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INFORMATIONS MUNICIPALES

TRANSPORTS C.A.P.I.

Brève sur le service bus reliant Bourgoin à l’aéroport 
Lyon- Saint-Exupéry 

Economique,  rapide  et  écologique,  la  ligne  1410 
entre l’aéroport Lyon- Saint-Exupéry et 
Bourgoin-Jallieu présente bien des atouts ! 

Que ce soit pour les affaires ou pour le loisir,  cette 
ligne permet de rejoindre rapidement 
l’aéroport Lyon- Saint-Exupéry et la gare TGV. 

La ligne 1410 dessert Bourgoin (Pont Saint-Michel et 
La  Grive),  l’Isle  d’Abeau  (Centre  commercial), 
Villefontaine (Gare routière), La Verpillière (Libération 
et  Hôtel  de  la  Poste)  et  Saint-Quentin-Fallavier  (ZI 
Luzais A43 et Chesnes-RD1006). 

Elle propose un service de qualité avec des horaires 
adaptés pour les correspondances avec les avions et 
les trains, avec des départs de Bourgoin de 5h40 à 
18h05, et de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry de 7h00 à 
21h00. 

Information :  horaires  et  tarifs  auprès  de  Allo 
Transisère 0820 08 38 38 (0.118 €/min) ou sur le site 
www.transisere.fr 

Nouveautés du réseau Ruban     :  

 Gratuit pour les petits : les lignes des réseaux Ruban 
et Transisère sont désormais accessibles 
gratuitement avec l’abonnement Sésame Junior pour 
les écoliers ( primaires : maternelle et élémentaire) 
domiciliés et scolarisés sur le périmètre de la CAPI.
- Abonnement Jeune : l’ensemble des services 

de transport des réseaux Ruban et Transisère 
est désormais accessible avec l’abonnement 
jeune pour seulement 6 €/ mois ou 60 €/an.

-          Tarifs :
o        Abonnement adulte mensuel : 24 €/mois
o        Abonnement adulte annuel : 240 €/mois
o        Abonnement jeune mensuel : 6 €/mois
o        Abonnement jeune annuel : 60 €/mois
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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.
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o        Abonnement Sésame Junior : Gratuit (nouveau)
o        CAPI PASS (SNCF) : 14,40 €/mois
o        Abonnement Sésame: Gratuit (frais de dossier 

annuel de 8 €)
o        Ticket unité : 1 €
o        Ticket aller-retour : 1,90 €
o        Carnet de 10 ticket : 9 €

JARDINS COMMUNAUX

Le projet avance, pour se mettre d’accord sur les 
conditions de fonctionnement et valider ou non 
définitivement ce dossier, réunion publique le :
20 octobre 2010 salle du Conseil.

ORDURES MENAGERES

Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné vous propose des 
bacs à ordures ménagères conformes aux normes. La 
collecte est ainsi facilitée pour les agents, la prise du 
bac étant adaptée aux camions. Il existe des volumes 
de bacs adéquat à chaque foyer :
1 - 2  personnes : 120 litres  40 €  TTC
3 - 5  personnes : 240 litres  50 €  TTC
6 - 7  personnes : 340 litres  80 €  TTC 
livraison comprise.
Vous pouvez aller les récupérer sur place si vous le 
souhaitez, prix différents :
120 litres  35 €
240 litres  45 €
340 litres  80 €
pour tous renseignements ou commandes :
SMND
1180 chemin de Rajat  B.P. 25
38540  HEYRIEUX
Tél. : 04.78.40.03.30
SMND@WANADOO.FR

La mairie se propose de regrouper vos commandes 
pour cela merci de faire un  chèque à l’ordre  du 
SMND HEYRIEUX.

RECENSEMENT AGRICOLE 2010

Recensement agricole 2010 : démarrage annoncé !

