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SITE INTERNET

Vous trouverez prochainement sur le site de la 
commune www.meyrie-village.com, le BP 2015 voté lors
du conseil municipal le 20 mars, ainsi que l'analyse des 
comptes administratifs 2012-2013-2014

INFORMATION SUR L'EAU

L'arrêté Préfectoral n° 2015082-0026 en date du 23 
mars 2015 autorisant la distribution de l'eau est en ligne 
sur notre site internet. Il précise notamment que "le 
dépassement régulier du paramètre déséthylatrazine, 
sans toutefois atteindre des valeurs susceptibles de 
présenter des risques pour la santé justifiant une 
restriction des usages"... 
  
Nous rappelons que les travaux d'interconnexion avec le
réseau de Nivolas-Vermelle qui permettra sur Meyrié la 
distribution de l'eau provenant des captages du Vernay, 
seront réalisés dans le courant de l'année 2015 par 
CAPI. 

EMPLOI JEUNES VACANCES D'ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal maintient
sa  volonté  d’employer  des  jeunes  de  la  commune
âgés  d’au  moins  16  ans  pendant  les  vacances
scolaires  d’été  (du  06  juillet  au  28  août),  pour  divers
petits travaux. Si vous êtes intéressé, veuillez adresser
votre candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié
avant le 24 avril dernier délai, sans oublier d’y indiquer
vos  disponibilités  pour  la  période  juillet-août.  Rappel :
les candidats retenus doivent être disponibles à minima
deux semaines consécutives.

MARCHE   AUX FLEURS

Le dimanche 10 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.

Venez nombreux encourager les jeunes Lycéens.
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  Info 15
AVRIL 2015

 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 déchetterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchetterie de Nivolas-Vermelle
Du mercredi 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/


BÂ  TIMENT

La commune loue 1 bureau (43m²) zone d'activité du Bion
Rte de St Jean de Bournay. Tél. 04.74.93.05.75

FETE DE LA MUSIQUE

Cette année, BAL DES VACANCES  rimera avec FETE 
DE LA MUSIQUE. Nous vous attendons nombreux, dès 
18h00, place de la mairie pour fêter tous ensemble le 
début de l'été. Animations musicales jusqu'à 20 H30 puis 
bal.
Possibilité de restauration sur place. Tous les bénéfices de
la soirée seront reversés au CCAS
Dimanche 21 juin, 18h00, place du village
Maison Prévert en cas de pluie
Plus d'informations dans le prochain INFO 15

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris du temps pour 
accompagner les élèves de GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 
lors du nettoyage de notre village. Grâce à cet 
accompagnement et ce partage de valeurs, vous avez 
participé à une éducation écocitoyenne. 

Nous étions 14 courageux samedi matin pour le nettoyage
de notre village. Merci à vous tous pour votre énergie et 
votre enthousiasme. Nous avons malheureusement trouvé
de quoi remplir quelques sacs… Nous vous rappelons que
la propreté de notre village est l'affaire de tous. 

ASSOCIATIONS

JARDINS FAMILIAUX

Vous avez envie de cultiver vos propres légumes  ?
Alors n’attendez plus et rejoignez les membres des jardins
familiaux du village.
Contactez-nous au 06.82.62.16.14 (après 18H00).
 

SOU DES ECOLES

Un grand MERCI à tous pour votre participation au 
carnaval de Meyrié. 

Et encore Bravo aux gagnants de la loterie :
1er lot : Télévision Led JVC 101cm, remportée par 
Sébastien COLLOMB,
2ème lot : Tablette tactile ASUS 7, remportée par Audrey 
NICOLAZO
3ème lot : Sodastream, remportée par Famille AUVRAY
4eme lot : Appareil photo numérique, remporté par Timoté 
WALBAUM
5ème lot : 2 entrées Krappa'hutte, remportées par 
Christelle BOULUD

Et tous les tickets se terminant par le chiffre 1 ont gagné
un lot de consolation. Qu'on se le dise ! 
Si  vous  n'avez  pas  encore  retiré  le  votre,  merci  de
contacter  Cécile  RUE-FENOUCHE (06 63 22 55 85 ou
meyriesoudesecoles@gmail.com)

Réservez dès à présent la date du samedi 20 juin pour
LA GRANDE KERMESSE à Meyrié. Programme de la 
journée dans le prochain info 15. 

