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SITE INTERNET

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

Principaux investissements prévus au budget 
primitif 2015 :

Ecole : Volets roulants électriques classe des CE1-
CE2, tableau numérique interactif classe des CP, 
imprimante couleur…

Bâtiments communaux :  Agrandissement Maison
Prévert pour répondre aux normes d'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, démoussage des
toitures, vidéosurveillance espace PREVERT, 
limitateur décibels Maison PREVERT, travaux 
épicerie….

Autres équipements informatiques : Tableau 
d'affichage lumineux à installer sur la place,...

Voirie : Réfection sol de l'espace jeux d'enfants, 
sécurisation place de l'école, chemin piéton…

Les taux de taxe d'habitation, foncier bâti et  
foncier non bâti restent inchangés  (seuls impôts
communaux).

Le conseil municipal a délibéré sur le tarif des 
locations des salles applicable depuis le 1er mai.
(Maison Prévert, espace la Fontaine),  et sur leur 
règlement intérieur.

Espace La
Fontaine

1 jour
8H-20H

Meyriots* 125 €
NON Meyriots 200 €

CAUTION 500 €
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MAI 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/


Maison
Prévert

1 jour
8h30-7h

2 jours
8h30-7h

Extension
vendredi soir

 18h
Meyriots 190 € 260 € 35 €

NON
Meyriots

560 € 860 € 50 €

Caution 500 € 500 € 500 €

FETE DES MERES

Cette année, nous fêterons les mamans de la 
commune le samedi 30 mai à 18h, Salle du Conseil 
Municipal. Ce sera le rendez-vous des bébés de 
l’année écoulée. TOUS les Meyriots sont invités à 
nous rejoindre.

MARCHE AUX FLEURS

Bon nombre de jardiniers s'étaient donnés RDV le 
dimanche 10 mai pour la traditionnelle vente de 
fleurs et légumes organisée par le lycée horticole de 
La Tour du Pin. 

Dès 8H45, plants de tomates, poivrons, bégonias et 
bien d'autres avaient investi la place de l'église pour 
la satisfaction de tous.

S'il n'était pas toujours facile de faire le bon choix 
parmi les nombreuses variétés de végétaux 
proposées, les conseils avisés des professionnels 
ont permis de guider les plus indécis.
Cette année encore, les Meyriots ont fait de cette 
vente une réussite et toute l'équipe du lycée les en 
remercie.

ARRETE DE VOIRIE

Sur demande du conseil municipal, CAPI modifie le 
croisement Vie-Dessous / Vers Buse,
Objectif : sécuriser et ralentir les véhicules,
Travaux prévus au maximum du 4 mai au 26 juin.
La Vie-Dessous sera donc déviée par la RD 59 
pendant la durée des travaux.

REMERCIEMENTS

Monsieur le Maire remercie tous les conseillers et 
personnels qui tiennent les permanences en mairie 
et ceux qui participent à l’élaboration de l’info15 en 
l’absence de Marie-Hélène, notre secrétaire de 
mairie en arrêt maladie pour plusieurs semaines. 
Ceux qui « la remplacent » font de leur mieux pour 
vous rendre service, sur un poste pour lesquelles les 
compétences très diverses ne s'acquièrent pas du 
jour au lendemain. Merci de faire preuve de 
compréhension.

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. 
Le dimanche 21 juin, 18h00, place du village

Des informations sur le déroulement de la soirée 
ainsi que le bon de réservation des repas seront 
distribués prochainement.

BREVES DE L'AGENCE DE MOBILITE NORD-
ISERE

5ème édition du Challenge Mobilité Rhône-Alpes 
Relevez le défi  " Au travail j'y vais autrement " 
le 4 Juin prochain !
Tous  les  établissements  publics,  privés  ou
associatifs de la Région sont invités le 4 Juin 2015
à relever le défi « d’aller autrement au travail »
par le biais d’un concours ludique. Une remise des
prix  aura  lieu  pour  les  établissements  les  plus
exemplaires.
Se  démarquant  volontairement  d’un  discours
moralisateur porté aux automobilistes, ce moment
convivial  permet  simplement,  le  temps  d’une
journée, de tester d’autres façons de se déplacer
(covoiturage,  modes  doux,  transports  en
commun…).  
Inscription  gratuite  sur  le  site :
www.challengemobilite.rhonealpes.fr.

