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LE DAUPHINE

Nous  vous  rappelons  que  Muriel  DELLA-
COLETTA se tient à votre disposition pour LE
DAUPHINE LIBERE. 
Dès que vous le pouvez faite lui  connaître vos
dates de manifestation ou informations diverses
du village. N'hésitez pas . Son Tél. :  06 84 53 01
31  ou email  dellacoletta@wanadoo.fr 

Merci
CARAVANES

Le dimanche après-midi 6 juillet, sur le terrain de
foot,  une  soixantaine  de  caravanes  se  sont
installées sans autorisation. 
Après  de  longues  heures  de  négociations,  en
présence  de  la  gendarmerie  et  d'une
négociatrice départementale spécialisée, face au
refus  de  rejoindre  une  des  aires  réservées  à
l'accueil  des  gens  du  voyage  sur  le  territoire
CAPI,  nous avons négocié une convention qui
fixe les règles d'utilisation de l'espace à utiliser,
les conditions diverses dont l'indemnité, la date
de départ au 20/7... 
Il  s'agit  de familles Évangélistes,  qui  effectuent
une mission pendant 3 mois.  Ces familles sont
bien connues par les services Préfectoraux, pour
avoir un comportement paisible. 
Nous  sommes  désolés  pour  le  dérangement
occasionné surtout aux riverains et utilisateurs de
la  maison  Prévert,  merci  à  chacun  de  votre
compréhension. 
Le Maire. 
Eugène REY. 

  Info 15
JUILLET 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.

LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE
SERA FERME LE SAMEDI 16 AOUT

2014 

merci d'en prendre note

mailto:dellacoletta@wanadoo.fr
http://www.meyrie-village.com/


RYTHME SCOLAIRE

Rythmes  scolaires  pour  la  rentrée  2014 :  ils  ne
changeront pas.
Les horaires de l’école seront toujours les suivants : 8h30 –
11h45  et  13h30  –  15h30 les  lundis,  mardis,  jeudis,
vendredis et 9h-12h le mercredi.
Les parents ont la possibilité de récupérer leurs enfants à
15h30.
Des activités périscolaires gratuites sont proposées par la
municipalité les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.
Le vendredi, il est prévu comme cette année une garderie
traditionnelle  que  les  enfants  ont  baptisée  « la  grande
récré ».

Nous  vous  rappelons  que  les  dossiers  TAP (temps
d’activités  périscolaires)  doivent  être  impérativement
rendus lors de la permanence garderie-cantine du lundi
25 août de  17h30 à 19h30, ou en mairie, QUE VOTRE
ENFANT  PARTICIPE  OU  NON  AUX  ACTIVITES
PROPOSEES.

Horaires  de  la  garderie :  les  lundis,  mardis,  jeudis  et
vendredis : dès 7h30 le matin et le soir jusqu'à 18h30.
Le mercredi  de 7h30 à 9h et  de 12h-12h30 mais pas de
cantine.

La commission des rythmes scolaires vous souhaite un bel
été.

CIVISME

Nous vous rappelons que pour le bien être de tous, il est 
important que chacun ramasse les crottes de ses animaux.
Merci

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

La médiathèque sera fermée du 21 juillet au 18 août. 
Vous pouvez prendre davantage de documents, et la date de
retour des prêts est adaptée.

Bonnes vacances à tous.

TRANSPORT

Cette année avec RUBAN, la rentrée, c'est maintenant !

Pour renouveler votre abonnement ou celui de votre 
enfant, vous pouvez dès à présent vous rendre dans un de
nos 3 Points Infos (Villefontaine, Bourgoin-Jallieu ou L'Isle 
d'Abeau) ou sur notre boutique en ligne (Abonnements 
Adulte et Jeune uniquement).

Le passage aux Points Infos RUBAN reste indispensable 
pour les nouveaux abonnés, les abonnés Sésame et les 
abonnés passant d'un abonnement Sésame Junior à un 
abonnement Jeune.

Retrouvez toutes les modalités de renouvellement de votre

abonnement ainsi que l'ensemble des pièces 
justificatives à apporter pour créer une carte 
OùRA sur www.rubantransport.com.