De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 
enquêteurs partiront à la rencontre de plus de 500 
000 agriculteurs pour procéder au recensement 
agricole. Cette vaste enquête décennale fournira une 
photographie complète et détaillée de l’agriculture 
française, essentielle pour accompagner l’évolution de 
ce secteur économique clé. Elle permettra aussi aux 
français de mieux connaître les professionnels qui la 
composent. Tous les agriculteurs de la métropole, des 
départements d’outre-mer, et des collectivités d’outre-
mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont 
concernés par le recensement agricole. Toutes les 

informations sont sur : 
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 
(ou  adresse du site internet  de la  DRAAF de votre 
région).

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 pré inscrire en mairie le plus 
rapidement  possible  (les  places  sont  limitées  15 
personnes maximum).
Il sera demandé une participation de  1€ par séance 
soit 12€ pour le stage.
 

MEDIATHEQUE CAPI

Les rendez-vous du mois à la médiathèque :

- samedi 18 septembre à 18h00 : 
rencontre coup de cœur autour d’un apéritif 
pour parler d’un livre que vous avez aimé, ou 
simplement écouter, prendre des idées, en 
toute convivialité.

- mardi 21 septembre à 11h00 :
reprise des animations pour les tout-petits 
avec Evelyne

La ré organisation informatique des 11 bibliothèques 
de la CAPI s’achève avec la médiathèque de Meyrié. 
Elle consiste à refondre 6 bases de données en une 
seule et permettra de construire un catalogue unique.
Cette opération nécessite la fermeture 
exceptionnelle de la médiathèque du 30 
septembre au 8 octobre.
D’avance, merci pour votre compréhension.
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EXPOSITION

Le Mystère des abeilles,

Le conseil général de l’Isère a décidé de se mobiliser 
en signant avec les acteurs du monde apicole et rural 
de notre département un contrat d’objectifs 
« Apiculture durable en Isère » ceci afin de protéger 
l’abeille sur le long terme.

L’une des actions est la sensibilisation des Isèrois au 
rôle majeur de l’abeille dans la pollinisation des 
plantes à fleurs avec une exposition « mobile » 
proposée aux communes, collèges et bibliothèque de 
l’Isère.

L’équipe municipale de Meyrié, en accord avec cette 
démarche, a réservé cette exposition pour deux 
semaines S43 et S44/2010, 
du 25/10/2010 au 6/11/2010 avec un temps fort les 
30 et 31 octobre.

Cette exposition pédagogique répond aux questions 
suivantes :

- A quoi sert l’abeille ? 
- Pourquoi disparaît elle ? 
- Pourquoi l’homme en a besoin ?
- Comment la protéger ? 

De plus amples renseignements concernant le 
déroulement de cette exposition vous seront précisés 
lors du prochain Info 15 du mois d’octobre.

PG.

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Les cours ont repris le mercredi 8 septembre…

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Cours adultes     :  
Le cours du mercredi soir est complet.

Quelques places encore le jeudi et le vendredi :
JEUDI 18H-19H : étirements 
JEUDI 19H-20H : étirements   

VENDREDI 15H-16H : renforcement musculaire, step, 
enchaînements dansés, étirements         
  
 Inscriptions pendant les cours ou par mail 
giseleguglielmi@hotmail.com

SOU DES ECOLES

Après des vacances bien méritées le Sou des Ecoles 
reprend du service et  vous souhaite à toutes et tous 

une excellente rentrée.

Si  vous  avez  envie  de  découvrir  notre  association 
nous  vous  donnons  rendez  vous  le  mercredi  15 
septembre à 20h30 (salle des associations-derrière 
l’église) pour notre Assemblée Générale.
Nous  ferons  le  bilan  financier  de  l’année  scolaire 
passée et établirons le planning des manifestations à 
venir.

Nous débuterons l’année par le traditionnel cross du 
Sou  des  Ecoles  qui  aura  lieu  le  dimanche  17 
octobre,  nous  vous  attendons  nombreux  pour 
encourager nos petits champions.

L’équipe du Sou des Ecoles

FOOTBALL CLUB  DE  MEYRIE

Inscriptions pour la saison 2010 / 2011

Les clubs de Meyrié et de Maubec sont en entente 
pour les catégories jeunes. 
« U7,  U9,  U11,  U13 entraînement le  mardi  et 
match à Maubec » 
 pour « les seniors entraînement les mercredi et 
vendredi à 19h00  et  match à Meyrié ».