Venez participer à la Fête du vélo 
L’édition 2015 de la Fête du vélo aura lieu les 6 et 
7 juin 2015. Ce sera l’occasion pour les Nord-
Isérois de s’initier aux charmes de la bicyclette 
autour de diverses animations proposées par 
l’Agence de Mobilité.
Ces événements sont l’occasion de partager un

moment en famille ou entre amis !
Samedi 6 Juin à Salagnon
En association avec la commune de Salagnon et
les  jeunes  du  club  de  Pump  Track,  l’Agence
organise une journée consacrée au vélo.
Au programme ce jour-là :
Spectacle et inauguration du Pump Track de 
Salagnon 
Spectacle de vélos rigolos par la troupe 
d’animation Ziganime
Groupe de musique local
Challenge familial autour du vélo 
Essais de vélos pliants et Vélos à Assistance 
Electrique (VAE)
Espace restauration et boisson
Dimanche 7 juin au Pont de Groslée au bord de 
la ViaRhôna
En partenariat avec les offices de tourisme des 
Avenières et de Lhuis, l’Agence propose des 
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animations au bord de la ViaRhôna. Les amateurs de
vélo sont attendus pour faire de cette journée un 
rendez-vous familial placé sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur.
Au programme, organisé par l’Agence :
Essais de Vélos à Assistance Électrique et de vélos 
pliants
Challenge familial autour du vélo
Essais de vélos rigolos avec la troupe d’animation 
Ziganime
Demandez le guide !

L’Agence  de  Mobilité  publie  son  guide  mobilité
répertoriant tous les modes de transports alternatifs
à  la  voiture  individuelle  sur  le  territoire  du  Nord
Isère. Vous êtes une collectivité, une commune, un
Relais  Services Publics,  un habitant,  ou un salarié
travaillant  sur  le  Nord  Isère  et  vous  souhaitez
connaître  l’offre  de  transports mise  à  votre
disposition, alors n’hésitez pas, demandez le guide !

Téléchargeable sur www.mobilite-nord-isere.fr

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).

NOTRE DAME DE LA SALETTE

Nous vous informons que la chapelle de Notre Dame
de La Salette (dans les grands tournants) sera 
ouverte au public tous les dimanches du mois de mai
de 14h00 à 18h00.
N’hésitez pas à venir la visiter et  à échanger avec 
Jean BOUVARD, natif de MEYRIE et incollable sur le
sujet.
Nous vous attendons nombreux.

BOL D'AIR DE TOUS LES COTES

Les jeunes vice champions de France de Run & bike 
à Montendre
A peine 10 jours au retour de leur périple de Guyane,
3 des 5 jeunes (après le ur 12ème place au chapt de 
France de raid) ont terminé Vice champions de 
France UNSS en Charente Maritime.
Bravo à Anes, Rémi, Caroline & Lou.
Dans un cadre moins compétitif, 6 jeunes Boldairiens
(Rémi, Loïck, Alexandre, Pascale, Célia & Lou) ont 
participé à un séjour sportif itinérant avec 17 autres 
jeunes de 16 à 18 ans mêlant sur 4 jours, près de 
140 kms en VTT, de l'hydrospeed, de la spéléologie 
& du dragon boat sur Sault Brenaz & Paladru.

Pendant ce temps là, une quinzaine de parents 
sont partis pour leur WE été à Saou dans la Drôme
pour faire une belle rando vers les 3 becs & une 
séance de canyoning avec frissons garantis.
Nous vous proposons de partager tous ces bons 
moments avec un diaporama & une dégustation de
rhum guyanais lors d'une soirée salle de la 
Fontaine, mardi 19 mai à partir de 20h.

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

Prochains rendez-vous :

- Samedi 23 mai à 10h : petit déjeuner avec 
l’auteure Brigitte Giraud.

Avec une écriture toujours juste et sensible, Brigitte
Giraud a publié sept livres dont L’amour est très 
surestimé, prix Goncourt de la nouvelle en 2007, et
Avoir un corps. 
B. Giraud dirige une collection aux éditions Stock, 
et est conseillère littéraire de la fête du livre de 
Bron. Elle discutera avec nous de ses livres, des 
auteurs qu’elle soutient, de ses différentes 
missions. 
Vous pouvez bien sûr venir même si vous n’avez 
jamais lu ses livres. Inscription conseillée.

Mardi 26 mai : élection du Prix Nord-Isère des 
jeunes lecteurs. Les élèves de l’école, de la grande
section de maternelles jusqu’au CM2, viennent à la
médiathèque voter pour leur livre préféré.

Vendredi 29 mai : les classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 rencontrent l’auteure, conteuse, musicienne 
Anne Montange, dans le cadre de la biennale du 
livre « A livres ouverts » à Bourgoin-Jallieu. 
A. Montange nous présentera son spectacle 
« contes du monde » à la médiathèque de 
Bourgoin.
Les mercredis 24 juin et 1èr juillet à 20h30 salle La 
Fontaine : projection de courts-métrages.
Grâce au partenariat avec le Service de Lecture 
Publique de l’Isère, la médiathèque participe au 
festival « Chacun son court ! ».
Lors de ces projections publiques, organisées avec
la municipalité de Meyrié, nous  pourrons voir une 
sélection de films présentés cette année au festival
du court-métrage de Clermont-Ferrand.

