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INFORMATIONS MUNICIPALES

Avis aux habitants

En raison des élections régionales du 6 Décembre 
prochain, les inscriptions sur les listes électorales sont 
ouvertes jusqu'au 30 Septembre.
Pour vous inscrire il vous suffit de venir en mairie avec 
une pièce d'identité (passeport ou carte d'identité) et un 
justificatif de domicile avant le 30 Septembre 2015.

Les personnes ayant dix-huit ans au moment des 
élections sont inscrites d'office, sous réserve de s'être 
fait recensées.

Félicitations

Le Maire et toute l'équipe municipale félicitent les 
championnes du monde de VTT en course d'orientation
par équipe dans la catégorie moins de 20 ans.
Lou DENAIX, Lou GARCIN, Constance DEVILLERS.
Constance et Lou sont surclassées car leur catégorie 
est moins de 17 ans.
De belles prestations et une fierté pour notre village

Jeunes employés pendant l’été

M. le Maire indique sa satisfaction du travail fourni par 
les jeunes. Sous la pluie ou sous une forte chaleur, tous
ont travaillé avec bonne humeur.

Espace refait devant la maternelle

Ce coin envahi par les arbustes et difficile à entretenir a 
été entièrement  nettoyé et réensemencé avec 
plantation d’un arbre. Un banc devrait prochainement 
être posé pour faire de cet endroit un lieu convivial.

Temps d’Activités Périscolaires – TAP
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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.

  Info 15
SEPTEMBRE 2015

http://www.meyrie-village.com/


Les Temps d’ActivitésPériscolaires ont redémarré le 
lundi 7 septembre. Les lundis, mardis et jeudis, 
5 intervenants extérieurs et 4 employées communales 
s’occuperont de nos écoliers, aidés certains jours par 
de jeunes retraitées Meyriottes (que nous remercions 
chaleureusement).
Au programme de ce premier trimestre : football, éveil 
linguistique, arts plastiques, découverte des matières, 
danse africaine, théâtre, sophrologie, multi sports, 
jeux de société, qi gong, yoga du rire, art du fil 
(broderie), atelier cuistot rigolo, activités manuelles et 
jeux extérieurs.

Aménagement du parking de l’école 
primaire

Vos yeux aguerris auront certainement vu les travaux 
réalisés cet été.  Le but : protéger nos enfants et 
sécuriser leur arrivée à l’école. Une feuille explicative 
est jointe à cet info 15. Elle est également disponible 
sur notre site internet.

Tableau numérique à l’école

Un 4ème tableau a été posé cet été. Il sera à la 
disposition de Sylvie VEYRET (classe des GS-CP)

Saison culturelle au théâtre du Vellein

Nous vous rappelons qu'il reste des places pour deux 
spectacles : celui de Fellag le 04 Février 2016 et celui 
de Chucho Valdes le 07 Avril 2016, Les places sont 
disponibles en mairie à 10,50€.

ASSOCIATIONS

FOOTBALL

C’est reparti ! La saison 2015 – 2016 est lancée. 
L’équipe Seniors, après deux montées consécutives, 
évoluera cette année en 2ème Division, Poule E. Elle 
rencontrera les équipes de Balmes Nord-Isère 2 – 
Crémieu – MOS 4 – Passins – Reventin 2 – St-André-
Le-Gaz 2 – St-Victor-de-Cessieu 2 – Sérézin – 
Tignieu – Vallée Bleue et Vézeronce Huert 2.

En jeunes, pour le moment, nous avons une équipe 
U6-U7 et une équipe U8-U9. Nous recherchons 
encore des jeunes joueurs ou joueuses nés de 2006 
à 2010. Les entraînements ont lieu le mardi à 18h00 
et le mercredi à 14h00.
Vous pouvez vous renseigner le jour des 
entraînements ou en appelant le 06.46.57.08.58 ou le 
04.74.93.59.06. Vous pouvez inscrire vos enfants à 
ces mêmes jours et horaires.

Le FOOTBALL CLUB de MEYRIE organise une vente
à emporter de

parts de lasagnes
le Dimanche 4 octobre 2015 à la

Salle Prévert à partir de 10h30.

Pour une bonne organisation, les réservations sont 
vivement conseillées avant le 28 septembre 2015 en 
appelant le 04.74.93.71.56 ou le 04.74.93.59.06.

