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Journal d’Informations Municipales
Retrouvez toutes les informations concernant la vie du 

village sur le site : www.meyrie-village.com

INFORMATIONS MUNICIPALES

CONGES D’ETE

A noter : Pas de permanence en Mairie le vendredi 
13 et samedi 14 août 2010. Une permanence 
téléphonique sera assurée : composer le numéro de 
la mairie.

CCAS
 
Un atelier équilibre va être mis en place à l’automne. 
Cet atelier est destiné aux personnes de plus de 60 
ans, afin de prévenir la chute et ses conséquences, à 
lutter  contre la sédentarité et  l’isolement  social.  Les 
objectifs  visent  à  une  amélioration  des  facteurs 
d’équilibre.  Savoir  descendre  au  sol  et  se  relever, 
réagir  après  la  chute.  Une  mini  conférence  sera 
programmée pour plus d’explications.
 
Le stage se déroulera en 12 séances.
  

 MARDI de
14H à 17H

      JEUDI de 
16H30 à 17H30

 NOVEMBRE   Le  9 
( test de début )

  Les   18 et 25

DECEMBRE  Les   2 - 9 et  16 

JANVIER  Les    6 – 13 – 
20 – et 27

FEVRIER  Le 8 
( test de fin )

  Le      3

 
Pour  une  bonne  organisation  les  personnes 
intéressées doivent  se préinscrire  en mairie  le  plus 
rapidement  possible  (les  places  sont  limitées  15 
personnes maximum).
Il  sera  demandé  une  participation  de  1  Euro  par 
séance soit 12 Euros pour le stage.
 

   Voyage du CCAS le 25 septembre 2010  

Visite guidée du Musée archéologique de Lyon 
Découverte insolite des pentes de la Croix Rousse qui 
a surpris des lyonnais de souche croyant bien 
connaître leur ville !
Déjeuner dans un véritable bouchon lyonnais

  Info 15
JUILLET  2010

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 :  16h00 à 18h00
Vendredi : 16h30 à 18h00
Samedi :   10h30 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 15h
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI (astreinte) :
06.34.51.25.02.

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


Cette sortie a été programmée un samedi pour être 
accessible à un maximum de Meyriots.

Il est urgent de vous inscrire car nous devons réserver 
nos places avant le 21 juillet.

Merci de le faire à l’aide du coupon ci-après à 
remettre en mairie.

" -----------------------------------------------------------------

Balade contée à Lyon du 25 septembre 2010

Bon d’inscription à déposer en mairie au plus tard le 
30 juin accompagné d’un chèque à l’ordre des 

Joyeux Retraités

NOM…………………………………….. 

Prénom……………………………………………….

Meyriots de + de 65 ans    30€  x …… = ……… €

Meyriots de – de 65 ans    45€  x …… = ……...  €

Personnes « extérieur »    60€  x …... = ………. €

TOTAL                   …………….…  €

INFORMATION DE LA PREFECTURE

• UTILISATION DE L EAU SOUTERRAINE  

Tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits 
ou forage) à usage domestique (moins de 1000 
m3/an) doit obligatoirement être déclaré en mairie.
Le décret du 2/07/2008, entré en vigueur au 1er janvier 
2009, fixe cette obligation pour les ouvrages existants 
avant cette date, comme pour les projets (1 mois 
avant les travaux). Il précise en même temps le 
double enjeu visé :

- connaissance et préservation de la ressource 
en eau souterraine,

- protection du réseau public de distribution 
d’eau potable.

Cette déclaration ne se substitue pas à l’obligation 
légale, toujours en vigueur, de déclarer à la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et 
du Logement, les forages de plus de 10m.

Si vous êtes concernés, contactez-nous !

• LE BRULAGE A L’AIR LIBRE DE VEGETAUX     :   
 gros émetteur de polluants !

Une  contribution  importante  à  la  pollution 
atmosphérique :

Le brûlage à l'air libre de végétaux émet de nombreux 
polluants parmi lesquels les particules (poussières) et 
les  dioxines  et  furanes,  véritables  préoccupations 
nationales pour la santé publique.

Une étude récente  du réseau Atmo Rhône-Alpes a 
mis en avant les éléments suivants :

 un seul feu de 50 kg de végétaux émet autant de 
particules que :

- une voiture essence récente qui  parcourt 
8500 km  (3500  km  pour  une  voiture 
diesel) 

- 4 mois et demi de chauffage d'un pavillon 
avec une chaudière fuel ;

- 40  à  400  trajets,  selon  le  véhicule,  pour 
rejoindre la déchetterie la plus proche ;

 si  tous  les  propriétaires  d'un  pavillon  d’une 
agglomération de 400 000 habitants font un seul 
feu de ce type par an, ils contribuent à l'émission 
d'autant de dioxines et furanes que l'incinérateur 
qui  brûle  les  déchets  ménagers  de  cette 
agglomération pendant un an.

Le brûlage des déchets verts est interdit en Isère :
Le  Règlement  Sanitaire  Départemental  interdit 
l’élimination  par  brûlage  de  tous  les  déchets 
ménagers  dont  les  déchets  verts  de  tonte  des 
pelouses,  de  taille  des  haies  et  plus  généralement 
tous les déchets issus de l’entretien des jardins.

