniors du territoire de la CAPI débutera le lundi 
26 mars au centre ressource multimédia du GRETA 
nord-Isère. Je vous rappelle que la CAPI participe au 
financement de cette prestation (seulement pour les 
seniors) mais d'autres publics peuvent aussi prendre 
part à cette formation.

Planning de la formation disponible en mairie.

Inscriptions et renseignements
04 74 93 63 01 ou 06 31 14 49 05

http://www.ecovoiturage.itinisere.fr/


EXPOSITION

« Être Ange »  
une exposition de peintures et dessins de Fusco 

jusqu'au 1er avril à l' « Atelier Les Rondines »

L'artiste-peintre Fusco ouvre à nouveau les portes 
de son atelier « Les Rondines » situé au cœur du 
village  (à  côté  de  la  médiathèque),  un  lieu  à 
découvrir  pour  tous  les  Meyriots  qui  ne  le 
connaissent pas encore.
Fusco  présente  une  exposition  de  ses  nouvelles 
œuvres, intitulée « Être Ange ». Plus de 40 toiles et 
dessins inédits sur le thème de l'imaginaire et du 
songe incarnés dans des portraits et des corps aux 
couleurs  subtiles  et  délicates.  L'artiste  vous 
accueillera  jusqu'au  1er avril,  les  samedis  et 
dimanches  de  14h00  à  19h00.  Une  visite  est 
possible les autres jours sur rendez-vous.

Renseignements au 06 33 53 46 07

PETITES ANNONCES

• J'ai perdu un porte-monnaie de couleur marron 
en forme de cœur le  lundi  27 février  rue des -
+-----vide), merci de le déposer en mairie ou de 
me contacter au 09 63 56 56 28. Merci

• Vous cherchez une solution pour la garde de vos 
enfants (sauf bébés) en juillet ?       Jeune fille de 
16 ans, expérience en baby sitting, est disponible 
tout  le  mois  de  juillet.  Vous  pouvez  contacter 
Elodie au 04.37.03.17.02

• Loue LA GRANDE MOTTE  T2 bel appartement 
avec  terrasse  couverte,  rez  de  jardin.  Tout 
équipé, 200m de la mer. Pâques, Ascension, les 
week-ends… Tél.04.74.93.07.71

• 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 
dimensions 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

• 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

• 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 85 79 27 62
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