Retrouvez toute l'info RUBAN sur 
www.rubantransport.com

RUBAN vous souhaite d'ores et déjà un bel 
été...
Le réseau RUBAN

CAP RENOV'HABITAT

Du 04 au 15 aout, annulations des permanences  
suivantes :
- Bourgoin-Jallieu : le jeudi 14 août de 12h à 14h
- La verpillère : mardi 5 août de 13h à 15h30
- Nivolas-Vermelle : mardi  août de 16h à 18h

Fermeture de l'agence URBANIS 
(opérateur de Cap Rénov'Habitat) du 28 
juillet au 1er août.
Direction de la Cohésion Sociale. 

ASSOCIATIONS

JARDINS FAMILIAUX 

Une dernière parcelle est encore disponible, si 
vous êtes intéressés, merci de nous contacter au 
06.82.62.16.14

FOOT BALL CLUB

Afin de préparer au mieux la prochaine saison, les
personnes intéressées par la pratique du football
dans  une  ambiance  conviviale,  peuvent  se
renseigner dès à présent au 04.74.93.59.06.
Nous recherchons des joueurs toutes catégories
et notamment des jeunes nés de 2006 à 2009.
Nous recherchons également des joueurs Seniors
(nés avant 1996) afin d’étoffer notre équipe fanion.
Les  inscriptions  sont  ouvertes  en  appelant  le
04.74.93.59.06.

Reprise  des  entraînement  pour  les  Seniors : le
mardi 19 août à 19h30.
Reprise des entraînements mardi 2 septembre à
18h00 pour les U6-U7 (5 et 6 ans) et mercredi 3
septembre à 14h00 pour les U8-U9 (7 et 8 ans),
possibilité pour les U8-U9 le mardi à 18h00. Les
horaires  ne  sont  pas  définitifs  et  pourront  être
adaptés en fonction des desiderata des familles.
Pour  toute  information,  vous  pouvez  contacter :
Pierre  COUROUBLE :  04.74.43.88.54  ou  au
06.46.57.08.58

http://rubantransport.us2.list-manage2.com/track/click?u=6b197c6fdf4a4dcdb452ebc65&id=ec5fc00203&e=4c974d153d
http://rubantransport.us2.list-manage.com/track/click?u=6b197c6fdf4a4dcdb452ebc65&id=6649dbb8b6&e=4c974d153d
http://rubantransport.us2.list-manage.com/track/click?u=6b197c6fdf4a4dcdb452ebc65&id=4f65b76648&e=4c974d153d
http://rubantransport.us2.list-manage.com/track/click?u=6b197c6fdf4a4dcdb452ebc65&id=6c38d6cab2&e=4c974d153d


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.

Retenez dès la présent la date du 5 octobre 2014 pour notre
traditionnelle vente de Lasagnes à emporter.

Tous les membres du Football Club de Meyrié vous 
souhaitent de très bonnes vacances !!!

GYM + 50 ANS

Gym douce
La saison se termine. Evelyne, notre coach a pris soin de 
nos corps toute l’année.
Vous avez besoin d’exercices, de prendre soin de vous, 
venez nous rejoindre à partir du mardi 2 septembre puis 
tous les mardis de 9 à 10 h.
Nous ferons le point de la section le mardi 16 septembre 
après le cours.
Bonnes vacances à tous.

MEYRIÉ MARCHE ET NATURE

La saison de marche est bientôt terminée et bien remplie à la
satisfaction des 50 adhérents.

Le rendez-vous d’automne est fixé au mardi 9 septembre 
pour les parcours de 10 km et le vendredi 12 septembre 
pour les parcours de 6 km.

Nous attendons toutes les bonnes idées pour fêter notre 
10ème anniversaire à l’automne 2015.

Les Meyriaux qui seraient intéressés par la marche et la 
découverte de notre Nord Dauphiné peuvent nous rejoindre 
à ces dates.
Roger Goyet et Marie Jo Jegou sont à votre disposition pour 
tous renseignements.