Niveau du club = 
Les seniors 1  évolueront en 1ère division. 
Les seniors 2  évolueront en 3ème division. 
Pour les catégories jeunes, convivialité et personnes 
sur la touche.

Pour vous inscrire ou pour des renseignements, 
vous pouvez soit vous rendre directement à 
l’entraînement ou contacter :

Jean GIAI-COLETTI  -06-74-33-77-38-    
Jean-Pierre GAUTHIER   - 04-74-93-59-06-
Jacqueline GOJON  -04-74-93-71-56-    
Ou utiliser notre émail : f-cmeyrie@Lrafoot.org

BOL  D’AIR

BOL D’AIR fait sa rentrée et vous propose sans plus 
attendre la 5ème édition de son TRAIL et MARCHE DE 
NUIT le samedi 02/10/2010.

Plusieurs parcours sont au rendez-vous :

.  6 et 10 km pour la Marche qui débutera dès 18H00

. 10 et 20 km pour le Trail dont le départ est prévu à 
19H15
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A  l’issue  de  ces  quelques  kilomètres  un  fabuleux 
CHILI CON CARNE sera proposé aux participants.
Alors,  n’oubliez  pas  de noter  dès  maintenant  dans 
votre agenda la date du 02/10, de vous munir d’une 
frontale et de nous retourner le bulletin d’inscription 
joint à cette info 15.

PS : Il nous manque encore quelques bénévoles pour 
mener à bien cette manifestation, alors si vous avez 
un peu de temps à nous consacrer, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de Franck GARCIN (Tél : 
06 16 86 30 56) ou Catherine BERTHIER (Tél : 06 73 
83 48 23). Afin de vous remercier un lot de bienvenue 
ainsi qu’un Chili Con Carné vous seront offerts.

TENNIS / BADMINTON CLUB

Le club de Badminton de Meyrié reprend son activité 
dès le mois de septembre,

 tous les vendredis hors vacances scolaires
de 18h à 20h
au gymnase du lycée St Marc à Nivolas –
Vermelle.

Forme de pratique : loisir
Age : à partir de 11ans 
 
Inscriptions limitées à 40, sur place dès le vendredi 
17 / 09 
prévoir un certificat médical - prêt de raquette 
possible.
Cotisations  à l’année :   
                         

11 / 16 ans 32 €
16 / 18 ans et 
étudiants

37 €

adultes 45 €
couples 82 €

 
NB : cette cotisation comprend l’adhésion au club de 
tennis et permet l’accès au court de Meyrié

Contacts :   Jean-Claude  Buffaz        04 74 28 24 46 
Mathieu Pinault   04 74 93 08 69

PADMA YOGA

L’association PADMA propose des cours de yoga à 
Meyrié.
Ces cours reprendront dès le 20 septembre, 
les lundis, mardis et mercredis, 
au n° 54, les Grands Tournants.
La pratique se déroule dans des groupes restreints, à 
tarif modique, dans une salle confortable où le 
matériel est prêté.
Pour tout renseignement,
par téléphone, à partir du 16 septembre, auprès de 
Corinne, 04 74 28 24 46,

sur le site internet de l’association à l’adresse 
http://padma.e-monsite.com/

TROUVE TON CLOWN

Trouve Ton Clown est un trait d’union inter génération 
qui tente de développer l’art du rire, d'encourager la 
bonne humeur, sans souci du ridicule, en ajoutant un 
zeste de poésie, une brassée d'’humanité...
Le premier semestre 2010 a permis, en collaboration 
avec la médiathèque CAPI de Meyrié, 
de tester auprès des enfants la mise en place d’une 
animation au rythme mensuel. 
Le très bon retour des enfants, des parents et de 
l’ensemble du village nous encourage à continuer ces 
ateliers. 

