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INFORMATIONS MUNICIPALES

INVITATION

Les 17 et  18 octobre 2015,  nous aurons le  plaisir  de
recevoir  une  délégation  de  nos  amis  de  BOSSICO,
Village italien avec lequel nous sommes jumelés depuis
maintenant 33 ans.
Cette délégation sera composée de Madame le maire,
des  Adjoints,  quelques  conseillers  et  conseillères
municipaux, des animateurs du comité de jumelage,...
À  l'occasion  de  leur  venue,  le  conseil  municipal  de
MEYRIÉ souhaite inaugurer
- une plaque portant le nom de l'école de MEYRIÉ 
-   l'arbre  de  la  laïcité,  planté  cet  été,   dans  le  petit
espace réaménagé à l'entrée de la maternelle.
Monsieur le Maire et les Conseillères et Conseillers
Municipaux seraient très heureux de votre présence
à  cette  cérémonie samedi  17  Octobre  à  15  H,
jardin  entrée maternelle.
Pot offert par la municipalité à l'issue de la cérémonie.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2
OCTOBRE 2015

D  é  lib  é  ration  pour  vote  du  taux  de  la  taxe  
d  ’  am  é  nagement et exon  é  rations   
L’assemblée  décide  de  porter  le  taux  de  la  taxe
d’aménagement  à  5 %  à  compter du 1er janvier  2016
avec 1 abstention et 14 voix pour. 
M le Maire précise que, dans le contexte de réduction
des subventions nationales, CAPI a décidé  de facturer
aux communes l'instruction des permis de construire. Ce
complément de recette,   permettra  à  la  commune, de
faire face à cette nouvelle dépense. 

D  é  lib  é  ration  pour  admission  en  non  valeur  de  
cr  é  ances  

L’assemblée admet en non valeur la créance de 
TOPO 2000 s’élevant à 5 121.36 € et prend acte 
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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.
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que M. le trésorier a épuisé tous les recours suite
à
 la  liquidation  judiciaire  de  cette  entreprise  qui
louait 
un local communal.

D  é  lib  é  ration pour subvention   à   une   
association d  é  lib  é  ration   

Lors du vote des subventions aux associations de
la commune, le THEATRE DE LA NACELLE avait
été oublié. Mme Laurence RAVET propose 
d'attribuer la même aide qu'aux autres 
associations, soit 60€.

Décision adoptée à l'unanimité. 

D  é  lib  é  ration  pour  donner  un  nom  officiel    à  
l  ’é  cole  

Après la décision d’installer des volets roulants de

couleurs  différentes  à  l’école  primaire,  la

commission  des  écoles  émet  l’idée de donner  un

nom à l’école.

-le Maire demande à l’assemblée de se
prononcer sur le principe l’attribution d’un nom ou 
pas.

donner un nom à l’école :
oui  : 8 voix
non :  7 voix

En conséquence, après débat, il est décidé 
d’attribuer un nom à l’école qui sera décidé par 
un groupe de volontaires et officiellement 
présenté aux Meyriots lors de la réception de 
la délégation Italienne le 17 octobre à 15h. 

Alimentation Château d’eau

Les travaux d'alimentation de notre Château d'Eau

depuis celui de Vermelle sont commencés, pour une
mise en service en mars 2016. Les sources de Bois

Drevet actuelles pourront  être  remises en service
lorsqu'elles seront redevenues potables 

(dépassement  limite  athrazine).  Il  sera  alors
possible  d'alimenter  Vermelle  en  gravitaire.  La

remise en état 

de notre château d’eau devenu vétuste est comprise

dans ces travaux. Le Coût des travaux est de 564

632€ TTC, avec la réalimentation de Planbourgoin,

financé par la CAPI. Il y aura très peu de coupures

d’eau.

Constitution d’un groupe de travail place

Partant du constat que la place des écoles a besoin
d’un  rafraîchissement  (accès  PMR,  bancs,  table
ping pong...)  un groupe de travail est constitué pour
faire des propositions, animé par Alain Chmilewsky. 
Recensement

Il a lieu tous les 5 ans. A Meyrié il sera effectué du 

21/1/2016 au 20/2/2016. C’est une obligation et très 

important qu’il soit fait minutieusement. Les familles qui

le veulent, pourront faire leur déclaration par internet 

après le passage de l’agent recenseur.