GYMNASTIQUE   VOLONTAIRE 

Quelques infos pour la rentrée…

STAGE DE RENTREE     :  du lundi 25 août au vendredi 29 
août 2014 de 19H30 à 21H 
TARIF : 20 €  
Renseignements et inscriptions sur notre nouvelle adresse
mail  gymvolontaire-038184@epgv.fr

REPRISE DES COURS   à partir du   mardi 9 
septembre 2014

Nous vous proposons :

COURS ADULTES     :
- Mardi 19H à 20H : Renforcement musculaire, 

step,  étirements, avec Christophe
- Mardi 20H à 21H : Zumba avec Alison
- Jeudi  18H à 19H : Etirements avec Martine
- Jeudi  19H à 20H : Etirements avec Martine
- Jeudi  20H à 21H : Renforcement musculaire, 

step, enchaînements dansés, étirements, avec 
Svetlana

- Vendredi 14H à 15H : Etirements avec Martine
- Vendredi 15H à 16H : Renforcement 

musculaire, step, enchaînements dansés, 
étirements, avec Martine

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

COURS ENFANTS     :   
Pour les cours enfants, les pré-inscriptions ont 

déjà commencé…

- Mercredi 15H30 à 16H30  grande section, CP
 (il reste quelques places)

- Mercredi 16H30 à 17H30  petite et moyenne 
section (le cours ne pourra être ouvert qu’avec
un minimum de 10 inscrits , à ce jour 4 enfants 
inscrits). 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous 
contacter rapidement.

► Toutes les inscriptions se feront pendant les
permanences     :
Lundi 25 août de18H15 à 19H15  (salle Prévert)
Mercredi 27 août de 14H à 16H
Vendredi 29 août de 18H15 à 19H15

Vous aurez la possibilité de prendre tous les 
documents nécessaires pour votre inscription,
sur le site internet de la gym  
http://gvmeyrie.free.fr courant août (fiche 
d’inscription, certificat médical…) afin d’apporter le
dossier complet pendant les permanences.

Les fiches d’inscription pourront également être 
remplies sur place, la cotisation sera 
obligatoirement réglée , seul le certificat médical 
pourra être remis ultérieurement.

A très bientôt !
Le bureau de la gym

COLLECTIFS ONDES DE CHOC

Réunion «     Collectif Ondes de choc     » 
03/07/2014

http://gvmeyrie.free.fr/
mailto:gymvolontaire-038184@epgv.fr


Pésents : 
Le Maire Eugène REY
Représentants du Collectif : J. et J. USO, D. PLANCHE, I. 
GERMAIN, D. GIROS, AC. DIOSSE, J. FROMENTAL, S. 
DELLA-COLLETA

Jeudi 03 juillet, le Maire et les représentants du collectif se 
sont réunis pour faire un point de la situation sur le projet de 
pylône ITAS.
Après un échange sur l’ensemble des points de vue, il est 
apparu à la totalité des participants que la construction d’un 
2ième pylône sur la commune de Meyrié n’est pas acceptable 
pour les raisons suivantes :

Santé :
aucune réponse rassurante n’a été apportée sur la question 
des risques sanitaires  

Environnement :
-dégradation de l’image d’ensemble de la commune : « un 

ilot perché de campagne proche de la ville »
-dégradation de la vue à l’approche de la commune autant 

depuis la RD522 que depuis la route des grands 
tournants 

-dégradation de notre environnement visuel au sein du 
village

-dégradation des valeurs patrimoniales des propriétés 
touchées par la vue des pylônes

si on accepte un 2ième, alors rien n’empêchera un 3ième projet, 
voir plus.

Prestations :
Les  prestations  qu’ITAS  souhaite  développer  (tv  et  radio

numérique, gestion d’informations pour le suivi médicale
à distance) à partir de son pylône sont sans intérêt pour
la  population  de  Meyrié  puisque  nous  bénéficions
actuellement de la TNT complète, de toutes les chaines
de télévision privées, de tous les accès internet connus
et enfin des connections téléphones mobiles par tous
les grands opérateurs français.

Le raccordement de Meyrié au réseau de fibre optique dans
les prochaines années conforte si besoin l’inutilité de ce
pylône  et  ouvrira  un  potentiel  de  développement  de
services bien supérieur. 

