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CEREMONIE DU 19 MARS

La  cérémonie  du  « Cessez  le  feu »  aura  lieu  le
mercredi 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.

ELECTIONS MUNICIPALES

ATTENTION  DES NOUVEAUTES     :

 Un justificatif d’identité devra obligatoirement être 
présenté au moment du vote. 

Les titres permettant aux électeurs français de 
justifier de leur identité en application de l'article R. 
60 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité 
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, 
délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président d'une 
assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore 
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec 
photographie 
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec 
photographie 
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie  
délivrée par la Société nationale des chemins de fer 
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré 
par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en 
application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, 
délivré en échange des pièces d'identité en cas de 
contrôle judiciaire, en application du neuvième 
alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure 
pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à 
l'exception de la carte nationale d'identité et du 

 1

  Info 15
MARS 2014

 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.

mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35C6699556EFDB2E65ACC22BE10D5BA0.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35C6699556EFDB2E65ACC22BE10D5BA0.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35C6699556EFDB2E65ACC22BE10D5BA0.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575615&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35C6699556EFDB2E65ACC22BE10D5BA0.tpdjo06v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000317526&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35C6699556EFDB2E65ACC22BE10D5BA0.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354557&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35C6699556EFDB2E65ACC22BE10D5BA0.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354557&dateTexte=&categorieLien=cid
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passeport, qui peuvent être présentés en cours de 
validité ou périmés

 Contrairement  aux  précédentes  élections
municipales,  vous  ne  pouvez  plus  ni  ajouter  de
noms  ni  en  retirer :  le  panachage  n’est  plus
autorisé.  Vous  votez  en  faveur  d’une  liste
complète  que  vous  ne  pouvez  pas  modifier.  Si
vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

5 AVRIL 2014  
JOURNÉE DE 

L’ENVIRONNEMENT.NETTE 

Cette journée conviviale vise à familiariser chacun 
d’entre nous à la notion d’éco-citoyenneté et de faire 
des participants des acteurs du développement durable.

Parents, enfants, adolescents, associations, 
volontaires… Vous êtes tous invités à participer à cette 
grande opération pour l’environnement.

Rendez-vous le
 Samedi 5 Avril 2014 à  9h30 

 place de l'église
Pensez à l'équipement approprié (paire de gants, 
bonnes chaussures...)
Nous vous attendons nombreux pour cette matinée 
« éco-citoyenne »,

MARCHE   AUX FLEURS

Le dimanche 04 mai dès 8h30, place de l'église, 
vente de fleurs et de plants pour le jardin, organisé par 
le Lycée Horticole de la Tour du Pin.
Réservez cette date. 

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.

DECHETS VEGETAUX

RAPPEL :
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

• Mardi 18 mars à 11h : temps des bébés
• Mardi 25 mars à 18h30 : soirée pyjama pour les

3-6 ans avec les conteuse de l'atelier conte 
(réservation conseillée).

 

ASSOCIATIONS

FOOT BALL CLUB

Nous vous rappelons notre rendez-vous du samedi 
22 mars 2014 pour un concours de coinche à la salle
Prévert. 
Toutes les doublettes seront primées.
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place 
(Saucisson chaud – Pommes de terre – Dessert). 
Les réservations sont conseillées au 04.74.93.71.56 ou 
au 04.74.93.59.06.
Nous vous attendons nombreux !

Prochains matches Seniors :
– le 16/03/14 : Virieu 3 – FC MEYRIE
– le 23/03/14 : Passins 2 – FC MEYRIE
– le 30/03/14 : Sérézin – FC MEYRIE
– le 13/04/14 : FC MEYRIE – Vignieu

Prochains Plateaux U7 :
- le 22/03/14 à Nivolas
- le 29/03/14 à Meyrié
- le 5/04/14 à Tignieu
- le 12/04/14 à Domarin

Prochains Plateaux U8/U9 :
- le 22/03/14 à Charvieu
- le 29/03/14 à Roche
- le 5/04/14 à Charvieu
- le 12/04/14 à Tignieu

SOU DES ECOLES

RAPPEL : Le carnaval de Rio, nouvelle formule

Samedi  5  avril  à  17h00,  nous  vous  attendons  tous,
déguisés, petits et grands, pour le SUPER CARNAVAL
de Meyrié, sur la place de l'église. N'oubliez pas votre
Sifflet pour le défilé. Ensuite, LA soirée déguisée, avec
punch  du  sou,  restauration  et  musique  (bon  de
commande à la mairie ou auprès du sou des écoles).
Venez donc nous rejoindre et concurrencer l'ambiance
du carnaval de RIO. 