Il faut privilégier la valorisation par compostage :
- soit  en compostant  soi-même ses déchets verts 

pour  produire  un  amendement  organique  de 
qualité ;

- soit  en  apportant  ses  déchets  verts  à  la 
déchetterie la plus proche ou en ayant recours à la 
collecte sélective lorsqu'un tel service est proposé 
par la collectivité.

MEDIATHEQUE CAPI

La médiathèque sera fermée du 5 au 28 août 2010.
Elle  reste ouverte aux horaires habituels  jusqu’au 5 
août. Pensez à venir « faire vos provisions » pour les 
vacances.

Préparation de l’anniversaire de la médiathèque :

- Travail  assidu  du  groupe  de  jeunes  meyriots 
encadrés  par  Dinh  la  semaine  dernière,  lors  de 
l’atelier  abécédaire.  Les  plats,  expressions 
gourmandes  et  jeux  étaient  à  l’honneur  pour 
réaliser l’ouvrage qui sera exposé en novembre à 
la médiathèque

- Date  limite  de  réception  de  recettes :  1èr 
septembre 2010, à vos fourneaux ! A vos photos !
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REMPLISSAGE DES PISCINES

Pour  le  remplissage  des  piscines  enterrées  et  non 
enterrées,  afin  d’étaler  au  maximum  ces 
consommations d’eau exceptionnelles,  il  est rappelé 
qu’il convient de se faire connaître en mairie pour 
permettre la gestion du planning.
Merci.

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

Prochaine collecte :
MARDI  27  JUILLET
SALLE DES FETES

Place de Nivolas
de 16h45 à 19h15

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
LES PRE-INSCRIPTIONS CONTINUENT PENDANT 
LES VACANCES…

COURS ADULTES :
Mercredi  19H15 à 20H15 « renforcement musculaire, 
step, lia, enchaînements dansés, étirements »
Jeudi   18H à 19H     « étirements »
Jeudi   19H à 20H     « étirements »
Jeudi   20H à 21H    « renforcement musculaire, 
étirements »
Vendredi 14H à 15H  « étirements »
Vendredi 15H à 16H ( même cours que le mercredi 
soir)

ACTI’MARCH :
Mercredi    9H à 10H
Mercredi   10H à 11H
Vendredi   16H15 à 17H15

Renseignements et pré-inscriptions auprès des 
responsables de cours : 
Nathalie DUPIN   au 04.37.03.12.68 (cours du jeudi)
Monique FEYDEL au 04.74.28.15.04 (cours du 
mercredi)
Gisèle GUGLIELMI au 04.74.93.60.47 (cours du 
vendredi)
ou par mail giseleguglielmi@hotmail.com
 
COURS ENFANTS :
Le mercredi : 4 séances de 14H30 à 18H30
 
Suite aux pré-inscriptions de juin, il reste quelques 
places disponibles pour les enfants à partir du CE1.
Le projet de la rentrée :
initiation aux sports de raquette (tennis, badminton)
initiation aux sports de ballon (basket, foot et volley)
hockey en salle

Les activités proposées ont pour but de faire découvrir 
des activités sportives aux enfants, activités non 
compétitives et ludiques.
Suite à cette initiation, certains enfants partent ensuite 
en club pour pratiquer et se perfectionner sur un 
sport.
Inscriptions auprès de  Gisèle Guglielmi  É 
04.74.93.60.47 ou giseleguglielmi@hotmail.com 

L’animatrice, Martine SESTIER, remercie les parents 
et grands parents pour leur implication au niveau des 
cours enfants.

REPRISE DES COURS A PARTIR DU  MERCREDI 
08 SEPTEMBRE 2010

Encore quelques places pour le STAGE DE 
RENTREE, animé par Martine, du lundi 30 août
au vendredi 3 septembre, de 19H30 à 21H  
TARIF : 20 €
N’hésitez pas à nous rejoindre !  S’inscrire
É 04.74.28.35.99
  
Bonnes vacances à tous !                       

DIVERS

EPICERIE ORELY

CONGES D’ETE
L’épicerie sera fermée du LUNDI 09 AOUT au 
LUNDI 23 AOUT inclus.
Réouverture le MARDI  24  AOUT 2010  à  07h30.

Bonnes vacances.
AURELIE

ANIMAUX PERDUS

CANELLE :Chienne  Berger  Australien,  disparue  de-
puis Juin 2009 à BOURGOIN JALLIEU. Roux-Beige 
et blanc, poils mi-longs, pas de queue, puce électro-
nique (photos déposées en mairie ou à l’épicerie). Elle 
aurait  été  vue  ces  derniers  jours  dans  les  villages 
alentours, Si vous la reconnaissez, merci de prévenir 
ses  maîtres  à  qui  elle  manque  infiniment  au 
06.74.19.04.10.  

SALUT LES VOISINS !