Possibilité de déguster sur place.
Nous vous attendons nombreux

Prochains matchs Seniors :

- le 20/09/15 FC MEYRIE – Reventin 2
- le 27/09/15 Balmes Nord-Isère 2 – 

FC MEYRIE
- le 04/10/15 FC MEYRIE - Crémieu

NOTRE DAME DE LA SALETTE

La Petite Salette de MEYRIE ….. C’est effectivement  
l’accès à une page Facebook ! Mais si le beau temps 
persiste, ce 19 septembre sera aussi l’occasion de 
nous retrouver pour célébrer ensemble la Fête de 
Notre Dame de La Salette :

  - Dès 15 heures ouverture de la chapelle.
  - A 17 h 30 messe célébrée par le Père Christophe et 
bénédiction de la nouvelle statue de la PIETA revenue 
à la grotte après restauration aux bons soins de Pierre 
FASSION et Jean-Paul JULLIAN-DESAYES à Meyrié. 
Après cette messe, et pour renouer avec une ancienne
tradition  liée à cette fête, pour pourrez acheter le petit 
pain de la Salette, fabriqué à cette occasion.

Dimanche 20 à 15 heures, pour tous ceux qui le 
souhaitent, nous pourrons réciter un rosaire 
devant la grotte de Notre-Dame des sept douleurs.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les cours de gym ont repris le lundi 7 septembre
N'hésitez pas à nous rejoindre

Les cours pour enfants commenceront le mercredi 16 
septembre, vous pouvez encore inscrire votre enfant, il
reste des places.
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Pour connaître les cours que nous proposons, nous 
vous invitons à consulter notre site 
http://gvmerye.free.fr

Le cours de Qi Gong est complet

Une dernière permanence pour les inscriptions se 
tiendra salle Prévert
           JEUDI 17 SEPTEMBRE de 19H à 20H

DERNIERE MINUTE… Nous ouvrons un cours 
« danse fitness » le mercredi soir de 19H00 à 20H00 
à partir du MERCREDI 16 SEPTEMBRE.
Si vous êtes intéressés, nous prenons les inscriptions 
par mail  gymvolontaire-038184@epgv.fr

Bureau de la gym

Artisans du Monde

Les bénévoles de Artisans du Monde de Bourgoin 
Jallieu vous souhaitent une bonne rentrée et 
vous attendent nombreux le samedi 19 septembre de 
8.30h à 12.30h au Relais Met's Rié Saveurs 

Comité de Jumelage de Meyrié

L’assemblée générale du Comité de Jumelage de 
Meyrié se déroulera le Jeudi 17 Septembre 2015 à 
20h30. (Espace La Fontaine)
Cette assemblée est ouverte à tous les habitants de 
la commune (quel que soit leur âge) qui sont 
intéressés par nos échanges avec Bossico (Italie) et 
Slon (Roumanie). On est aussi à la recherche 
d’autres liens avec des villages européens 
(Allemagne, Espagne, …).

Si vous avez envie de savoir ce que nous faisons, de 
participer aux échanges, de proposer toutes 
suggestions, n’hésitez pas à venir, les portes du 
Comité sont grandes ouvertes à toutes et tous et les 
projets (même les plus « fous ») sont les bienvenus.

Philippe Gayet et l’ensemble du bureau

Meyrié Marche et Nature

C’est la rentrée, 
Vous avez de bonnes résolutions pour garder la 
forme, sport, diététique, marche, ………….
Meyrié Marche et Nature est fait pour vous.
Venez marcher le mardi après midi pour une rando 
balade de 10 km 
et(ou) le vendredi matin pour une balade de 6 km

Renseignements auprès de Roger GOYET Tél. :  
04.74.93.71.26 ou  06.28.35.25.65

Notre association fête son 10ème anniversaire le 
samedi 10 octobre.
Les Meyriaux petits et grands y sont vivement conviés
Nous commencerons par un rallye pédestre gratuit à 
15 h 30. Vous pourrez résoudre quelques énigmes

 faciles, jouer,  enrichir vos connaissances  sur les 
lieux et histoire du village.
Nous continuerons par un apéritif et un repas (sur 
réservation).
Nous couperons le gâteau d’anniversaire ensemble
A 21 h, nous aurons droit à un concert irlandais suivi 
d’un bal de danses traditionnelles accessibles à tous.
 Venez passer un bon moment avec nous.
Renseignements : 06.28.35.25.65

Vous trouverez ci-joint un feuillet pour réserver 
votre repas et concert.