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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PETITES ANNONCES

 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, 550 € par 
semaine. 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 : 25€  

Tél. 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. 

 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

 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

 Isabelle GENIN vous propose des :
Massages Bien Etre favorisant l'apaisement et 
le ressourcement
Séances REIKI, action énergétique équilibrante 
profonde.
Tarif : 50 €/h, temps aménageable pour 
massage B.E, réduction D.E.
Sur RDV du lundi au samedi, Le Clos Varambon
Apt 5 (derrière Eglise)
Vous pouvez me contacter pour informations et 
RDV au 06 81 38 27 82 et par mail sur : 
soins.ig@gmail.com

 Nouveau, votre épicerie est dorénavant dotée 
d'une terrasse extérieur avec 30 places assises 
ainsi que 8 places assises réservées aux 
enfants. (Terrasse sans alcool)
L'épicerie et la terrasse resteront ouvertes entre
12h30 et 15h00 à partir du 13/05/2015 jusqu'au 
18/10/2015.
Vous pourrez venir vous détendre, lire votre 
journal, partager un moment entre amis, goûter 
avec vos enfants ou petits enfants tout en 
dégustant un café, un thé, infusion, une 
viennoiserie, un fruit voire une boisson fraîche 
ou manger une glace Miko à choisir parmi une 
large gamme d'environ 30 glaces ainsi que 
consommer sur place un repas à base de 
produits de snacking et enfin, très 
prochainement d'une petite restauration faite 
maison.
Nous serons très heureux de vous accueillir 
et grâce à votre présence le cœur de votre 
village s'animera.

 SPÉCIAL FETE DES MÈRES/PÈRES
Séance personnalisée de Bien-être à des tarifs 
attractifs !
Massages (suédois, pierre chaude, ayurvédique), 
soin de Reiki, thérapie musculo-articulaire, thérapie
cranio-sacré, réflexologie plantaire, spécialité en 
massage prénatal… Accompagnement pour 
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prévenir et adoucir les soucis du quotidien (stress, 
fatigue, tensions, trouble du sommeil) et pour 
renforcer le système immunitaire.
Penser à offrir un bon cadeau pour tous vos 
évènements (enfant, homme, femme, senior)
Karine Bidaud – Praticienne de santé – 06 37 67 89 
42 – Z.A du Bion à Meyrié
www.essentiellementvotre38.fr

 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€

 SORTIE MOTO A MEYRIE :
Bonjour nous sommes un petit groupe de motards à 
faire des sorties le dimanche. 
Il peut être sympa de faire une sortie commune entre
Meyriots, moitié campagne et montagne.
Nous vous proposons la date du dimanche 5 juillet 
2015 avis aux amateurs 
Sur la base d’un départ sur la place du village  vers 
9h30  retour 18h avec un pique-nique sur la route (à 
emporter, sac à dos ou valises), environ  300km 
rythme ballade. On annule s’il pleut bien sûr.
Contact Pascal BEAUGRAND 06.17.76.26.60

 Installée depuis 2011 sur le Nord Isère, c'est avec
grand plaisir que le cabinet de sophrologie 
AMPLITUDE rejoint la commune de MEYRIE. 
Karine JAUBERTIE est sophrologue 
relationnelle, spécialisée auprès des enfants et 
des adolescents. Les séances individuelles 
peuvent être prises en charge par la mutuelle

www.sophrologuebourgoin.com 
Karine JAUBERTIE ZA DU BION 318 route de Saint 

Jean de Bournay 38300 MEYRIE
06 28 30 15 19 sophrologuebourgoin@gmail.com

 Vends vêtements garçon printemps/été
Taille 6 Mois, en bon état
Ce lot comprend : 
4 pyjamas été (dont 1 en neuf mois)
6 body
4 body "habillés"
6 paires de petites chaussettes
1 polo manches courtes
4 chemisettes manches courtes
11 tee-shirts manches courtes
1 petit pull sans manche
2 salopettes pantalon été
2 shorts
7 salopettes shorts
2 ensembles veste/pantalon d'été
2 blousons d'été
Prix : 1 € l’article ou 40 € Le lot complet
Céline BOUVARD : 06.82.59.34.40

 Vends Vélo homme Décathlon Rockrider
 30C - 52 cm => 25 €

Contacter la Famille SAUTEREL au 
04.74.43.28.06 

 Artisans du Monde
Les artisans du Monde seront présents le samedi 

13 juin 2015 de 8h à 12h30 pour une animation-
vente devant l’épicerie.

 Vends enrouleur alu + bâche à bulles pour 
piscine 9m X 4m50 tel 04 74 93 11 20
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