Organisation de la nouvelle saison de Mini clowns 
de Meyrié :

En étroite collaboration avec la médiathèque, et avec 
l’intervention de plusieurs compagnies,
les séances auront lieu le troisième samedi de chaque 
mois à partir d’octobre, sauf :

- séance le 11 décembre au lieu du 18 qui est 
veille de vacances

- séance le 12 février au lieu du 19 février

Planning des séances :
- samedi 16 octobre : de 10h00 à 12h avec la 

participation de Tchi Clown
- samedi 20 novembre : de 10h00 à 12h00 avec 

la compagnie Créamime
- samedi 11 décembre : de 10h00 à 12h00 
- samedi 15 janvier : de 10h00 à 12h00
- samedi 12 février : de 10h00 à 12h00 avec 

Tchi clown
- samedi 16 avril : de 10h00 à 12h00 avec la 

compagnie Artsouilles
- samedi 21 mai : de 10h00 à 12h00

Les séances de mini clowns s’adressent en priorité 
aux élèves du CE1 au CM2.
Lieu : médiathèque de Meyrié (accès salle 
d’évolution)

Tarifs pour la saison : 
- adhésion annuelle : 10€
- saison 40€ 
Soit 50€ payables en plusieurs fois si besoin

Les ateliers seront composés d’un maximum de 10 
enfants.

Inscription à la médiathèque CAPI de Meyrié
Tel : 04 37 03 12 21
mediatheque-meyrie@capi38.fr

Stages Trouve Ton Clown pour adultes :
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- Le 16 octobre 2010 : avec Tchi Clown de 14h 
à 20h

- Les 20 et 21 novembre : avec Créamime de 
14h30 à 18h30 et de 10h00 à 17h00

- Le samedi 12 février 2011 : avec Tchi clown 
de 14h00 à 20h00

- Les 16 et 17 avril 2011 : stage d’improvisation 
avec la compagnie Artsouilles

Adhésion annuelle : 10€
Stages :

- le samedi : 36€ (6h de stage)
- le samedi et le dimanche : 60€ (10h de stage)

Renseignements et inscriptions : 
trouvetonclown@orange.fr
Tel : 06 73 74 18 88 

DIVERS

JOURNEE PORTE OUVERTE

LA  GRANGE DES AYES
318 chemin de ressauton

Ouvre ses portes  le 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

de 10h à 12h et de 14h à 19h
un atelier de modelage et sculpture sur terre glaise 
pour enfants et adultes sera mise en place en 
octobre. 
Pour tous renseignements contactez :
Jean-Paul JULLIAN-DESAYES
06.08.54.06.50 ou 04.74.43.38.78

THEATRE

Représentation théâtrale : Le Dialogue… à Meyrié, 
Grange Desayes

« Dialogue d’un chien avec son maître sur la 
nécessité de mordre ses amis » 
sera au programme de la Grange Desayes, début 
octobre à Meyrié.

       Le texte, leste, enjoué et grave à la fois évoque  
avec humour la situation d’un marginal confronté à  
ses  désordres  personnels  et  à  ceux  du  monde 
actuel.
      …avec un chien, venu de la rue ou de nulle part,  
grande gueule, roublard, mais si peu chien qu’il se  
joue  des  obsessions  de  cet  homme  et  de  sa 
naïveté. 

     Il  s’agit  là  d’une version courte du spectacle 
donné par le même Théâtre de la Nacelle  à Jean 
Vilar et à Equinoxe (La tour du Pin) en février.

 « Nous  adaptons  cette  forme aux  lieux  qui  nous 
sont proposés, parfois inattendus : salon de coiffure, 
rue, bar, appartement… »

Texte de Jean-Marie Piemme
Jeu, Philippe Gayet, Philippe Carrissimo
Mise en scène, Gilbert Pot
Musique, son, Bastien Peyron
Lumière, Jean-Paul Jullian-Desayes
Production : Théâtre de la Nacelle
Coproduction : Théâtre Jean-Vilar/scène Rhône-
Alpes

Samedi 2 octobre 2010, 20h30,  durée  1h10

Prix 12€ 
Représentation suivie d’un « vin blanc-gâteau » 

Réservations : 04 74 43 38 78 ou 06 08 54 06 50
Parking au champ d’en face

CONSERVATOIRE DU MACHINISME AGRICOLE

Nostalgie !