 
Conclusion :

Il a été décidé de :
 1°  Le Maire recevra les journalistes pour une interview 

afin d’expliquer la position de la  municipalité.

 2° CR de la réunion dans l’INFO15 du 15 juillet.

 3°  A l’initiative du Maire, convocation d’une réunion avec 
le Sous-Préfet, ITAS et 2       représentants du Collectif

 4° Courrier des habitants de Meyrié à ITAS pour 
confirmer la détermination de l’ensemble du village 
dans le refus de ce pylône pour toutes les raisons 
évoquées ci-dessus. Ces courriers pourraient être 
envoyés à la rentrée de septembre pour confirmer la 
détermination des habitants de Meyrié.

DIVERS

REMERCIEMENTS

Claire DABONCOURT remercie Monsieur le 
Maire, le Conseil municipal et le secrétariat de la 
mairie, ainsi que tous les Meyriots qui lui ont 
manifesté leur sympathie à la suite du décès de 
son fils Laurent.

REPAS DE LA BARRE ET DU RESAUTON

Oyez Oyez ! Habitants du Clos de la Barre et du 
Ressauton !

« LE » repas se tiendra Dimanche 14 septembre
2014, 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
contactez dans  les  prochains  jours:  Julien  DAY,
Guy  DUPIN,  Roger  GOYET,  Gérard
GUILLARMET,  Patrice  GUYOT,   Jean-Philippe
MAILLOT, Roland PENZO.

De plus amples informations vous seront 
distribuées, fin août : surveillez vos boîtes aux 
lettres.

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     :
A réclamer en mairie : 

 sucette bébé

PETITES ANNONCES

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

 Oriane, 16 ans, lycéenne, aime s’occuper des
enfants et propose du  babysitting en soirée.
Tel : 06 79 05 44 22. 

 Loue à  ST  CYPRIEN  (66)   F3  place  de
parking. A 50 m de la plage. A 100 m du port.
Tous  commerces  à  proximité.  Grand  balcon
vue sur la mer. Animaux NON acceptés. Tarif



jaoût :  600 €.  Hors saison négociable  selon période et
durée. Tél : 0678974711 ou 0687324825

 Dame  sérieuse,  avec  expérience,  cherche  repassage
(possibilité  de  le  prendre  à  votre  domicile)  Tél.
06.87.19.09.40

 A vendre T2  57 m² Bourgoin-Jallieu, quai de la bourbre
rez  de  jardin  145000  € Terrasse,  place  parking  avec
accès  direct  sur  jardin  privatif   50m²  chauffage  gaz
individuel. Contact: 06.37.51.77.06  ou 04.74.28.10.48

 A vendre ou louer à l'année F2  62M²  à MARRAKECH.
Résidence  sécurisée,  piscine  Meublé.  Tél.  :
06.48.24.15.60

 Particulier cherche femme de ménage pour 2 à 3 heures
par semaine, le matin à partir de 9 heure, paiement par
CESU. Tél 06 70 00 22 70

 Vends  Meuble sdb blanc 2 portes 1 vasque + robinet.
Dimensions: H84 L70 P55. 30€  Tel. 06.11.18.19.06 ou
06.81.62.37.65

 Vends Salle à manger merisier style LOUIS XV, buffet
bas,  table  rectangulaire  avec  rallonges  6  chaises
cannées. Prix 360 €  Tél. 06.84.52.88.97

 vends  armoire  Noyer  3  portes  régence.  Prix  150€  tél.
06.84.52.88.97

 Vends C3  Confort  essence  année  2010
puissance  5  36000km  Prix  8000  € Tél.
06.78.11.21.05 à partir de 18 heures

 Loue  appartement  à   LA GRANDE MOTTE
T2 cabine  4  à  6  couchages,  tout  équipé.
Terrasse +rez de jardin + piscine. 200 m de la
mer.  Commerces  au  pied  de  la  résidence.
LIBRE : week-end Ascension: 130€ les 4 jours
-  week-end  Pentecote  100€ -  Juillet  Aout  la
semaine 450€ juin et septembre  Moins cher.
Tél. 06.84.30.62.84 ou  04.74.93.07.71

 cherche maison à louer sur Meyrié ou proche 
Tél. 06.45.00.86.21

 Etudiant  en  Terminale  S  au  lycée  St  Marc
Nivolas  Vermelle,   option  «spécialité
mathématiques».  Disponible  pour  enseigner
les  mathématiques niveau  élémentaire  ou
collège.  J’ai  déjà  une  légère  expérience  de
l’enseignement  particulier  avec  quelques
heures de cours à mon actif. contact par SMS
ou tél. au 0618019336. 



