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ECOLES

Aller à l’école à pied, c’est bon pour la santé. Maternelles,
élémentaires, tous motivés pour faire gagner MEYRIÉ.
Notre école participera au challenge organisé par 
l’agence de mobilité Nord Isère.

   

Petits et grands, le 16 octobre, tous ceux qui viendront 
en vélo, en trottinette ou à pied, par les référents élus 
municipaux seront comptés.  
L’école la plus représentée sera récompensée.  
ON COMPTE SUR VOUS !

Vêtements : rappel
Comme toutes les années des vêtements ont été 
oubliés dans les écoles. Nous les tenons à votre 
disposition en mairie. DERNIERS JOURS.
Merci de venir au plus vite.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Comme toutes les années, nous défilerons le jour du 11 
novembre 2014 avec les enfants de la commune.
Nous vous invitons tous à ce rassemblement, Anciens 
Combattants,  Présidents de sociétés, anciens et 
nouveaux habitants.

RASSEMBLEMENT :   CAFE BOTTU  à   11 h 00

MERCI  
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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 déchèterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchèterie 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.

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


C. R. CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 12 septembre  2014 

Délibération pour demande de subvention au Conseil
Général de l’Isère pour la transformation du POS en
PLU

l’assemblée  sollicite  le  Conseil  Général  de  l’Isère  afin
d’obtenir  une  subvention  pour  le  financement  de  la
révision du Plan d’Occupation des Sols.

Questions diverses

Bossico (Italie) / Slon (Roumanie)
En  2015,  une délégation  du  Conseil  municipal  et  du
Comité de jumelage pourrait se déplacer en Roumanie, à
SLON,  village  que  Meyrié  a  parrainé  dans  les  années
1990 à 2000 suite à la chute de Ceauchescu.

Tour des bâtiments 
Les Conseillers Municipaux ont programmé une visite de
tous les bâtiments et biens communaux.

Festival « Les Barbares »
Merci à Isère Porte des Alpes et au Café BOTTU  pour
l'accueil  des  Barbares  le  3  octobre,  représentation,
spectacle et repas Au stade de Meyrié.

Éclairage du stade de foot 
M.  le  Maire  a  demandé  un  bilan  à  une  entreprise
spécialisée.

Commission des salles municipales 
Mme  Delphine  COISNE  anime  cette  commission  pour
retravailler  les  conventions  et  règlements  intérieurs  des
salles municipales

Local « BUROSTYLE »
M. le Maire annonce que ce local a été libéré le 20/08, il
est à louer, merci d'en faire la publicité. 

Restaurant « LE PETIT MEYRIE »
Suite à la liquidation judiciaire, la vente aux enchères à été
fixée au 30 septembre.  Le nouvel  acquéreur devrait  ré-
ouvrir autour de mi-novembre. 

Jeunes employés pendant l’été
M. le Maire indique sa satisfaction du travail fourni par les
jeunes.

Tableau numérique à l’école
Un 3ème tableau a été posé Cet été. Des ordinateurs ont
été  récupérés  et  installés  à  la  maternelle  ainsi  qu'une
connexion internet.

Danger croisement Vie Dessous/Vers Buse
Le Conseil demande à M. le Maire d’étudier la dangerosité
de ce carrefour avec la CAPI. 

Questionnaire « abord de l’école »
Un  questionnaire  auprès  des  parents,  établi  par  les
Conseillers  Municipaux   est  en  cours  d'analyse  pour
essayer d'améliorer  la problématique déplacements vers

l'école.  Une  réunion  publique  sera  proposée
prochainement sur ce thème. 

Panneaux « Impasse des Ayes »
Après échange avec les riverains, un accord a été trouvé
pour réglementer le stationnement dans l'impasse.  M. le
Maire prépare un arrêté et la pose des panneaux. 

Bruit Maison Prévert
M. le  Maire  a  été  sollicité  plusieurs fois  cet  été  sur  ce
sujet. La commission fera une proposition prochainement.

Mise aux nouvelles normes Accessibilité Toilettes 
Maison Prévert
Jérôme FROMENTAL et  Alain  CHMILEWSKY travaillent
ce  dossier  pour  une  décision  du  Conseil  d'ici  la  fin
d'année. 