A bientôt, 
L'équipe du Sou des Ecoles

BOL D'AIR

Un retour des Guyanais de Bol d'Air

Les jeunes de Bol d'Air 12ème au Championnat de 
France de Raid en Guyane

Les 5 jeunes accompagnés de leurs profs EPS rentrent 
de Guyane avec une belle performance à la clé!
12ème / 49 équipes & une 3ème place chez les Jeunes 
officiels pour l'un d'entr'eux.
Ils ont vécu une véritable Aventure plus qu'une 
compétition! Entre la forêt équatoriale et les descentes 
en rivière dans les criques (nom donné aux rivières 
pleine de mangrove), le départ à partir de la Tour 
Dreyfus en face les Iles du Salut, l'arrivée au niveau du 
centre spatial sous la copie taille réelle de la fusée; que 
de souvenirs!
Sportivement parlant, ils restèrent 6èmes sur les 2 
premiers jours de course; Malheureusement une 
pénalité de 30' suite à une erreur de poinçonnage lors 
d'une épreuve kayak orientation ne leur permit pas de 
défendre cette place.
L'essentiel étant de toute façon cette merveilleuse 
expérience humaine & sportive qu'ils ont vécu durant 
cette semaine sous une chaleur avoisinant souvent les 
40° voir plus et un degré d'hygrométrie supérieur à 80%

Les 9 & 10 avril, 3 de ces mêmes jeunes seront déjà sur
un autre championnat de France de Run & bike en 
Charente Maritime avec un objectif de Top 5!

Caroline, Lou, Anes, Marius & Alexandre tiennent de 
nouveau à vous remercier de votre soutien (lors du 
passage des ventes de brioches) et vous invitent dores 
& déjà à une soirée retour photos le mardi 28 avril, 
Maison Prévert à 20h.
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FOOTBALL CLUB

Vous êtes intéressé par l’arbitrage ? Devenez ARBITRE 
de football ! 
Vous voulez vous faire un peu d’argent de poche, vous 
avez entre 15 et 50 ans, vous êtes sportif, courageux, 
responsable, vous aimez prendre des décisions, alors 
vous aimerez arbitrer une rencontre de football.
Devenir arbitre ne vous coûtera rien : la formation et la 
tenue sont à la charge du Club.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 
04.74.93.59.06.V

Afin de préparer au mieux la prochaine saison, nous 
recherchons des personnes intéressées pour intégrer le 
Conseil d’Administration du Club.
Toutes les personnes également intéressées pour jouer au
football la saison prochaine peuvent dès à présent se faire
connaître.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 
04.74.93.59.06.

Prochains matches Seniors :
- le 19/04/15 : La Côte-St-André 3  -  

MEYRIE
- le 26/04/15 : MEYRIE  -  Roche 2
- le 10/05/15 : Le Mottier  -  MEYRIE

Prochain Plateau U7 :
- le 02/05/15 : à Anthon

Prochain Plateau U8 – U9 :
- le 02/05/15 : à Tignieu

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 
04.74.93.59.06.

PETITES ANNONCES

 Recherche personne de confiance pour 12 h de 
ménage/repassage par semaine dans 3 maisons 
différentes sur Meyrié (3 X 4 h) appeler après 19h  
06 47 56 82 45

 Recherche personne  voulant faire de la marche 
active une à plusieurs fois par semaine en début 
d'après midi. Appelez Isabel au 06.15.36.26.08 

 Sur les hauteurs des Issambres (Var), loue studio de 
23 M² pour 4 personnes. Rez de jardin  Couchages: 
salon  avec canapé lit et un coin nuit (lits superposés). 
Cuisine équipée, salle de bain et WC séparé ,salon de 
jardin, Piscines , épicerie, laverie, parking. Plage et 
commerces à 2 km 500, une navette gratuite vous y 
amène.  Animaux non admis. Tel 06.13.54.16.61  ou  
04.74.28.61.10