Nouvelle saison culturelle au théâtre du Vellein.

La municipalité a sélectionné 5 spectacles qui vous sont proposés à 50% du prix abonnés.

OBLOMOV –par la Comédie Française: mercredi 8 octobre 19h30 (3h15 avec entracte) 
Oblomov, aristocrate oisif, interprété par Guillaume Gallienne, est déchirant et bouleversant, drôle aussi, souvent malgré
lui. Il forme avec Zakhar, un couple maitre-valet digne des plus célèbres de la littérature. Il vagabonde entre le possible
et  l'impossible,  l'impuissance et  le  rêve d'agir,  le  mensonge involontaire et  la  sincérité  profonde, le repli  sur  soi  et
l'ouverture apeurée vers le monde.

FAIR PLAY : mercredi 4 février 20h30 (1h20) 
Un spectacle de Patrice Thibaud avec Patrice Thibaud et Philippe Leynac. C’est un regard drôle et décalé sur le sport et
sa mentalité, une succession de tableaux évoquant certains ridicules humains liés à des rêves de gloire.

THE ROOTS –cie ACCRORAP : mercredi 25 mars 20h30 (1h30) 
11 danseurs de Hip Hop dans un spectacle aux frontières de la danse hip-hop, contemporaine, du mime et du cirque.

BRIGITTE : vendredi 10 avril 20h30 (1h30) 
Une blonde et une brune qui chantent des textes ironiques et faussement légers sur des airs surannés, entre sixties et
eighties. Fusion entre chanson d’auteur et pop.

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT : mardi 28 avril 20h30 (1h) 
Le plus grand collectif acrobatique du cirque contemporain (22 acrobates). Une création de la compagnie XY : travail sur
les concepts de la foule, de masse et d'îlots, du "porter" et "être porté", de "l'être ensemble", de l'envol et de la chute. Un
événement acrobatique exceptionnel, repoussant les limites de la prouesse, et alliant la virtuosité à la poésie des corps
en mouvement.
 
Pour plus de précisions : http://theatre.capi-agglo.fr  (brochure papier disponible en mairie et à la médiathèque)

Demandes à déposer en mairie avant le 15 aout 2014.Les places seront attribuées et distribuées courant septembre.

Le règlement se fera lors de la remise des places.

NOM Prénom:
……………………………………………………………………………………………………………………………

N° tel : ……………………………………………………….email :…………………………………………………..

Spectacles Prix
unitaire

Nombre de
places

souhaitées

montant Classement par ordre
de préférence si

plusieurs demandes
(recommandé)

OBLOMOV (théâtre) 15 €

FAIR PLAY (humour) 8,25 €

THE ROOTS (danse) 10 €

BRIGITTE (chanson) 10 €

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT 
(cirque)

8,25 €

Les représentations ont lieu au théâtre du Vellein (Villefontaine) excepté Brigitte qui se produira Salle de
L’Isle (L’Isle d’Abeau).

http://theatre.capi-agglo.fr/

	Ouverture déchèterie de Nivolas-Vermelle
	INFORMATIONS MUNICIPALES
	INFORMATIONS C.A.P.I.
	MEDIATHEQUE
	TRANSPORT
	CAP RENOV'HABITAT

	ASSOCIATIONS
	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
	Quelques infos pour la rentrée…
	COURS ENFANTS :
	Pour les cours enfants, les pré-inscriptions ont déjà commencé…

	- Mercredi 15H30 à 16H30 grande section, CP
	(il reste quelques places)
	Le bureau de la gym
	COLLECTIFS ONDES DE CHOC
	Réunion « Collectif Ondes de choc » 03/07/2014

	DIVERS
	PETITES ANNONCES