Dématérialisation
Xavier  VITRY  et  Pierre  BARBISAN  avancent  sur  ces
sujets. Depuis cet été, la dématérialisation avec la sous-
préfecture  est  opérationnelle  pour  arrêtés,  délibérations
etc... 

Espace à refaire devant la maternelle
M. le Maire souhaite réaménager ce coin envahi par les
arbustes et difficile à entretenir. Il demande à l’assemblée
de faire des propositions.

Temps d’Activités Périscolaires – TAP
Laurence  RAVET  annonce  que  les  Temps  d’Activité
Périscolaires  redémarrent  cette  semaine.  L’organisation
est la même que l’année dernière, 2 nouvelles activités
sont proposées aux enfants. Tout est en place. Rappel, à
Meyrié, ces activités sont proposées gratuitement pour les
familles, sans augmentation d'impôt, ce qui démontre que
même si ce n'est pas simple c'est tout de même possible. 

Antenne ITAS
Une réunion en préfecture était prévue le 16/9 avec la Sté
ITAS  qui  s’est  désistée  au  dernier  moment.  En
conséquence cette réunion a été annulée.

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

Plate-forme numérique :  
Le Service de Lecture Publique du Conseil Général de 
l’Isère permet désormais aux
habitants de Meyrié d’accéder à une plate-forme de 
contenus numériques, avec :

- Musique : variétés, partitions.
- Cinéma : courts et longs métrages, 

documentaires.
- Savoirs : soutien scolaire, langues vivantes, 

conférences, permis de conduire.
- Livres : bd, arts, guides pratiques, romans.
- Presse : revues via relay.com, émissions, 

chroniques et articles d’ « @rrêt sur images ».
- Un espace à part est consacré aux enfants, 

avec : cinéma, musique, histoires, jeux.
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Pour  accéder au contenu, plusieurs solutions :
- Vous êtes inscrit à la médiathèque : venez 

demander l’ouverture de votre compte pour 
consulter  directement de chez vous.

- Vous n’êtes pas inscrit à la médiathèque : venez 
consulter  la plate-forme directement à la 
médiathèque. 

Rencontre d’auteure : samedi 15 novembre à 14h30 
Alice Ferney vient à la médiathèque.
Venez parler avec elle, en toute convivialité, de ses livres 
et de son métier, autour d’un café. 
Son dernier roman « Le règne du vivant » est paru fin août
2014.

ASSOCIATIONS

SOU DES ECOLES

Vive la rentrée

Après  une  année  2013-2014  riche  en  manifestations,
l'assemblée générale du sou s'est tenue le 17 septembre.
L'occasion d'élire le bureau et d'étoffer l'équipe. Nous vous
remercions,  toutes  et  tous,  parents,  grands  parents,
enseignants,  membres  de  la  mairie,  pour  votre
participation  à  nos  manifestations.  Les  bénéfices  ont
notamment permis de financer des cours de djembé pour
tous les enfants, aboutissant à la réalisation d'un très beau
spectacle.

Le bureau :
Présidente : Cécile RUE-FENOUCHE
vice Présidente: Anaïs BLAIN
Trésorier : Lionel DUNUC
Trésorier adjoint : Sandrine GAUDIN
Secrétaire : Isabelle ARNAL
Secrétaire adjoint : Élisabeth MAILLOT

Les membres actifs :
BONNEAU Laurence, CUGNARDEY Marie, DAY Cathy, 
DURAND-DOS SANTOS Delphine, FRISCOUR Cécile, 
GRANDJEAN Sylvie, GUERIN Michèle, LAMBERT Julien, 
LAPEYRE Marie, LONGOBARDI Aïcha et Logan, MARTIN
Marie, MICHARDI Lionel, MONNEREAU Cyrille, NOYER 
Sébastien, PETTIER Florence, VITRY Xavier. 

Il reste, bien entendu, de la place !!!!

Cette  rentrée a  déjà  bien démarré avec notre vente de
brioches et tartes au sucre dimanche 28 septembre. Nous
vous remercions pour votre accueil et votre générosité. 