« ATELIER  RECUP »  ….Nous  récupérons  tous  vos
vieux déguisements, afin de les proposer à la location
(1€),  et  permettre  à  chacun (de  0  à  xxx  ans!)  de  se
déguiser. D'avance nous vous en remercions ! Dépôt à
la mairie ou à un membre du sou.
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A très bientôt ! 

L'équipe du sou des écoles
meyriesoudesecoles@gmail.com 

PS : rappelons que les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents

COMITE DE JUMELAGE

 Marchons, marchons
Qu’un air très pur

Abreuve nos poumons !

Le dimanche 6 Avril  2014, le Comité de Jumelage de
Meyrié vous invite à participer aux «  Boucles Meyriotes
2014 ».
Nous serons  heureux  de  vous  accueillir  à  la  Maison
Prévert à partir de 8h du matin et jusqu’à 11h pour les
« lève  tard »,  pour  parcourir  l’un  des  trois  itinéraires
pédestres que nous vous avons concoctés.  (6,  10 et
15Kms).

« Voir la brochure distribuée avec INFO 15 »

Cette année, grâce au concours de Pierre Thevenet, de
Roger Goyet et  des 2 Jean Paul,  Jullian Desayes et
Utzmann,  les différents parcours vous permettront  de
découvrir,  in  situ,  les différentes espèces d’arbres qui
constituent  notre  environnement  en  consultant  une
petite brochure que nous vous remettrons au départ de
chacun  des  parcours.  Un  petit  concours  de
reconnaissance des arbres vous permettra de gagner si
vous avez de la chance, un joli  lot (4 places pour un
parcours acrobranches régional).

A midi (de 12h à 13h30), si vous le souhaitez, vous 
pourrez déguster notre « repas à l’italienne     » :

Spaghetti à la bolognaise,
Fromage

et la fameuse tarte à la « Varambonaise »
pour la modique somme de 7€.

 Attention ! les places seront chères, nous ne préparons
que 100 repas, réservez donc au plus vite auprès des 
membres du bureau du comité dont les noms suivent : 
Philippe Gayet, Hélène Bottu, Céline Bouvard, Valérie 
Maire, Florence Varambon, Eugène Rey,  Aude 
Varambon, Jean Paul Jullian Desayes,   Alain 
Chmilewsky, Florent Stroesser, Nathalie Dupin, Adeline 
Varambon, Lionel Varambon, Jean Paul Utzmann,, 
Stéphane Della Coletta, Michel Frechet, Geneviève 
Jacquier, Attilio Longobardi,.

Ne ratez pas cette occasion d’une belle balade en
famille !

Attention pour le 3  ème   parcours (15Kms), aucun
départ ne pourra se faire après 10 h. pour les autres

parcours (6 et 10 Kms), les départs pourront
s’échelonner de 8 h. à 11 h.

DIVERS

Collectif « MEYRIE : Les Ondes de Choc »
6 mars 2014

Adresse courrier : chez M. BUCLON 
201 Les Grands Tournants 38300 MEYRIE

A - Dossier des pylônes pour installation 
d’antennes : Bouygues TDF et ITAS

1°  Suite  aux  courriers  envoyés  par  1  centaine  de
Meyriots, Bouygues a déclaré renoncer à son projet et
décider, en accord avec TDF,  d’installer ses antennes
sur le pylône existant de TDF.

2° ITAS ne s’est pas manifesté à ce jour.

3° Nous avons été informés de la création, à l’initiative
de  la  Préfecture,  d’une  instance  départementale  de
concertation  sur  le  sujet  de  l’implantation  des
pylônes de ce type.

Le Collectif a donc proposé de demander au Préfet de
l’Isère de convoquer tous les acteurs de ce dossier  à
une réunion dans le cadre de l‘instance départementale
de concertation pour trouver une solution acceptable.

Vous  êtes  105  familles  à  avoir  écrit  au  Préfet,
regroupant 277 Meyriots.  Les courriers sont partis
le  06 mars en une seule fois  à la Préfecture.  Une
copie  du courrier  d’accompagnement  est  envoyée
ce même jour à tous les acteurs du dossier.

B – Frais engagés ou à engager :
Le montant  des  frais  effectivement  payés  au  nom du
collectif (affranchissements de courriers en AR) est à ce
jour de : 35,70€ + 23.45€ = 59.15€

Deux recours gracieux ont été engagés pour prévenir un
démarrage intempestif des travaux et appuyer les envois
des premiers courriers.  
Cette action représente une charge potentielle de 600€
qui ne nous a pas été réclamée par l’avocat spécialisé
qui les a déposés. 
Elle  ne sera réclamée que si  ITAS persiste  dans son
projet  et  que  nous  sommes  amenés  à  engager,  au
travers  de  l’avocat,  des  procédures  contentieuses  de
demande  d’indemnisation  pour  dévalorisation  du
patrimoine. (voir : nos premiers courriers en AR). 