Le  dimanche  20  juin  a  eu  lieu  la  ballade  de  nos 
anciens  compagnons  de  travail  où  57  tracteurs 
agricoles  de  plus  de  45  ans  représentants  27 
marques différentes étaient venus de toute la région. 
Cette journée,  sympathique mais fraîche, organisée 
par  le  conservatoire  du  machinisme  agricole,  avait 
démarrée au stade de Meyrié avec la présentation de 
chaque  engin  (état  type  de  carburant,  puissance, 
particularité, etc.)
Notre  ami  Gustave  BERTHIER lui  même  fervent 
collectionneur Meyriot, en profitait pour nous donner 
quelques détails sur la vie communale avant 1960 : 
exploitations agricoles et leurs types d’activités, dates 
clés  des  différents  équipements  comme l’eau  et  la 
voirie  ,  les activités artisanales et commerciales de 
l’époque,  etc…  (Gustave  nous  a  transmis  sa 
présentation, voir ci-dessous).
Ce  convoi  pétaradant  se  déroulant  sur  près  d’un 
kilomètre,  traversa  Meyrié  et  s’arrêta  ensuite  aux 
Eparres  puis  à  Culin  pour  terminer  à  Tramolé.  Le 
même type de présentation se répéta dans chaque 
village.
Vu le succès et  les encouragements relatifs à cette 
manifestation, il   est probable que dans un futur ce 
défilé soit reconduit sur quatre autres communes.

Merci aux bénévoles ayant contribués à la sécurité et 
à  l’organisation  de cet  événement  nostalgique  ainsi 
qu’aux municipalités  pour  la  mise à disposition  des 
infrastructures nécessaires.

Fernand BOTTU
Président du conservatoire du machinisme agricole de 
l’Isère
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----------

« Bonjour et bonne journée à tous,

Je me présente – Gustave BERTHIER, originaire de 
ST AGNIN SUR BION. 
En 1960 j’ai élu domicile à MEYRIE où il fait bon vivre, 
ce qui ne donne plus envie d’en repartir.
J’ai été chargé par mon ami Fernand BOTTU, 
organisateur de ce grand rassemblement agricole 
avec défilé de vieux tracteurs pour vous parler un peu 
de la vie sociale et rurale de notre village, d’avant 
1960 qui ne comptait alors que 190 habitants, d’une 
superficie de 370 hectares dont 150 hectares 
cultivables répartis en 21 exploitations d’une moyenne 
de 7 hectares chacune.

Seulement 21 personnes ne travaillaient pas 
l’agriculture.

La culture était basée sur les céréales, blé, seigle, 
orge, avoine, vin, lait, pommes de terre et tout le 
traditionnel.

Le travail se faisait avec beaucoup de main d’œuvre + 
chevaux, mulets et bœufs.

Ce n’est que qu’en 1938 que Monsieur Pierre BOTTU 
achète le premier tracteur un PE 30 RENAULT, le 
second tracteur fut acheté en 1950 par Monsieur 
GENIN, un MF TEA 20.
Quant au troisième, il fut acheté par Fernand BOTTU 
en 1956, tracteur avec cabine.

Puis en 1973 vient le 4 roues motrices de Fernand, le 
SAMSE SATURNO.

Meyrié avait déjà ces entreprises de travaux 
agricoles :
. Pierre BOTTU, entreprise de Battage à Poste Fixe,
. Fernand BOTTU qui prit la suite de son père en 
1962,
. Raymond FAURE, labours, épandage de fumier

Beaucoup d’autres artisans :
. Cordier et cordonnier : Lucien BADIN
. Bourrelier : Lucien BADIN dit « piote de verne »
. Serrurier : Marcel BADIN
. Maréchal Ferrant : Pierre BOTTU
. Menuisier, Charpentier : BONNET et son gendre 
Jules GENTIL

. Boulanger : Joseph BOTTU

. Maquignon : Gen BERTHIER

Usine de tissage et photogravure : FAROUD puis 
MANIGUET , Tissage ROZIER

Meyrié avait aussi ces reproducteurs d’animaux 
domestiques :