L'accès aux informations contenues dans les 
documents remplis par les familles est strictement 
confidentiel et accessible exclusivement aux services 

de l'INSEE. Les communes n'y ont pas accès. 

ASSOCIATIONS

FOOTBALL

Tous les membres du F.C. Meyrié vous remercient 
pour votre participation à notre matinée Lasagnes. 
Nous espérons que vous vous êtes bien régalés !

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.

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.

Prochains matchs Seniors :
- le 18/10/15 St-André-le-Gaz 2 - FC MEYRIE 
- le 25/10/15 FC MEYRIE - Sérézin-de-la-Tour
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- le 08/11/15 Vallée Bleue - FC MEYRIE
- le 11/11/15 FC MEYRIE - Crémieu
- le 15/11/15 FC MEYRIE - Passins

Prochains plateaux U7 :
- le 7/11/15 à Charvieu
- le 14/11/15 à Meyrié

Prochains plateaux U9 :
le 17/10/15 à Four
le 7/11/15 à Tignieu
le 14/11/15 à Nivolas

JEUX THEMES FETE HALLOWEEN

OUH OUH, amis des Loups Garous de Thiercelieux,
l’équipe de Jeux Thèmes vous attend déguisés  le
samedi 31 octobre à 20h30 à l’Espace La Fontaine
pour une soirée HALLOWEEN (à partir de 11 ans).
Nous proposons de ramener les enfants chez eux à
l’issue de la soirée, vers 23h30-minuit.
Merci  de  vous  inscrire  à
jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou  auprès  de
Delphine Coisne au 06 82 31 85 55 :  participation
3 euros (cocktail diabolique offert)
Et pour les jeunes joueurs, Jeux Thèmes ne vous a
pas oublié !! de 7 à 11 ans, après-midi jeux de 14h
à 16h avec un gouter diabolique à l’issue…
Inscription  à  jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou
Delphine Coisne au 06 82 31 85 55 : participation
3 euros (attention nombre de places limité)
Nous vous rappelons que nous accueillons avec 
plaisir  de  nouvelles  joueuses  et  de  nouveaux
joueurs  lors  de  nos  soirées  ludiques,  2  fois  par
mois,  Espace  La  Fontaine,  à  20h45  (jeux  de
plateaux, jeux de stratégies, jeux de dés, …..)
Les  prochaines  dates :  vendredi  16  octobre,
vendredi 13 novembre, mercredi 25 novembre

BOULANGERIE

O SAVEURS & GOURMANDISES

JOURNEE PORTES OUVERTES DU 03/10/2015

Nous avons été heureux de vous accueillir le samedi
3 octobre 2015.

De  nombreux  parents  accompagnées  de  leurs
enfants ont pu découvrir la fabrication artisanale de
tous nos produits.

Beaucoup d'entre vous ont été surpris de constater
que tout était réalisé par toute notre équipe le jour
même de  la  vente  et  que  nous  n'utilisions  aucun
produit surgelé.

Vous avez notamment apprécié nos pains spéciaux,
nos  mini  viennoiseries  et  nos  mini  hamburgers
maison.

Nous vous remercions pour votre visite.

DEGUSTATION DE NOS BÛCHES ET PRODUITS 
FESTIFS LE DIMANCHE 29/11/2015

Nous vous accueillerons de nouveau le  Dimanche
29  novembre  2015  à  l'occasion  des  fêtes  de  fin
d'année.

Vous pourrez déguster les bûches de Noël, les pains 
spéciaux et toute notre gamme de produits spéciale 
Noël ( verrines, toasts et friandises diverses).

DONNEZ FORME A VOS ENVIES

Vous avez une idée, une surprise à faire, un gâteau 
particulier à réaliser à l'occasion d'un événement, 
n'hésiter pas à venir nous voir, nous réalisons tous  
vos souhaits.

