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ELECTIONS

Pour  pouvoir  voter  en  2014  vous  avez  jusqu’au  31 
décembre  2013,18h30,  pour  vous  inscrire  sur  la  liste 
électorale. 

RECENSEMENT MILITAIRE

A partir  du jour de leurs 16 ans,  les jeunes,  filles ou 
garçons, doivent venir en mairie pour se faire recenser, 
munis du livret de famille des parents et de leur carte 
d’identité.

TELETHON

Co organisé par la Municipalité et des associations du 
village.

VENDREDI 06 DECEMBRE 
A partir de 19h00

MAISON PREVERT

 Repas   12 €     :  

Civet de porc                                          
Gratin dauphinois
Fromage
Dessert

 Soirée  jeux  

 Animation musicale     :    avec Mélina, jeune 
chanteuse Meyriote. 

Réservation en mairie avant le 30 novembre 2013 
chèque à l’ordre des JOYEUX RETRAITES.
 
Rappel     :  

Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon. 
Merci de les déposer en mairie.
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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 :
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/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


   OBJETS TROUVES  

Des  vêtements  ont  été  oublié  dernièrement,  Maison 
Prévert, vous pouvez les récupérer en mairie.

INFORMATIONS C.A.P.I.

MEDIATHEQUE
  

C’est  un  public  presque  entièrement  féminin  qui  a 
rencontré Barbara Constantine le mois dernier.
Nous avons apprécié sa spontanéité et sa gaieté. Un 
échange  fort  agréable  que  l’auteur  a  qualifié  de 
« vraiment très très sympa ».

Prochaine  animation  à  la  médiathèque :  mardi  19 
novembre à 11h00 pour le temps des bébés.

ASSOCIATIONS

FOOT BALL CLUB

Nous recherchons encore quelques joueurs (ou 
joueuses) nés de 2004 à 2008 afin de compléter nos 
équipes U6-U7 et U8-U9.
Les entraînements ont lieu le mercredi à 14h00 pour les 
U6-U7 et à 16h00 pour les U8-U9.
Vous pouvez vous renseigner le jour des entraînements 
ou en appelant le 06.46.57.08.58

Prochains matches Seniors :
- le 17/11/13 :   Vignieu – FC MEYRIE
- le 24/11/13 : FC MEYRIE – St-André-le-Gaz 
- le 01/12/13 : Flachères – FC MEYRIE
- le 08/12/13 : FC MEYRIE – Montagnieu 2
- le 15/12/13 : Vallée du Guiers 3 – FC MEYRIE

Prochains Plateaux U8 à Meyrié : le 7 décembre 
2013

SOU DES ECOLES

Noël approche !

Pour vos fêtes, le Sou des écoles vous propose ses 
bons chocolats de Noël  réalisés par nos enfants ainsi 
que son délicieux pain d'épices.
Le bon de commande sera disponible en mairie 
prochainement.

Vous pouvez également nous joindre par mail : 
meyriesoudesecoles@gmail.com

A bientôt

Les membres du Sou des écoles

DIVERS

Chanson d'automne

Les sanglots longs couleurs vives
Des violons vins chauds
De l’automne
Blessent mon Égayent nos cœurs
D’une langueur envie
Monotone de châtaignes.

Pourquoi avoir détourné ce texte de Verlaine ? Pour 
vous annoncer, chers voisins du Clos de la Barre et 
du Ressauton, que l'Automne est l'époque des 
châtaignes et des vendanges (seul alibi qu'on ait 
trouvé pour justifier le... vin chaud). 

Rendez-vous ce 29 novembre à 18h30, Impasse 
Janvier-Dupin-Méloni (entre les n° 91 et 151)

Les Meyriots des autres quartiers sont cordialement 
invités.

PETITES ANNONCES

 L'hiver arrive ! 4 roues neiges pour CLIO 2 - Dim. 
165/70 R13 - Bon état - 140 euros. Tel. 
04.74.28.19.21  /  06.77.73.00.85 

 Vend : -Transat bébé : Multipositions : assis, allongé 
et intermédiaires  7€  -Chauffe-biberon double 
alarme, pour biberons et petits pots, presque pas 
servi, année 2011, marque BabyMoov (acheté chez 
Aubert)   12€
Tel : 06.82.59.34.40 (Céline BOUVARD) – Ne pas 
hésiter à laisser un message

 A louer Alpes d’huez centre, proximité pistes, 
appartement 6/7 personnes, Balcon exposition 
sud, tout équipé. Libre Noel 2013 janvier à avril sauf 
semaine 01 et 11  Tél. 06.70.37.83.38

 Etudiant  (18ans) dans la petite enfance, je suis 
disponible pour garder vos enfants tous les jours de 
la semaine dès 18h00 et certains mercredi si besoin. 
Contactez-moi au 06.43.41.32.57  Chloé

