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INFORMATIONS MUNICIPALES

Samedi 8 Janvier à 18 heures
 Vœux de la municipalité aux Meyriots, Maison 

Prévert.
Vous êtes tous invités à cette cérémonie.
La soirée se poursuivra autour d’un repas où 
sont conviés tous les Meyriots qui le 
souhaitent .La viande sera fournie et chacun 
apportera un plat que nous partagerons. 
Apportez vos couverts et assiettes.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

CCAS

Distribution des colis aux anciens du village ce 
samedi 18 décembre à partir de 9h

LISTE ELECTORALE

Il reste quelques jours pour vous inscrire sur la liste 
électorale, si vous souhaiter voter à MEYRIE en 2011. 
Dernière permanence vendredi 31 décembre de 
8h30 à 11h30.

RECENSEMENT MILITAIRE
RAPPEL     :   

A partir du jour de votre anniversaire des 16 ans ou 
pendant les trois mois qui suivent, vous devez vous 
présenter en mairie pour vous faire recenser.
Vous munir de votre carte d’identité, du livret de 
famille de vos parents.
Ce recensement est obligatoire.
Pensez-y.

MEDIATHEQUE CAPI
Les meyriots sont venus nombreux aux rendez-vous 
des 10 ans la médiathèque.
Tout d’abord le mercredi 24 novembre, puis le samedi 
27 novembre. L’équipe de la médiathèque a pris 
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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 :
Lundi :     16h30 à 19h00
Mercredi :  16h00 à 18h00
Vendredi : 16h30 à 18h00
Samedi :   10h30 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
- mercredi 9h à 12h – jeudi 14h à 18h
- Vendredi 14h à 18h  - samedi 13h à 15h
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI (astreinte) :
06.34.51.25.02.

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


plaisir dans les différentes animations et le public a 
apprécié.
Le livre de recettes meyriotes, unique exemplaire 
consultable et empruntable, a eu lui aussi un franc 
succès. Bravo et merci à tous.
La médiathèque sera fermée du 23 décembre au 2 
janvier. Il vous reste quelques jours pour préparer vos 
lectures de fin d’année. Joyeuses fêtes à tous.

ASSOCIATIONS

SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.
Rendez-vous le dimanche 6 février 2010 pour 
notre loto.

BOL D’AIR :

La meyriote  (trail et la marche nocturne) a de 
nouveau connu un vif succès.
420 marcheurs et coureurs dont de nombreux 
meyriots ont pris part à cette 5ème édition sous un 
ciel clément et une atmosphère particulièrement 
conviviale.
Après un départ progressif des marcheurs,  166 
coureurs se sont élancés à 19H15 derrière le cavalier 
Yohan, moniteur équestre de la ferme du Mas pour un 
tour de stade, avant de parcourir les 10 ou 20 km  au 
cours desquels quelques passages épiques les 
attendaient, notamment dans ‘’le Pré aux sorcières’’ 
où certains enfants de Bol d'Air s’étaient déguisées 
pour la circonstance.
A l’arrivée, les participants ont pu se restaurer avec 
un Chili Con Carne et partager simultanément la 
remise des prix durant laquelle les lauréats montaient 
sur un podium rustique composé de 3 gros rondins de 
bois !
Devant le succès de l’épreuve, les membres de Bol 
d’Air donnent déjà RDV aux trailers et marcheurs le 
1er samedi d’octobre 2011 !
L’assemblée générale aura lieu la samedi 19 
novembre à la salle Prévert à partir de 20 H.
Vous y êtes conviés et pourrez ainsi prendre les 
renseignements concernant le fonctionnement de 
l’association et connaître les principaux RDV.
Après le Raid du Castor pour quelques familles et le 
Roc d’Azur pour 2 jeunes et plusieurs adultes, le 
prochain RDV important est dorénavant fixé au 28 
novembre avec une 4ème participation au Rhône 
Orientation, grand rassemblement de course 
d’orientation.

DIVERS

COMMUNIQUE EPICERIE

Bonjour à tous,

Depuis quelque temps, ma santé m’oblige à fermer 
exceptionnellement le magasin et je vous prie 
d’accepter mes excuses pour ce désagrément.
En effet, l’interférence des médicaments, le manque 
de sommeil le matin ou …? déclenchent  en moi des 
crises de comitialité.

Le magasin restera cependant ouvert jusqu’à ce que 
je trouve repreneur.

Encore merci à ceux qui me comprennent et qui 
restent des fidèles clients. 

A noter congés de fin d’année : FERME du 
VENDREDI 31 DECEMBRE  au  LUNDI 3 JANVIER.
Réouverture le mardi 04 janvier 2011

Bonnes fêtes de fin d’année.