Un grand merci de toute l'équipe d' O SAVEURS & 
GOURMANDISES à tous nos fidèles clients qui nous 
ont fait confiance dès le début de notre activité.

A     DÉCOUVRIR     ABSOLUMENT :

 TOUCHER RÉFLEXE DES TISSUS CONJONCTIFS 
DU DOS 
Pratiqué sans huile,il déloge les crispations et renforce 
la tonicité .Il en résulte un confort du dos exceptionnel.

PADA- PRÂNA

Massage indien sur tout le pied  pour un temps de 
délassement corporel .Il donne confiance en soi.

.Hélène Monnet à Meyrié
sur RDV au 06 64 19 99 70

STOP TAFTA

Jeudi 5 Novembre 20h
Salle la Fontaine à Meyrié
Le collectif STOP TAFTA AECG Nord Isère
vous invite à la projection du film de MarieMonique 
ROBIN « LES DEPORTES DU LIBRE ECHANGE »
Il sera suivi d'un débat sur le thème :
Le Libre Echange des Grands Marchés 
Transatlantiques ; Aubaine ou Catastrophe ?
(Voir trac ci-joint)

OSEZ  Groupe  est  un  ensemblier  de  4  structures
dédiées  à  l'emploi  sur  11  cantons  du  Nord  Isère,
ainsi que sur les cantons de Roussillon et Vienne 
Nord  et  Sud.
Les  collectivités  locales  sont  nos  partenaires
privilégiés,  nous  travaillons  ensemble  en  fonction
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des  besoins,  tant  en  remplacement  de  personnel
que  pour  renforcer  les  équipes  sur  divers  postes.
Par ailleurs nous apportons des solutions de travail
aux  demandeurs  d’emploi  locaux,  dans  divers
secteurs  d’activités  :
-  Particuliers  :  tâches  ménagères  (ménage,
repassage,…),  Aide  à  la  personne  fragilisée  (aide
aux gestes  de la  vie  quotidienne,  préparation  des
repas,  courses,  aide  à  la  toilette,  aide
administrative…), Garde d’enfants et de nourrissons,
Entretien  du  jardin…
- Entreprises (BTP, Logistique, Transports, Tertiaire,
Nettoyage,  Hôtellerie/restauration…)
-  Artisans  (Menuiserie,  plomberie,  Maçonnerie,
Peinture,  Vente…)  
-  Collectivités  locales  (Services  administratifs  :
secrétariat,  aide  au  recensement,  mise  sous  pli,
distribution document, Atsem/garderie scolaire, Aide-
Cuisiniers,  Agents  techniques  :  voirie,  entretien
espaces  verts,  Agents  d’entretien  des  locaux, 
Agents  de  déchetteries  /  Ripeurs).
- Associations/ Bailleurs / Foyers (Secrétaires, Aide-
Educateurs,  Veilleurs  de  nuit,  Nettoyage,
Manutention…)
N'hésitez  pas  à nous  contacter  pour  plus
d'information,  ou  consulter  notre  site  internet :
www.osez-asso.com

Une psychologue pour votre enfant

La rentrée est  souvent  l’occasion de vouloir  partir
d’un bon  pied.  C’est  pourquoi  je  vous informe du
type  d’interventions  que  je  propose  pour  votre
enfant.  Si  vous  constatez  qu’il  est  en  difficulté  à
l’école, que ce soit  au niveau des apprentissages,
ou  bien  s’il  adopte  un  comportement  ne  lui
permettant  pas  d’effectuer  sa  scolarité  dans  de
bonnes conditions, nous pouvons nous rencontrer.
Nous pourrons alors, selon la situation, effectuer une
évaluation de l’efficience intellectuelle (QI), un bilan
psychologique, ou mettre en place un suivi si cela
s’avère  nécessaire.  Des  programmes  de
remédiation cognitive sont également disponibles, si
votre enfant éprouve, par exemple, des difficultés de
concentration.
N’hésitez  pas  à  me  contacter  pour  davantage
d’informations  ou  à  consulter  mon  site  internet:
www.anapsy.sitew.fr

Je vous souhaite une belle année scolaire à tous!