Epicerie Mets'rié Saveurs

En cette rentrée 2015, nous sommes heureux de vous 
présenter nos nouveautés. 
Deux nouvelles activités et une animation.

A très bientôt.

Thérèse, Camile et Denis.

Pickup
Nous vous informons que depuis le 28 Août 2015, 
nous avons été choisis et formés par le réseau 
PICKUP. 
PICKUP est le premier réseau de colis en France avec
7 500 relais colis.
Plusieurs grandes marques font confiance à PICKUP, 
n'hésitez pas à visiter leur site internet. 
Dorénavant, choisissez Relais Mets'rié Saveurs pour 
venir déposer ou récupérer vos colis, vous bénéficierez
de notre grande amplitude horaires d'ouverture.

 Pizzas Mets'rié Saveurs
Depuis le 4 septembre 2015 nous avons débuté notre 
activité pizzas à emporter.
Pizzas Mets'rié Saveurs sera ouvert dans un premier 
temps toutes les semaines le vendredi et samedi de 
18h30 à 21h30.
Notre pâte à pizzas est une fabrication maison et 
artisanale.
Nos ingrédients pour la garniture des pizzas sont tous 
de qualité supérieur.
Le jambon supérieur, le jambon de Parme, les légumes
frais, les fromages sont issus de notre épicerie.
Les filets de poulets sont issus de notre fournisseur en 
poulets fermiers Label Rouge que nous rôtissons tous 
les samedi et dimanche que nous vendons a l'épicerie.
Nos viandes et légumes utilisés pour la garniture de 
nos pizzas sont cuisinés maison, nous voulons réaliser
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des pizzas de qualité.
Pensez bien à commander vos pizzas au 
04/69/31/14/26.
Une première carte des pizzas accompagne l'info 15.

   Animation Miel     
Le 19 septembre 2015 de 9h à 12 heures nous 
accueillerons pour une animation devant l'épicerie 
Corinne et Eric Tarpin.
Corinne et Eric sont producteur du miel " Le rucher 
poète " que nous revendons à l'épicerie.
A cette occasion, Corinne et Eric nous feront découvrir 
leur passion du miel.
Alors venez nombreux découvrir ce producteur local, 
goûter et acheter en direct leurs miels qui sont 
exceptionnels cette année. 

Gym «     douce     »

C’est la rentrée pour le groupe de gymnastique 
douce de Meyrié.
Une vingtième d’adhérents se réunissent tous les 
mardis de 9h à 10 h pour prendre soin de leur corps 
sous la conduite d’Evelyne, la monitrice.
Joie et bonne humeur accompagnent ces séances 
ouvertes à tous et toutes.Il reste encore quelques 
places, venez essayer une séance ou prenez 
contact avec Marie-Françoise PIERROT 
tél. : 04 74 93 19 48

AS Boules Meyrié

Vous aimez jouer aux boules lyonnaises et faire des 
concours, venez rejoindre le club au 06 88 77 22 86.

Badminton

C’est aussi la rentrée pour le club de Badminton.
Tous les vendredis de 18h à 20h, hors vacances 
scolaires, au gymnase du lycée St Marc, le groupe 
« Bad » du club Tennis Badminton de Meyrié se 
retrouve pour des échanges ludiques mais souvent 
endiablés (malgré le lieu !). 
L’objectif n’est pas la compétition, seulement une 
pratique de loisir fondée sur la rencontre ; ce qui 
n’exclut pas la recherche de gestes techniques 
élaborés, de connaissances tactiques approfondies, 
ainsi que l’investissement physique indispensable.
Cette activité vous attire ? Vous avez déjà pratiqué ? 
Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre un 
vendredi au gymnase, avec des vêtements de sport. 
Une raquette peut vous être prêtée en début de 
saison.
Tarif des cotisations (à l’année) :

11 ans -16 ans 16€

16/18 ans et étudiants 20€

adultes 25€

couples 40€

Contacts :
Mathieu ou Karine Pinault 04 74 93 08 09
J-Claude Buffaz 06 71 78 59 76
Marc Davoust 06 67 87 11 40

SOU DES ECOLES

Rejoignez l'équipe du sou des écoles     !
Mercredi 23 septembre, à 20h30, une réunion 
d'information suivie de l'Assemblée Générale aura lieu 
à la salle La Fontaine. C'est l'occasion de découvrir les
manifestations organisées par le sou et les projets 
qu'elles permettent de financer. Alors ? Rejoignez-
nous ! 