. Maison FALCOZ – Boucs

. BOTTU et GONIN – Taureaux

Ses ramasseurs de lait : Louis CHEMIN et Fernand 
BOTTU

Ses journées de prestations qui se faisaient avec 
beaucoup de main d’œuvre, chevaux et tombereaux 
(entretien chemin).
Son déneigement : VARAMBON avec ses chevaux 
ensuite avec tracteur Pierre BOTTU et …… puis 
Raymond FAURE

Ses colporteurs : matelassier, rémouleur, etc…

Son cantonnier, garde champêtre : Henri DOUILLET 
puis Joseph BOTTU, Henri GINON

Son sonneur de cloches :  famille VARAMBON 
(angélus, mariage, enterrement, etc…)

Son fossoyeur, croque mort : PERRICHON

Meyrié avait également ses 3 bistrots :
. Jean-Marie DOUILLET et sa sœur Léontine
. BOLON puis VIGNIEU
. Henri DOUILLET puis BRISSAUD qui tenait la 
cabine téléphonique

. Son syndicat agricole : Marius MAGNIN

. Son épicerie : BONNET

. Son coquetier : CUZEL

. Son scieur de bois : MARCOZ

. Son facteur : Henri GINON

. Monsieur GENTIL et Mme Simone BADIN qui 
faisaient office d’infirmier (piqûres…)

. Son école à classe unique (avant 1958) qui comptait 
40 élèves avec une seule institutrice Mme COLOMB

  de 1958 à 1960, la seconde classe fût installée au 
café VIGNIEU, anciennement café BOLON (impasse 
café  BOTTU)

. Son église ou fût installé une horloge entre 1952 et 
1955 puis vint l’électrification des cloches.

Meyrié a également son château « Château de La 
Barre », sa chapelle de la Salette construite en 1858 
avec son pèlerinage annuel, le 19 septembre.
La cure avec son curé, le père PIEPER

Les maires, M. Jules REYNAUD de 1925 à 1946, 
suivi de M. BELLET jusqu’en 1962 et Marcel BADIN 
qui pris la suite lors du décès de M. BELLET, 
jusqu’en 1977.

Ses réalisations :
. eau privée, fontaine de la place en 1864
. eau communale en 1925, reprise et complétée en 
1955
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. en 1944 la conduite d’eau privée fût détruite par un 
lâchée de bombes sur MEYRIE et réparée par la 
suite

. EDF en 1921

. Goudronnage chemin en 1939, la D84 et en 1952 les 
grands tournants

. Sa nouvelle école construite en 1960 (deux classes 
+ un appartement)

Voici mon tour d’horizon se termine, merci à tous de 
votre attention et bonne journée.
Un grand merci à Fernand qui a recueilli en grande 
partie ces informations. »

VOYAGE

Pour les personnes nées en 1950 (60 ans !!!) ainsi 
que les personnes nées en 1949 et 1951 qui se 
joindront à nous et leurs conjoints,

VOYAGE  «     LES TRESORS DE LA DROME   
PROVENCALE     »  

Le dimanche 24 Octobre 2010

Visite du musée de la soie à TAULIGNAN
Visite d’une cave et dégustation de vin au Domaine 
de Montine à Grignan
Déjeuner
Visite commentée de l’Espace de fabrication de sirop 
et liqueur du Domaine d’Eyguebelle à Valaurie
Visite commentée du Musée du Nougat Arnaud 
Soubeyran à Montélimar
Merci de téléphoner à Danielle ANDRE au 
04.74.28.37.50 
Avant le 24 septembre - dernier délai
Un programme détaillé de la journée sera fourni 
aux inscrits.

Règlement à l’ordre des Cars ANNEQUIN - à voir 
ultérieurement
Tarifs de 58 € à 65 € - suivant le nombre de 
personnes inscrites
Alors venez nombreux !!!!!!

INTER QUARTIERS 2010

L'équipe organisatrice remercie tous les joueurs et 
spectateurs pour leur participation à cette journée qui 
s’est déroulée sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur.