 Vends bureau école 2 places vintage avec casiers, 
bon état bois et structure acier plateau 45X120 
envergure totale  84X120 hauteur 71 hauteur siège 
43 Prix : 40€  Tél. 06 47 56 82 47

 Donne panneau de basket portable marque 
décathlon, avec base + pied ; manque la planche qui
peut être rachetée séparément 

      appeler après 19h  06 47 56 82 45

 Vends 4 roues équipées de pneus été 
BRIDGESTONES dimensions 165/65/R/15/T

      étaient montées sur CLIO 3. En bon état, 160 €
      Contacter le 04 74 28 33 15

 Pour filmer les moments forts de notre mariage, le 23
mai 2015, nous recherchons quelqu'un ayant 
l'habitude de filmer. 

      Merci de nous contacter au 06 11 71 76 55

 Vends  attelage de 2013 pour C4 PICASSO 
démontage sans outils fournis avec faisceau , 
boitiers de connexion deux clefs pour serrure 
attelage. 300 € à débattre. port:   06 87 44 02 73 tel: 
04 74 43 93 77

 Vends  Bourgoin Jallieu T2  surface habitable de 47 
m2, hall d'entrée, cuisine, chambre, salle à manger, 
salle d'eau, deux loggias, et un wc, trois placards 
muraux. Etage élevé avec ascenseur, belle vue. 
Electricité refaite. GES: E, Classe Energétique: D  
85000 € à débattre Tel : 06 23 19 86 68

 Louna, 15 ans et demi, ayant l'habitude de s' occuper
de sa petite sœur de 1 an, vous propose ses 
services pour baby-sitting en soirée ( semaine ou 
we). Vous pouvez la joindre au 06 52 54 58 54. 

 Vends une paire de ski fille (motif rose et bleu) 
130cm  techno-pro (marque inter sport) très bon état.
40 euros avec les bâtons.
Me contacter au 06.31.39.74.92.

 Famille recherche une chambre à louer pour leur 
fille stagiaire en alternance du 9 février au 15 mai 
2015 au Haras du Mas. Faire proposition au 
06.30.26.62.83 OU i.lafrane@laposte.net

 Dame sérieuse et soigneuse fait repassage. Je peux
le chercher et le rapporter à votre domicile. 
Tél. 06 87 19 09 40

 Vends 2 jantes tôle occasion pour Peugeot 206 13 
pouces 1 jeu de 2 porte-skis pour barre de toit- 
TRADUCTEUR databank 15X7, 6 Langues mots, 
thèmes, calculatrice, convertisseur devises, heure et 
fuseaux horaires, gestion de comptes, rappels 
programmés, carte mémo, système sécurité.Prix 15€
CALCULATRICE CASIO graphique scientifique 
programmable fx 6910aG . Prix 20 €  
Tél. 04 74 93 11 20

3



 Thérèse et Jacky FASSION vous informent qu'ils 
ouvrent sur MEYRIE 3 chambres d'hôtes. Vous pouvez
nous trouver sur internet www.clé vacances Isère, 
chambres d'hôtes Isère, MEYRIE

 Personne sérieuse, je propose divers services : 
- petit bricolage : Installation de détecteurs de fumée,
Travaux d’entretien courant, etc… 
- petits travaux de Jardinage : A étudier ensemble
- divers aides à la personne : Aide au transport, 
accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées.
N’hésitez pas à me contacter : Phil  06 86 92 09 14 
CESU : 50 % réductions fiscales, Taux horaire 15€

OBJETS TROUVES

1 trousseau de clés. A retirer en Mairie

APPEL A TALENTS

Vous chantez, vous jouez d'un instrument, vous 
faites partie d'un groupe de musique, vous souhaitez
vous faire connaître ou tout simplement vous 
produire pour le plaisir le 21 juin ?
Contactez-nous par mail mairie@meyrie.fr
Merci.
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