Une date à retenir dès aujourd'hui:  * Dimanche 11 
octobre : le traditionnel cross pour TOUS, petits, 
grands, ado...Il y en aura pour tout le monde ! 

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

« Energies en Fête, samedi 28 novembre 2015, 
L’Isle d’Abeau

Le territoire CAPI-Vallons de la Tour organise une 
après-midi festive dédiée à nos consommations 
énergétiques au quotidien et aux énergies 
renouvelables. Découvrez comment agir chez vous 
pour consommer mieux et moins en parcourant stands 
d’information et ateliers pratiques pour petits et grands.
Rénover son logement, se déplacer sur le territoire, 
cuisiner ses restes, rencontrer ses voisins autour d’un 
café et échanger sur leurs initiatives de réduction des 
consommations sont autant d’animations qui seront 
proposées dans une ambiance conviviale. Des 
économies ? C’est possible, je le fais !                    
Date : 28 novembre 2015, de 13 à 19h                   
Lieu : Salle de l’Isle, 15 Avenue du Bourg, 38080 L'Isle-
d'Abeau

Pour plus d’informations : Page Facebook Nord Isère 
Durable ou www.capi-agglo.fr

      Forum petite enfance CAPI : et si on jouait ?

Grande première sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère. L’agglomération 
organise un Forum Petite enfance, le samedi 14 
novembre 2015, de 9h30 à 17 heures, à L’Isle 
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d’Abeau (Salle de L’Isle et Centre administratif de la 
CAPI).

Totalement gratuit, ce Forum est avant tout un rendez-
vous convivial, ludique, ouvert aux familles et aux 
professionnels.

Organisée par la Direction Petite enfance de la CAPI, 
cette manifestation sera d’ailleurs placée sur le thème 
du jeu : « Et si on jouait ensemble à la CAPI ? ».

Au programme de cette journée festive et familiale : 
une conférence sur le thème du jeu, des spectacles, 
des ateliers créatifs, des parcours de psychomotricité, 
de l’information sur la compétence petite enfance 
(présentation des différentes structures et modes de 
gardes, de l’ensemble des services proposés aux 
familles et aux professionnels…).  Mais également 
plein d’autres surprises.

Petits et grands pourront donc s’informer, échanger, 
découvrir, s’amuser. Alors, cap de venir jouer en 
famille ?

Renseignement et information sur www.capi-
agglo.fr

Les animations pour les tout-petits sont de retour ! 
Un mardi par mois, Evelyne accueille bébés et adultes 
pour un moment privilégié avec histoires et comptines.

Prochains rendez-vous : mardi 15 septembre et mardi 
13 octobre à 11h. 

Rappel : la médiathèque est ouverte à tous. La 
consultation de documents et la participation aux 
animations ne nécessitent aucune adhésion.

PETITES ANNONCES

A céder pour cause de changement d'imprimante: 3 
cartouches noires hp 920 XL officejet 20 euros 
chacune, 50 euros les 3. 
1 cartouche hp couleur 344 à 25 euros.
Toutes neuves dans leur emballage.
Joindre Me Scherrer Vanessa au 06 70 00 22 70 

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. 

Vends bois de chauffage toutes essences mélangées. 
55€ la stère, coupé en 30, 40 ou 50 cm. Livraison 
gratuite sur Meyrié pour un minimum de 5 stères.
06 88 77 22 86

Recherche coupe de bois sur Meyrié ou alentour, toute
surface, petite ou grande. 06 88 77 22 86

Recherche personne allant sur Bourgoin-Jallieu les 
matins aux alentours de 7h et qui puisse y déposer 
mon fils afin qu'il puisse prendre son bus pour aller au 
lycée de La Tour du Pin. Merci d'avance.
06 67 44 43 79

A vendre insert de cheminée neuf 150€, poussette trio 
loola bébé confort avec nacelle auto + cosi + habillage 
pluie + ombrelle 150€, 1 maxi cosi 20€, une arche 
musicale 10€. 06 67 44 43 79

A vendre bouillotte sèche neuve fabrication artisanale 
100% naturelle, 100% bio pour soulager tout les maux 
de têtes, articulaires, musculaires, cervicales, ….
Une grande 15/20 cm à 18€ et une moyenne 15/15 cm
à 14€.  06 67 44 43 79

Donne chiot, âgé de 3 mois, marron, croisé labrador.
06 67 44 43 79.
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