Félicitations à tous et rendez-vous dans quelques 
années pour détrôner les verts.

PETITES ANNONCES

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

• Recherche personne  pour effectuer 3 heures de 
ménage tous les quinze jours à mon domicile.
Mode de paiement: chèques emploi-service.
Téléphoner le soir au 04-74-43-86-74

• Nous sommes à la recherche d'une personne 
sérieuse pour 3-4 h par semaine de ménage et 
repassage. Chèque emploi service.
Appeler au 06 80 57 19 55

• Sur Meyrié, cherchons personne intéressée pour 
garder 3 enfants (6ème, CE2 et maternelle) à la 
sortie de l’école vers 17 heures jusqu’à 19 heures 
les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. La garde se 
ferait à notre domicile. Merci de nous contacter au 
06.88.05.09.11 

• Assistante maternelle agréée est encore 
disponible pour deux petits sur Meyrié. Contactez-
moi au 06.89.96.13.51

• Aide au devoirs, soutien scolaire : collège. 
Allemand LV1 - LV2  préparation BAC, épreuve 
écrite ou orale (séries L / ES / S) 
Tél. :06.08.85.38.48 

• Vends 1 calculatrice CASIO GRAPHIQUE 
FX6910 pour lycée 20 € - 1 calculatrice TI 40 
collège 10€   tél. 04.74.93.11.20

• Vends : 
-2 pneus neige MICHELIN PRIMACY ALPIN 
195/55 R15 85 H, ont été utilisé  une saison 
d'hiver : 70euros. 
-4 roues complètes neige (montées sur 
Peugeot 406) diamètre centrage 65mm 4 trous, 
pneu 195/65/r15 91 T FIRESTONE WINTER 
USURE 20% sur 2 pneus  50%sur 2 pneus : 
100€

tél. :04.74.43.97.30

• vends C3 PLURIEL (cabriolet décapotable) grise 
1.4l diesel HDI  110000kms année 2005 C.T. OK 
6800€ à débattre tél. 04.69.31.42.08 ou 
06.81.62.37.65

• Vends : 
- pavés d’exterieur, style vieilli, 12x12, 

épaisseur 6.5, coloris gris/ocre/beige, environ 5 
m2, valeur 150 €, vendu 50€.

- aquarium 250 litres, équipé pompe, filtre 
intégré dans décor, 100 €, meuble donné.

- nettoyeur vapeur, très peu servi, 30 €
- baskets « Puma ferrari » neuves, rouge, 

pointure 42, valeur 100 €, vendu 20 €
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Contactez le 04 37 03 00 61 (sur Meyrié).

• Vends :
- 2 téléviseurs Philips 1 de 36cms et l’autre de 

70cms prix à débattre
- 1 moto 125 XLR  HONDA année 1998 

5500kms excellent état Prix 1800€ à débattre
- 4 jantes tôle bon état 14 pouces idéale pour 

monter pneus neige ou contact, prix à débattre
tél.  09.65.26.07.10 

--------------------------------

Formée  dans  une  école  agréée  par  la  fédération 
française  (FFMBE),  je  vous propose des massages 
« bien-être »,  pour  permettre  au  corps  de  vivre  un 
temps de vacances et se libérer des tensions.

- THORAX ABDOMEN   30’
souplesse et légèreté en libérant les tensions 

- TISSU CONJONCTIF DOS   30’
apaise les tensions dorsales

- SARVA PRANA   30’
massage bien-être indien du dos qui tonifie 
fortement la globalité du corps

- PADA PRANA   30’
massage indien des pieds : un merveilleux 
moment de détente inoubliable

Je me déplace à votre domicile si vous le souhaitez.
Contactez Hélène 06.64.19.99.70

Les prestations n’ont  aucun but thérapeutique et en 
raison  de  leur  nature,  elles  ne  s ‘apparentent  à 
aucune  manipulation  en  profondeur,  pratique 
médicale ou relevant de la Kinésithérapie.
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Le miel 2010 est récolté…
S’adresser à  Adrien Guglielmi

É 04.74.93.60.47
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