DEYIRMENDJIAN Anaïs
Psychologue clinicienne

ZA du Bion
38300 MEYRIE
07 82 46 71 04 

L'EPICERIE
Chers Clients,

Nous  vous  informons  qu’à  partir  du  lundi  12
octobre 2015, nous passerons en horaire d’hiver.
L’épicerie Relais Mets’rié Saveurs sera ouverte :
Du lundi au jeudi : de 7h30 à 12h30 et de 16h à
19h30
Le  vendredi :de7h30  à  12h30  et  de  16h  à  21h
(vente de pizzas à emporter de 18h à 21h)
Le samedi : de 8h à 12h30 et de 17h à 21h ((vente
de  poulets  fermiers  Label  rouge  à  la
rôtissoire Pensez  à  réserver ;vente  de  pizzas  de
18h à 21h )
Le dimanche : de 8h à 12h30
Nous vous remercions de votre compréhension.
Thérèse et Denis
04 69 31 14 26

Artisans du Monde
Les bénévoles de ADM viendront le samedi 7 
novembre pour la vente mensuelle des produits issus 
du commerce équitable et biologique.
Lieu de RV habituel : épicerie Mets'rié Saveurs.    
Merci de les encourager 

La Petite Salette de MEYRIE

Ce 19 septembre comme prévu et avec le soleil, la 
chapelle de N.D. de La Salette a attiré un grand 
nombre de pèlerins, (venus de toute la région pour 
certains) . Plus d’une centaine de fidèles ont assisté à 
la messe célébrée par le Père Christophe DELAIGUE 
qui a ensuite conduit la procession jusqu’à la 
bénédiction de la statue de la PIETÀ. Les chants de 
cette célébration étaient accompagnés à la guitare et 
avec bonheur, par Marie-Pierre et Jean BECQUET de 
Ruy-Montceau. A nouveau un grand merci à Fassion 
père et fils, ainsi qu’à Jean-Paul Jullian-Desayes,   
pour la restauration de la grotte et de la statue !
C’était prévu dans le précédent Info 15, les nombreux 
visiteurs ont pu apprécier « le petit pain de la Salette » 
spécialement créé et fabriqué par Victorien Paqueteau 
le boulanger de la Z. A. du Bion à Meyrié.

Cette réussite est un bel encouragement à maintenir
l’ouverture de la chapelle chaque fois qu’il fera beau le
1er et le 3ème dimanche du mois. Merci aux  volontaires

bénévoles qui nous ont rejoint pour nous aider à
préparer cette fête, et merci d’avance aux nombreux

autres qui nous aiderons à l’avenir qui nous aiderons à
sauvegarder et faire revivre ce charmant patrimoine

local !

BOULES DE MEYRIE    
 
L'assemblée générale aura lieu le 13 novembre 2015 à
18 h au siège { café Bottu )

REPAS DE LA BARRE ET DU RESAUTON

Nous étions 60 « voisins » cette année pour le Repas 
du Clos de la Barre : convivialité et bonne ambiance 
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était au rendez-vous. La météo s’annonçait mitigée, 
mais finalement le soleil s’est aussi invité. Un grand 
merci, aux participants et aux organisateurs, pour cette
belle journée.

Cette année encore, nous donnons rendez-vous à tous
les Meyriots pour partager vin chaud et châtaignes 
grillées le 27 novembre à 18h30. Retenez votre début 
de soirée !

SOU DES ECOLES

C'est la rentrée !

L'assemblée  générale du  sou  s'est  tenue  le
23 septembre.  L'occasion  d'élire  le  bureau,  de
recruter de nouveaux membres et de faire le point. 
Nous  vous  remercions,  toutes  et  tous,  pour  votre
participation  à  nos  manifestations  qui  ont  rythmé
l'année  2014/2015 :  cross  de  l'école,  vente  de
brioches, chocolats de noël faits par les enfants et
pains  d'épice,  spectacle  de  magie,  carnaval,
kermesse. 
Les bénéfices ont notamment permis de financer des
sorties  scolaires  pour  chaque  classe  (2700€),  un
spectacle  de Noël  (950€)  et  les  cadeaux  de  Noël
(220€). 
Nous vous rappelons que les projets scolaires sont
élaborés  par  l'équipe  enseignante,  le  sou  étant
sollicité pour leur financement.