 Vends Meuble SALLE DE BAINS blanc 1vasque 
1placard 2 portes + 3 tiroirs + robinet. Dimension 
H58 L140 Profonfeur 58.+ Miroir 140X114 PRIX 60 €
Téléphone 06 11 18 19 06 ou 06 81 62 37 65

 Vends Meuble SALLE DE BAINS blanc 2 portes + 
1vasque + robinet chromé. Dimension: H84 L70 P55. 
Prix 30€ Téléphone : 06 11 18 19 06 ou 06 81 62 37 
65

 Vends lits superposés couleur chêne clair 50€ tél. 
04.74.28.10.51

 Propose cours d’Allemand de la 6ème à la terminale. 
Tél. : 06.08.85.35.48



 Vends Casque tritton trigger headset pour X Box 
360 : 25€ occasion récente (moins de 1 an facture à 
l\'appui) avec tous ses cables mode d'emploi et boîte 
Tél. 06 47 56 82 45

 Perdu, impasse des Ayes, chatte noir angora. Bout 
de la queue cassée. Si vous l’avez aperçue dans le 
village, merci de nous contacter au 06.73.39.71.05

 Enseignante, spécialisée dans l'aide à la difficulté 
scolaire donne des cours en méthodologie, 

organisation, compréhension, aide aux devoirs. 
Niveau élémentaire et collège. Tél au 06 80 57 19 55

 Vend RENAULT SCENIC Exception 110 (diesel) 40 
000 kms couleur gris foncé année 2011 options : 
attelage + roue de secours 
Très bon état  prix 14 900 euros 
tel 06.95.45.93.83

AMELIORATION   DE  L’HABITAT

CAP RENOV’HABITAT

un enjeu pour tous, des aides individualisées

L’opération « CAP RENOV’HABIAT » a démarré pour 3 ans afin d’améliorer les logements privés anciens. Ce 
dispositif  s’applique aux 22 communes de l’Agglomération. Il résulte d’un engagement entre la CAPI, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat. 

Cap Rénov’Habitat a pour but d’aider les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les locataires, 
qui souhaitent engager des travaux de rénovation. Ainsi, différentes  subventions, versées par la CAPI et ses 
partenaires (ANAH, Etat, CG38, Région Rhône-Alpes…), pourront être octroyées aux ménages selon certaines 
conditions (définies plus bas). 

Les objectifs de cette opération : 

 Economies d’énergie 

 Maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées 

 Rénovation de l’habitat 

 Amélioration des logements locatifs* 
*soumis à conditions 

La prise en charge des propriétaires et locataires : 

Urbanis est l’opérateur en charge du suivi-animation pendant la durée du projet. Son travail consiste à conseiller,  
orienter et accompagner les ménages éligibles au dispositif : prendre connaissance du projet, vérifier l’éligibilité,  
visite  sur  place,  information  sur  les  possibilités  de  financement  et  de  cadrage  juridique  du  projet,  approche 
technique et financière du projet. 

 Cette mission de conseil et d’assistance auprès des propriétaires est gratuite. 

Important : 
 Le bâti doit avoir plus de 15 ans 
 Les travaux ne doivent pas commencer avant d’avoir l’autorisation de tous les financeurs 
 Les travaux doivent être réalisés (pose et fourniture) par des entreprises 
 Les subventions varient selon le type de travaux 

Conditions d’éligibilité :
 
Propriétaires occupants : 

 Les ressources du ménage ne doivent pas dépasser un certain plafond (critères ANAH). 
 Le logement doit être occupé durant 6 ans après la fin des travaux. 



Propriétaires bailleurs (sans condition de ressources) : 

 Le loyer mensuel (hors charges) des logements locatifs ne doit par dépasser un certain plafond. 
 Le logement doit être loué à titre de résidence principale, au minimum, durant 9 ans. 

Pour tous renseignements :
 
Des permanences accueillent le public   :   

Commune Fréquence par mois Adresse

Bourgoin-Jallieu 2ème et 4ème jeudis / 12h à 14h Espace Jeune, 20 pl. Charlie 
Chaplin 

La Verpillière 1er et 3ème mardis / 13h30 à 
15h30 

Centre social, av du Général de 
Gaulle
 

Nivolas-Vermelle 1er mardi / 16h à 18h Mairie de Nivolas-Vermelle, 231, 
rue de l'Hôtel de Ville
 

Chèzeneuve 3ème mardi / 16h15 à 18h00 Mairie de Chèzeneuve, 30 ch. de 
Chavagnant
 

Joindre Urbanis     :   

 Par téléphone : 04 79 33 21 26 – Tous les jours (lundi-vendredi) de 9h à 12h / 14h à 17h
 Par mail : chambery@urbanis.fr
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