Dans un premier temps, nous sommes donc amenés à
confirmer la nécessité de prévoir une participation aux
frais pour couvrir les dépenses déjà engagées et nous
vous proposons d’en discuter et de décider cela lors de
la prochaine réunion générale du Collectif courant avril. 

ATELIER LES RONDINES

« zugzwang » 
une exposition de peintures et dessins de Fusco 

du 29 mars au 20 avril 2014 
à l'Atelier Les Rondines
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L'artiste-peintre Fusco ouvre à nouveau les portes de
son atelier « Les Rondines » situé au cœur du village (il
jouxte la médiathèque), un lieu à découvrir pour tous les
Meyriots qui ne le connaissent pas encore.

Fusco  présente  une  exposition  de  nouvelles  œuvres
réalisées à partir et autour de « zugzwang », un livre de
Jean-Marc Undriener (éditions Centrifuges, 2013). Plus
de  quarante  peintures  et  dessins  inédits  seront
présentés. Une performance artistique et poétique aura
lieu le soir du vernissage, comme un trait d'union entre
le  geste  du  plasticien  et  la  parole  de  l'auteur. 

Exposition ouverte  du 29  mars au 20 avril  2014,  les
samedis et dimanches de 14h30 à 19h00. 
Vernissage  le  29  mars  à  17h30 (performance  et
lecture à 18h00 précises).

Atelier Les Rondines, 90 route vers Nivolas
Renseignements au 06 33 53 46 07

EPICERIE

LE PANIER DES SAVEURS
06.48.13.83.49

Bonjours à tous !
Nous vous proposons de découvrir la viande de bœuf 
Limousine de qualité exceptionnelle. Producteurs 
depuis plus de 15 ans, l’exploitation s’étend sur plus de 
70 hectares dans les Monts du Lyonnais.
Le cheptel se nourrit uniquement du foin issu de leur 
prairie.
A bientôt.
Mme VERNAY 

PETITES ANNONCES

 Recherche  heures  de  ménage à  faire,  accepte
chèques emploi service tél. 06.60.96.94.86

 Vends  C4 HDI  90  FAP  CONFORT   5  CV  teinte
Hickory,  année 2011 –  34000kms –  très  bon  état
12900€  Tél. 06.76.24.21.03

 Vends :
-  Un  placard  2 portes  +  penderie,  en  bon  état,

60€ 
-  une étagère  20 €
Tél. 04.74.28.33.33

 Vends jolie  armoire ancienne en noyer H. 2.05m l
1.50m  prof  0.61m  prix  150€   tel.  06.43.98.19.53
l’après midi.

 Donne  tondeuse  auto-portée type  Karting :
embrayage  à  refaire,  pneu  crevé.  A enlever  avec
remorque. Tél. : 06.08.54.06.50

 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  1962  carte  grise
collection. BON ETAT - 10 000 €   06.77.01.24.32

 Vends table de salle à manger 1.80 X 1.00 mètre en
fer forgé, plateau chêne/verre. Très bon état : 300 €
06.77.01.24.32

 Loue  CHAMROUSSE  studio  cabine 4  à  5
personnes  à  la  semaine  ou  week-end.  Tél.
04.74.43.24.83 

 Vends Meubles SALLE DE BAINS :
 -  1 meuble  suspendu, blanc 1vasque 1 placard 2
portes  +  3  tiroirs  +  robinet.  Dimension  H58  L140
Profondeur 58 + Miroir 140X114  prix  60€ 
-  1  meuble  blanc  2  portes  +  1  vasque + robinet
chromé. Dimension H84 L70 P55 prix 30€

Téléphone 06 11 18 19 06 ou 06 81 62 37 65

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Perdu     :

Bonjour, 
J’attache une grande valeur sentimentale à ce bijou fleur
(doré rosé, ci-dessous) que j’ai certainement perdu lors 
de la soirée des vœux de Mr le Maire du 11 janvier 
2014.
Je vous remercie de bien vouloir le déposer en mairie ou
dans la boîte aux lettres de la mairie. 
Un grand merci d’avance

Trouvé     :
- Une écharpe  vie du martaret
- Une écharpe sur la place
- un téléphone portable vers le stade

A réclamer en mairie
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