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INFORMATIONS MUNICIPALES

CCAS

Centre Communale d’Action Sociale.

Vous êtes  étudiant dans les domaines médicaux,  para-
médicaux,  d’aide  à  la  personne…  et  vous  souhaitez
consacrer  un peu de votre  temps à nos aînés.  Nous
vous  proposons  de  nous  aider  lors  de  nos  deux
prochaines actions : 
Le samedi 20 décembre de 9h à 12h : en participant à la
distribution des colis de Noël offerts à nos séniors.
Le samedi  7 mars 2015, de 11h à 16h : en nous aidant
pour l’installation et le service du repas dansant que nous
proposons une fois par an.
Merci  de  prendre  contact  avec  Hélène,  conseillère
municipale  déléguée au CCAS,  au  0474438108 ou en
vous inscrivant en mairie.

ELECTIONS

Nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale avant le 31 décembre 2014 pour pouvoir voter  
en 2015.

TELETHON

Nous récupérons toujours les téléphones portables en 
Mairie. Pensez-y.
Merci

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

Rencontre d’auteure : Alice Ferney  samedi 15 
novembre à 14h30.
Après son passage à l’émission « La Grande Librairie » 
sur France5 fin octobre, 
Alice Ferney se déplace à Meyrié !
Venez parler avec elle, en toute convivialité, de ses livres 
et de son métier, autour d’un café. 

Temps des bébés : mardi 18 novembre à 11h
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  Info 15
NOVEMBRE 2014

 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/


ASSOCIATIONS

GYM VOLONTAIRE

TELETHON 2014

La GV de Meyrié se mobilise et vous propose un cours de 
gym, pour un coût de 5 € minimum, qui seront versés au 
Téléthon.
La GV s’engage à « doubler la mise » !

Venez nombreux VENDREDI 5 DECEMBRE à la salle 
Prévert 

pour participer :
 au cours de renforcement musculaire à 18H 
 au cours d’étirements à 19H

MERCI

SOU DES ECOLES
Noël approche !

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

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

A bientôt
Le Sou des écoles

JOYEUX RETRAITES

REVEILLON DANSANT
31 DECEMBRE 2014    à  21 HEURES   

MAISON PREVERT

Animation :  « Vinylement Vôtre »
Repas :  F. Bonnas  
Prix : 70,00 €
Réservations avant le 15 décembre 2014.
Renseignements auprès  de :
Eliane BERNARD : 04.74.28.10.51
Monique REYNAUD : 04.74.93.35.39

FOOT BALL CLUB

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 16/11/14 Roche 2  -   FC MEYRIE
- le 23/11/14 FC MEYRIE  -  Le Mottier
- le 07/12/14 FC MEYRIE  -  E.C.B.F 3

Prochains Plateaux U7
- le 22/11/14 à Meyrié
- le 29/11/14 à Tignieu

Prochains Plateaux U8-U9
- le 22/11/14 à Ruy
- le 29/11/14 à Meyrié

LE THEATRE DE LA NACELLE

 Le théâtre de la nacelle propose 
 

à MEYRIE, Grange des Ayes, 
samedi 22 novembre, à 20h30.

 INVENTAIRES   de Ph. Minyana.
 

La  vie  -bien  remplie  !-  de  3  femmes  à  partir  de  3
objets  quotidiens  :  un  lampadaire,  une  robe  et  une
cuvette.
Barbara, Angèle et Jacqueline ont accepté la règle de
ce jeu -radiophonique ou télévisé, peu importe !- 
accepté de tout dire, dans les détails.
Une parole que l'on dit populaire, profondément vraie,
sans pudeur.
Un texte étonnant et magnifique. 
 
Vous êtes cordialement attendus.
Jean-Paul Jullian-Desayes, Gilbert Pot 
 
Petite collation conviviale après le spectacle.
 
A noter : deux représentations auront lieu à la Maison De
Launay à Bourgoin-Jallieu les18 et 21 novembre 2014 à 
20h30.

COMITE DE JUMELAGE

Le groupe Europe des comités de jumelage du Nord 
Isère vous invite à participer à la conférence débat du 
1ER Décembre 2014 à 19 h  Salle BALAVOINE à 
Villefontaine  
Sujet : Le rôle des Députés européens avec 2 députés 
européens representants du Sud Est.

Entrée gratuite.

Le comité de jumelage de Meyrié, membre du groupe 
Europe.
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JEUX THEMES

L’équipe de JEUX THEMES vous propose de la rejoindre
pour  ses  prochaines  soirées  ludiques  les  vendredi  21
novembre et mercredi 3 décembre 2014.

Venez essayer, découvrir ou redécouvrir plein de jeux de 
société !

