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INFORMATIONS MUNICIPALES

EMPLOIS JEUNES ETE 2015

Ambre ARMANET, Violette CORBIER, Florian 
DAVOUST et Hoëlle JALMIN ont été tirés au sort, parmi
une vingtaine de candidatures, et travailleront donc 
tous par quinzaine (du 6 juillet au 28 août) au côté de 
nos employés municipaux afin d'effectuer des travaux 
divers : entretien, nettoyage, arrosage...

RAPPEL SUR VOS
 ANIMATIONS DE L’ETE

Dimanche 21 juin : fête de la musique dès 
18h sur la place : concert du groupe « ARGUS » 
suivi du bal communal. Buvette au profit du CCAS. 
Réservez vos repas au relais Met’s Rié saveurs !
Mercredi 24 juin et 1er juillet  20h30 à 
l’espace La Fontaine : la médiathèque de Meyrié 
vous propose  deux projections de courts métrage en
partenariat avec le festival de Clermont-Ferrand. (vote 
et PASS VIP à gagner)
Mardi 7 juillet : Le théatre du Vellein vous 
présente Jazz est dans la place : avec 2 
groupes de jazz « MOOD » et « TRIO TEKKE » à 
écouter dès 19h sur la place. Restauration rapide 
assurée par relais Met’s Rié saveurs.

L’équipe municipale vous souhaite un bel été.

ASSOCIATIONS

FOOTBALL

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
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 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.
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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.

Toutes les personnes intéressées pour jouer au 
football la saison prochaine peuvent dès à présent se 
faire connaître.
Afin de préparer au mieux la saison 2015 - 2016, nous 
recherchons des personnes intéressées pour intégrer 
le Conseil d’Administration du Club. Il en va de la 
survie du Club ! Sans dirigeants, il ne pourra y avoir 
de club !

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 
04.74.93.59.06.

L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le vendredi
26 juin 2015 à 19h00, à la salle de réunion du Stade.

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 le 7 juin de 14h à 19h.
Pendant l'été les ouvertures auront lieu les 2ème et 
4ème dimanche de 14h-20h,
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.
Tous ceux qui veulent rejoindre les amis de la petite 
Salette peuvent me contacter au 06.95.75.41.28.

ARTISANS DU MONDE A MEYRIE

Après quelques essaies assez concluants de 
l'association Artisans du Monde, accueillie par nos 
épiciers, Mr et Mme Denis et Thérèse Michelon, 
viendra dorénavant une matinée par mois nous 
proposer ses produits issus du commerce équitable et 
bio. Sa prochaine venue est prévue le mercredi 8 
juillet à partir de 8h30.
Nous espérons vous voir nombreux.

SOU DES ECOLES

Tous à VELO pour la grande kermesse du 20 Juin ! ! 
Ah la Kermesse à Meyrié... nouvelle formule 3 en 1 : 
sport, art et rigolade ! Ou Beau, Vélo et Rigolo pour la 
rime.

Nous vous attendons tous en fin de matinée, sur la 
place de l'église, avec vos vélos décorés pour une 
descente vers la maison Prévert.
Après notre petite escapade colorée, vous pourrez 
vous amuser aux différents stands. 
ET... ET la compagnie Ziganime vous fera tester ses 
vélos rigolos : des vélos plus délirants les uns que les 
autres !
Évidemment, nous vous proposerons un stand 
restauration. Bon de commande à venir (disponible en 
mairie ou auprès du sou des écoles à partir du 25 mai).
Venez nombreux, pour s'amuser et pourquoi pas, tenir 
un stand, nous avons besoin de vous ! ! !

P.S : Nous vous rappelons que les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

Festival des médiathèques « Chacun son court ! »
2 soirées de projection de courts-métrages sont 
prévues à Meyrié, dans le cadre du festival de 
Clermont-Ferrand :
Mercredi 24 juin salle La Fontaine à 20h30 : 
Jusqu'au bout du jour, Amitai Ashkenazi, Israel 
Feuilles mortes, Masha Kondakova, Ukraine 
A Single Life, Marieke Blaauw, Job Roggeveen, Joris 
Oprins, Pays-Bas 
Père, Lotfi Achour, Tunisie et France
Le Fil, Virginia Kennedy, Malaisie 
People are Strange, Julien Hallard, France
Jusqu'au bout du jour, Amitai Ashkenazi, Israel 
Feuilles mortes, Masha Kondakova, Ukraine 
A Single Life, Marieke Blaauw, Job Roggeveen, Joris 
Oprins, Pays-Bas 
Père, Lotfi Achour, Tunisie et France
Le Fil, Virginia Kennedy, Malaisie 
People are Strange, Julien Hallard, France

Mercredi 1 juillet salle La Fontaine à 20h30   :
Imprévisible, Kira Richards Hansen, Danemark
Beauty, Rino Stefano Tagliafierro,  Italie 
Prends-moi,  André  Turpin,  Anaïs  Barbeau-Lavalette
Canada, Québec
Dîner pour certains,  Nassos Vakalis,  Grèce et Etats-
Unis 
Intérieur. Famille, Esteve Soler, Gerard Quinto, David 
Torras,  Espagne
Cams, Carl-Johan Westregard, Suède
Guy Moquet, Demis Herenger,  France

Un vote sera organisé sur place et le film lauréat parmi
toutes les médiathèques participantes se verra 
attribuer le Prix du Public des Médiathèques 2015 
(dotation : 800 euros).
Un tirage au sort permettra à trois personnes de 
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gagner un « pass VIP » (comprenant le transport, 
l’accréditation et l’hébergement) pour un week-end 
exceptionnel, lors de l’édition 2016 du Festival de 
Clermont-Ferrand.

AVIS DE FERMETURE PENDANT LES
VACANCES

La bibliothèque de Meyrié sera fermée du 3 au 24 
Août.

PETITES ANNONCES

 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  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

 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 €  

 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 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.
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

 Oyez Oyez ! Habitants du Clos de la Barre et du 
Ressauton !
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« LE » repas se tiendra Dimanche 13 Septembre 2015,
dans l'impasse « Dupin-Meloni » (en cas de météo 
capricieuse, le « plan B » sera affiché sur place, le 
matin même).
Pour les nouveaux arrivants, ou ceux qui n'ont pas eu 
l'occasion de participer aux fêtes précédentes : il n'est 
jamais trop tard. Venez ! Vous serez bienvenus ! Ce 
repas simple est ouvert à tous. C'est l'occasion idéale 
de se connaître, de se retrouver, et de rendre le 
quartier encore plus convivial !
La date est fixée... Il reste quelques préparatifs. Si 
vous avez des idées novatrices, et que vous souhaitez 
vous impliquer (quelques heures suffisent), venez 
rejoindre l'équipe d'organisation (contacter dans les 
prochains jours : Julien DAY, Guy DUPIN, Roger 
GOYET, Gérard GUILLARMET, Patrice GUYOT, Jean-
Philippe MAILLOT ou Roland PENZO),
De plus amples informations vous seront distribuées, 
fin août : surveillez vos boîtes aux lettres.

 Mr VARAMBON Georges, remercie la personne qui 
lui a ramené son portefeuille dans la boîte aux 
lettres.

 Loue appartement à La Grande Motte, T2 cabine 4 
à 6 couchage tout équipé, terrasse+ rez de jardin 
+piscine, à 200m de la mer, commerces au pied de 
la résidence. Libre week-end de pentecôte 100 
euros le week-end. Juillet/aout : 450 euros la 
semaine. Juin et septembre moins cher

Tel : 04 74 93 07 71    portable 06 85 90 61 66 ou 06 
84 30 62 84
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