A noter dans vos agendas :

- dimanche 12 oct. : cross familial
- 15, 16 et 18 déc. : confection de chocolats avec les    

enfants
- vendredi 20 déc. : vente de friandises et pain d'épices
- samedi 28 mars : carnaval 
- dimanche 20 juin : kermesse

Et nos traditionnels  goûters les vendredis des vacances,
pendant  lesquels  vous  pourrez  acheter  des  pâtisseries
maison :  17 octobre, 19 décembre, 6 février, 10 avril, fin
juin (pâtissier, pâtissière : vos gâteaux nous intéressent!)

A bientôt,
L'équipe du sou

LES DEUX FILS

Le club "les deux fils" a repris ses activités depuis début
septembre. Si vous avez envie de coudre, broder, faire du
patchwork...vous pouvez vous joindre à nous!
Nous nous retrouvons dans la salle du conseil :
- tous les mardis après-midi de 14h à 17h
- les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 20h15 à 22h.

Nous  organisons  également  des  sorties  pour  voir  les
expositions et des stages pour apprendre des techniques
spécifiques.
En passant, n'hésitez pas à pousser la porte! Venez nous
voir!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la
responsable du club : 
Michelle GOYET au 04.74.93.71.26

ACCA

DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014
MAISON PREVERT

à partir de 10h00

 Vente à emporter, dégustation ou repas complet à midi. 
 Voir feuille jointe.

CLUB DE BADMINTON

ASSEMBLEE GENERALE TENNIS / BADMINTON
Jeudi 16 octobre à 19h à la salle de la FONTAINE 

Tous  les  amateurs  de  sport  de  raquettes  sont  les
bienvenus  pour  se  rencontrer,  trouver  de  nouveaux
partenaires, proposer des animations. 
Pour toute information n’hésitez pas à contacter :
- Mathieu Pinault 04 74 93 08 69
- Roland Penzo 04 74 28 51 21 ou 
- Marc Davoust 04 37 03 08 61 

GYM DES PLUS DE 50

C’est la rentrée pour le groupe de gymnastique douce de
Meyrié.
Une vingtaine d’adhérents se réunissent tous les mardis
de 9h à 10 h pour prendre soin de leur  corps sous la
conduite d’Évelyne, 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

JOYEUX RETRAITES

Les Joyeux Retraités organisent un 

CONCOURS DE BELOTE
 le mardi 11 novembre 2014 à 14h00 

Maison Prévert.
Nous vous attendons nombreux.
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FOOT BALL CLUB

Le Football Club de Meyrié remercie très sincèrement 
tous les participants à notre matinée Lasagnes du 5 
octobre.

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.

Nous recherchons encore des jeunes joueurs ou joueuses
nés de 2006 à 2009. Les entraînements ont lieu le mardi à
18h00 pour les U6-U7 et le mercredi à 14h00 pour les U8-
U9. Vous pouvez vous renseigner le jour des 
entraînements ou en appelant le 06.46.57.08.58 ou le 
04.74.93.59.06

Prochains matchs Seniors :

- le 19/10/14 FC MEYRIE  -  CS Nivolas 2
- le 26/10/14 St Hilaire de la Côte  -  FC MEYRIE
- le 02/11/14 Flachères  -  FC MEYRIE
- le 09/11/14 FC MEYRIE  -  La Côte-St-André 3

Prochains Plateaux U7

- le 08/11/14 à Bourgoin
- le 15/11/14 à Anthon

Prochains Plateaux U8-U9

- le 08/11/14 à Nivolas
- le 15/11/14 à Bourgoin

DIVERS

COUP DE POUCE

Vous avez apprécié, lors du Téléthon et de la fête de la 
musique, MELINA, jeune fille Meyriote de 14 ans.
Retrouvez la, Jeudi soir 16 Octobre lors de l’émission 
RISING STAR sur la 6.
Soutenez-la, votez pour elle et faites lever le MUR…….
Plus d’info sur son site Facebook «  Mélina officiel »

CLASSE 64

Le repas de la classe 64 aura lieu le vendredi 07 
novembre à midi  au restaurant "l'étang gourmand à 
Rosières".
Tous les nouveaux classards seront les bienvenus.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à 
Georges BERNARD au 04.74.28.10.51 avant le 28 
octobre 2014.  Merci

REPAS DE LA BARRE ET DU RESSAUTON

LES CHATAIGNES DANS QUELQUES SEMAINES !