Suite à l'assemblée générale, l'équipe du sou des
écoles  se  retrouve  en  effectif  réduit (13  familles
contre 20 l'année dernière).
Nous aurons besoin,  plus  que  jamais,  d'aide  pour
maintenir nos activités.
Dans l'immédiat, le cross du 11 octobre , annoncé
dans l'info 15 précédent, est ANNULE   et nous en
sommes désolés pour vos enfants.
Nous vous solliciterons pour nous aider à maintenir
les manifestations,  qui sont  des moments que nos
enfants attendent. 

A bientôt,
L'équipe du sou
meyriesoudesecoles@gmail.com

Le bureau 
Présidente : Anaïs SEGUI-BLAIN
Trésorier : Cathy DAY
Trésorier adjoint : Sandrine GAUDIN
Secrétaire : Elisabeth MAILLOT
Secrétaire adjoint : Marie LAPEYRE

Les membres actifs :
Laurence BONNEAU, Albane COUNIL, Marie 
CUGNARDEY,  Aurore et Jérémy EMOND, Sylvie 

GRANDJEAN, Aïcha et Logan LONGOBARDI,     
Marie MARTIN, Nicole PERONET.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les cours de gym ont repris le lundi 7 septembre...
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Il reste quelques places dans certains cours, en 
particulier dans les cours d'enfants.
Pour connaître les cours que nous proposons, notre 
site http://gvmeyrie.free.fr
Nous contacter par mail gymvolontaire-
038184@epgv.fr pour renseignements et inscriptions.
Le nouveau cours « danse fitness », le mercredi soir 
de 19H00 à 20h, a également démarré.
C’est un cours dynamique (quelques échauffements, 
40 mn d’enchaînements dansés, 
10 mn de renforcement musculaire et un peu 
d’étirements en fin de séance).

Nous vous invitons à venir essayer ce cours (sans 
obligation de vous inscrire).
Si vous êtes intéressés, mais que l’horaire ne vous 
convient pas, merci de vous
faire connaître. 
Bureau de la gym 

Tennis-badminton

Le tennis-badminton de Meyrié organise son 
ASSEMBLEE GENERALE le Jeudi 15 octobre, salle 
de la Fontaine à 20h.
Tous les adhérents au tennis et au badminton sont 
conviés, cela sera le moment de parler de l’année à 
venir pour le badminton et le tennis mais aussi des 
difficultés rencontrés sur le terrain de tennis cet été et 
de faire un point de la situation.

La présence de chacun est importante pour la vie du 
club et en particulier pour pouvoir continuer à pratiquer
le TENNIS. 

Le bureau, M.Davoust, R.Penzo, M.Pinault

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

Rendez-vous à la médiathèque     : 

Mardi 20 octobre de 14h30 à 16h30 : Atelier d’origami 
ouvert aux 10-12 ans. Sur inscription.

La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels 
pendant les vacances
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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

TRADUCTEUR DATABANK 6 langues, calculatrice
15€
CALCULATRICE  CASIO  graphique  scientifique
programmable  FX  6910  aG  20€2  PORTES  SKIS
pour  barre  de  toit
MEUBLE SALLE DE BAIN Blanc 1 vasque + robinet
H84  L70  P55  30  €
TABLE ronde diam 100 plateau verre peids fer forgé
+ 4 CHAISES assorties avec coussins tissu beige
100 € Tél 0474931120

A vendre 

 r      Robot magimix compact - 100 €

        Rapeur trancheur moulinex -  35 € + batteur offert

Appareils en très bon état - prix éventuellement à 
débattre. 06 70 37 83 38

A vendre pour non disponibilité: une place au spectacle
My Rock le jeudi 12 nov à 20h30 au théâtre du Vellein 
à Villefontaine au prix abonnement. 
Tel 06.70.00.22.70 

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