Rendez-vous à l'Espace La Fontaine à 20h45. 

Pour toute information : jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou
Delphine Coisne au 09 63 56 56 28

BOL D'AIR

Les jeunes de Bol d’Air au Championnat de France de
Raids en Guyane an mars 2015 !

13ème championnat  de France scolaire  UNSS ‘’plein  air’’
en 5 ans pour les jeunes boldairiens avec cette fois un
aboutissement  puisque  celui-ci  se  déroulera  en  Outre
Mer : la Guyane sur le continent d’Amérique du Sud !
Ils ont participé  depuis la 5ème à 1 France en VTT, 2 en
duathlon,  2 en triathlon,  4 en run & bike  et 3 en raids
multisports et tenteront de se qualifier cette année encore
sur 2 autres échéances nationales (duathlon, run & bike).
Ce  sera  le  4ème  en  raid  multisports  (sur  4  possibles)
puisque l’activité est née au niveau scolaire en 2012.  
Ils  se  rendront  lors  de  la  1ère étape  sur  l’ile  du  Salut
(bagne)  près  de  Kourou  puis  emprunteront  la  forêt
(montagne des singes), les lacs & rivières sur une épreuve
qui  durera  3  jours qui  se  terminera  sur  la  piste  de
l’Arquebuse  au  pied  de  la  fusée  Ariane  !  Un  bel
aboutissement et une belle récompense pour ces jeunes
omniprésents sur d’autres activités (aussi en athlé, cross,
hand ball, VTT, orientation, triathlon).
Une  cinquantaine  d’équipes  représenteront  la  France
(Guyane, Mayotte, Réunion compris) et nos jeunes seront
les uniques représentants de l’Isère associés à 2 équipes
de Savoie (la Motte Servolex) & de Haute Savoie (Annecy)
pour l’académie de Grenoble.

Une  autre  préparation  démarre  dés  maintenant :  la
recherche  du  financement.   Différentes  actions  sont
envisagées : 
- Reconduction  de  la  Meyriote  (sous  une  forme

différente mais toujours engagée !) prévue en mars (à
confirmer) 

- Vente  de  brioches  ou  calendriers  pour  les  aider  à
financer  ce  déplacement  bien  évidemment  très
onéreux. 

Ils  ajouteront  à  leur  préparation  une  dimension
associative.
Merci  de  leur  réserver  le  meilleur  accueil  lorsqu’ils
passeront & de les aider à finaliser leur projet !

Bol d’Air Meyrié

DIVERS

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

REMERCIEMENTS

Geneviève JACQUIER, au nom de la famille BADIN, 
remercie  les nombreuses personnes qui leurs ont 
témoigné leur sympathie lors du décès de Simone BADIN.

La générosité de tous ajoutée à celle de nos amis de 
Normandie, vont nous permettre de faire un don 
subséquent à Mécénat Chirurgie Cardiaque 
et aider à l’opération d’un "enfant du monde".

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. 
Dernier jour d'exposition ouverte au public  les  samedi 
22 novembre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     ce mois 
A réclamer en mairie : 

 un imperméable noir
 une paire de lunette de soleil

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 
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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 8 places adultes journée port aventura 
valables jusqu’au 06 janvier 2015, 20 € pièce (valeur
45 €), chaussures snow Rossignol pointure 26 : 35 
€ (très peu servies), chaussures ski Salomon 
pointure 23.5 :  15 €, skis junior Rossignol 140 cm :
35 €, skis Dynastar 148 cm :  50 €, snowboard 
Wed’ze  147 cm (servi une seule saison, très bon 
état) :  90 € et Playstation 3 neuve 100 €  

Contacter le 06 73 03 35 02 ou le 06 76 63 36 55

 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

 Vends :
2 jantes tôle occasion pour Peugeot 206 13pouces 
1 jeu de 2 porte-skis pour barre de toit
Tél. 04 74 93 11 20

 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

 A vendre : Megane Renault coupée noire étoilée 
02/2012 diesel DCI 110 EDC ECO2  Boîte 
automatique, GPS Tomtom live, radars avants et 
arrières, sonorisation bose, toit en verre, freins et 
rétroviseurs électriques, clef carte sans contact, 
témoin de pression des pneus. 60000Km,
16 000€ à débattre (achetée 32000€ neuve)
Contactez Gregory au 0674198653.

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

 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

 A saisir, vends quatre pneus neige Bridgestone 
BLIZZAK LM 25V Dimension 225/50/ R17 – 98V, 
prix neuf unitaire +150€ , vendu 30€  l’unité Soit 
120€ les quatre, Téléphoner à partir 19 Heures au 
04 74 93 00 33
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