Le  samedi  2  juillet,  sous  un  soleil  radieux,  les 
nouveaux habitants du lotissement des noisetiers et 
de la résidence des sources, ont été conviés à une 
après-midi de découverte du village et de son histoire, 
savamment orchestrée et organisée par leurs proches 
voisins,  meyriots  de  (très)  longue  date.  Geneviève, 
Michel,  Loulou,  et  Pierre  se  sont  ainsi  relayés  tout 
l'après-midi pour raconter l'histoire du village, décrire 
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l'architecture  de  l'église,  présenter  les  maisons  en 
pisé, visiter la Chapelle, et promener leurs nouveaux 
voisins dans les rues du village.  Ils n'avaient pas non 
plus oublié les enfants, qui ont eu l'heureuse surprise 
de  faire  cette  belle  balade  à  dos  de  poney  ou  en 
calèche, grâce à la ferme du Mas. Un pot de l'amitié a 
clôturé cette initiative fort appréciée de tous, et qui a 
permis des échanges riches tant sur le plan humain 
que  culturel.   Cela  ne  fait  nul  doute  que  d'autres 
séances suivront...
Encore un grand merci à nos voisins qui ont su nous 
accueillir avec toute cette générosité.

Les habitants des noisetiers et des sources.

INTER-QUARTIERS 2010

Rappel :

Les  jeux  Inter-quartiers   sont  l’occasion  de  se 
rencontrer  dans  une  ambiance  conviviale.  Alors 
Munissez vous de vos tambours et trompette, parez 
vous aux couleurs de votre quartier et Rendez vous le 
4  Septembre  2010  à  13h30 sur  la  place  pour 
descendre sur le lieu des exploits !!!
Les jeux allient dextérité, adresse. Alors n’oubliez pas 
de vous inscrire auprès des organisateurs de votre 
quartier. Les équipes sont constituées pour chaque 
jeu et mélangent des adultes,  des ados ou des 
enfants suivant les jeux :

Le Jeu de l’oie, Le lancer de l’œuf, la course en 
brouette, le porteur d’eau, le tir à la corde, la rivière 
aux piranhas, la prise du château de la barre, les 
joutes, le rouleau de paille, la course en sac.

Quartier « Vert » :
- Michaël Gaudin 

michael.gaudin@cegetel.net 04 74 93 10 19
- Pierre Barbisan 

pierre.barbisan@free.fr  04 74 43 25 77
Quartier « Rouge » : 

-    Cédric Pionchon 
cpionchon@hoopsleagues.com  06 71 21 54 
90

Quartier « Blanc » :
- Pierre Thévenet

thevenet_pierre@yahoo.fr  04 74 28 33 33
- Mathieu Pinault

mathieu.pinault@club-internet.fr 04 74 93 08 
69

- Sébastien Noyer
pitchounette2@wanadoo.fr  06 42 89 24 61

- Jean Daniel Coisne
jean-daniel.coisne@orange.fr  04 74 28 25 86

Quartier « Bleu » : 
- Dominique de la Chanonie 

dometclaire@free.fr  04 74 28 28 29

PETITES ANNONCES

• Céline, 21 ans, étudiante en nutrition et baby-sitter 
expérimentée,  veillera  et  s’occupera  de  vos 
enfants.  Contact :  babymeyriots@yahoo.fr ou  au 
06.45.76.98.03

• Pour tondre votre pelouse ou s’occuper de votre 
animal,  je  suis  à  votre  disposition  le  soir,  les 
week-ends  et  les  vacances  scolaires.  Guillaume 
06.62.45.79.31 

• Fait  entretien Espace vert,  tonte, taille de haie, 
désherbage  thermique.  Débarrasse  les  déchets. 
Accepte CESU  Tél. 04.74.28.14.04

• Besoin de soutien scolaire ou d'une baby-sitter? 
Je  suis  disponible  toute  la  semaine  à  partir  de 
17h15  et  les  week-ends.
Contactez  Lauriane,  élève  en  terminale  S 
européenne,  au  04.74.43.82.51 ou  au 
06.78.76.98.53

• Babby  sitter :  vos  enfants  passent  un  bon 
moment ! Pour garder vos enfants, appelez-moi au 
04 74 28 08 58 ou 06 82 69 48 65
Claire Hémery – 17 ans

• A vendre 1 sommier lattes 120 x 200  30€  et 2 
sommiers métalliques  80 x 180  30€ les 2  Tel : 
04 74 28 10 58

• Vends :  - Salon sky couleur  beige,  divan  fixe  2 
places + 2 fauteuils prix  180 € (à débattre) Très 
bon  état  -  Poutre  de  cheminée en  chêne 
longueur 1,35  profondeur 85 -  Guéridon couleur 
acajou  Téléphone : 09.65.26.07.10

---------

Formée  par  une  école  agréée  par  la  fédération 
Française de massages bien-être (FFMBE)
Je vous propose différents massages pour éliminer 
nervosité,  tension  nerveuse  et  parvenir  à  un  bon 
équilibre général. 

Exemple :
• Massage des jambes
• Massage délassant du dos
• Massage bien-être de tout le corps

Si vous le souhaitez, je me déplace à votre domicile.

N’hésitez  pas  à  me  contacter  pour  tous 
renseignements.  Hélène    06.64.19.99.70
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