2014 aura été un excellent millésime pour le Repas du 
Clos de la Barre : Excellente ambiance, bonnes grillades, 
beau gâteau, et le temps était même de la partie, cette 
année. 
Merci à tous les participants et aux organisateurs qui ont 
permis ce succès !

Comme les recettes le permettent, nous réitérerons la fête
Châtaignes et Vin Chaud (Les Meyriots des autres 
quartiers sont cordialement invités). Retenez votre début 
de soirée !

Le 28 novembre à 18h30

CROIX ROUGE

Exposition Mairie de DOMARIN
La Croix Rouge Française fête ses 150 ans.
 
Des photos, des documents, des films ou des objets 
retraçant au fil du temps ces années au service d'autrui 
seront présentés. 
Exposition ouverte au public  les  mardi 11, samedi 15, 
dimanche 16 et samedi 22 novembre de 10h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

Allez nombreux visiter cette exposition et ainsi encourager
les bénévoles.

ELECTIONS CNRACL

La caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL) procède au 
renouvellement de son conseil d'administration en 
décembre 2014.
Si cela vous concerne, vous avez à votre disposition en 
mairie les listes électorales ainsi que l'instruction de vote.

DON DE SANG

Mercredi 29 octobre 2014
salle des fêtes de Nivolas

de 16h45  à  19h15

OBJETS PERDUS ou TROUVES
Trouvé     :
A réclamer en mairie : 
- un trousseau de clés pour le ménage en entreprise
- un trousseau de clés FIAT
- un gilet Espace La Fontaine.......
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PETITES ANNONCES

 J'ai grandi et revends mes tenues d'équitation (taille 
8/10 ans) : 

1 pantalon beige - 1 pantalon marron
1 polo rose - 1 polo marron
1 gilet polaire marron sans manche
1 paire de gants, bon état général,
prix du lot : 28 €  tél : 06.31.39.74.92

 Vends : 
Meuble salle de bains blanc avec 1vasque + 
robinet. Dimension: H84 L70 P55. Prix 30€
table ronde diamètre100 plateau en verre, pieds fer
forgé + 4 chaises pieds fer forgé assortis avec 
coussins tissu beige + console plateau en verre 
pieds fer forgé assortis L 83X P56 le tout  100€ 
Tel de préférence le soir : 06 11 18 19 06 ou  
06 81 62 37 65

 Vends : 
calculatrice pour Lycée CASIO graphique 
scientifique programmable avec couvercle de 
protection et manuel de l’utilisateur 20€
traducteur 6 langues avec databank, dim. 15X7 à 
piles Traducteur mots et thèmes, calculatrice, 
convertisseur devises,heure et fuseaux horaires, 
gestion de comptes, rappels programmés, carte 
mémo, système sécurité . Prix 15 €    Tél : 
06.70.82.92.38

 Oriane, 16 ans, lycéenne, aime s’occuper des 
enfants et propose du babysitting en soirée. Tel : 
06.79.05.44.22. 

 Particulier donne du bois sur pieds (chênes 
frênes...), si vous avez une tronçonneuse et êtes 
intéressé, appelez M. GUICQUERO  au 
06.30.82.68.59

 LOUE à BOURGOIN JALLIEU, appartement   2 
pièces, lumineux de 52 m2 dans résidence. Grand 
balcon, 1 cave, parking, chauffage central. Situé au 
1er étage avec ascenseur et à proximité des 
commerces. Libre à compter du 1er décembre 2014.
Loyer 435€ plus charges de 125€ (comprend 
chauffage, eau chaude, charges de 
copropriété).Tél. 06 78 75 56 56

 Vends 4 roues équipées pneus été Bridgestones 
165/65/R 15T étaient montées sur Clio 3 bon état 
160€   tél. 04 74 28 33 15

 Dame sérieuse et soigneuse fait repassage. Je 
peux le chercher et le rapporter à votre domicile. 
Tél. 06 87 19 09 40
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