Aurélie

PETITES ANNONCES

• Affaire exceptionnelle !
Profitez de l'offre pour un cadeaux de Noël
Je vends ma Wii qui a très peu servie (disons 5 
fois c'est un grand maximum)
Dans son emballage d'origine avec deux 
manettes + deux joysticks + un chargeur de 
manettes + 6 jeux (Wii sport ; familly party: 30 
jeux ; adibou et les saisons magiques ; super 
mario galaxy ; lest's tap ; toy story mania) très 
bon état - Prix : 180 €   - 06.09.66.06.25 - 
06.15.36.26.08 - 04.74.28.41.43

• Fait entretien Espace vert, tonte, taille de haie, 
désherbage thermique. Débarrasse les déchets. 
Accepte CESU  Tél. 04.74.28.14.04

• Cherche à faire ménage ou repassage chez 
particulier Tél. 04.26.38.33.84 ou 06.61.59.55.88

• Anglais – Allemand par enseignants certifiés – 
PREPA BACécrit/oral – LV1/LV2 (L-ES-S)
Tel : 06.08.85.35.48

• Prof. De lycée donne cours Math/physique. 15 
ans d’expérience. Tel : 06.60.41.90.80

• A VENDRE , 2 pneus neige montés sur roues 
MICHELIN - 205 60 R16 92H - Bon état, prix 150 €
Contacter le 06 74 07 81 16
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• Vends : blouson marque REDWOLF Law of 
moutain(produit original ,pas une contrefaçon) - 
Taille L ,Capuche fixe : prix  30 euros
manteau 3/4 fourrure femme Taille 40 marque 
Comme du vrai,avec lien à la taille et capuche
couleur fauve, brun :prix 200 euros
combinaison de plongée  marque SALOMON 
Taille L(jamais servie) manches et jambes longues
fermeture eclair mi dos,possédant un col montant 
de protection ,indice 5 :prix 85 euros
Téléphone  04 74 43 97 30

Formée dans une école spécialisée dans l'Art du 
Toucher et agréée par la fédération 
française(FFMBE),je vous propose différents 
massages tout à fait adaptés au monde actuel et aux 
problématiques liés au stress et au mal-être.
Ces massages-bien-être génèrent un mieux être 
individuel puis social.
PADA – PRÂNA : Massage indien des pieds, 
tonifiant, stimulant, qui donne confiance en soi.
SARVA PRÂNA : Massage indien du dos:dynamise, 
apporte souplesse et tonicité du dos en laissant 
circuler librement l'énergie d'action.
SARASVATI : Massage indien du ventre doux et 
relaxant
MASSAGE DE LA TÊTE ET DU COU : Il se déroule 
sur l'ensemble  de la tête, crâne, visage et cou avec 
huile essentielle bio. Il en résulte un relâchement des 
tensions, un lacher-prise apaisant et une profonde 
sensation de bien-être et de plénitude
POLARITE ENERGETIQUE : Réduit l'agitation 
interne, apaise, canalise l'émotionnel
TISSU CONJONCTIF DU DOS : Massage pratiqué 
sans huile ,qui déloge les crispations, allège le dos 
tout en renforçant la tonicité. Massage réflexologique 
pour un confort du dos exceptionnel. Pratique 
occidentale peu connue en France à découvrir 
absolument.
MASSAGE THORAX ABDOMEN : Massage 
réflexologique :Un ventre tendu, gonflé ou dur montre 
des indices de tension mais aussi d'adhérences et 
d'épaississement. Pratiquer cette méthode 
régulièrement tend à rétablir la souplesse et la 
légèreté dans cette zone et l'ont constate rapidement 
que l'humeur varie également de façon très positive
N'hésitez pas à me contacter pour tous 
renseignements:HELENE MONNET à MEYRIE 
06 64 19 99 70
Je me déplace à votre domicile si vous le souhaitez

Les prestations n'ont  aucun but  thérapeutique et en 
raison de leur nature, elles ne s'apparentent à aucune 
manipulation  en  profondeur,  pratique  médicale  ou 
relevant de la kinésithérapie

DIMINU' TIF  Coiffure à domicile : contactez CHLOE
06 34 45 02 56
Hommes - Femmes - Enfants

FEMME cheveux courts : 
shampoing + brushing                            13.00 €
shampoing + coupe + brushing                23.00 €
couleur                                  à partir de 20.00 €
mèches, balayage                  à partir de  30.00 €
 permanente                          à partir de 25.00 € 

Supplément tarif cheveux mi-longs           + 4.00 €
Supplément tarif cheveux longs                + 8.00 €
(valable uniquement pour les coupes et brushings)

protecteur, renforçateur, soin                     3.00 €
chignon                                  à partir de 20.00 €
shampoing traitant                                   1.50 €

HOMME
coupe                                                   13.00 €
couleur                                                 18.00 €

ENFANTS 
coupe                                                   10.00 €

- 10 % pour étudiants de - de 20 ans
carte fidélité dès le 1er rendez-vous

ET SI VOUS PRENEZ LE TEMPS DE !!!!
Avec un gage de compétence,d’expérience et de 
sérieux,je vous propose
 des escales bien être d’agréables moments de 
détente , de chaleur et d’évasion
Massage du corps entier  entre 1h et 1h30, dispensé 
aussi bien à vous Mesdames
 qu’à vous Messieurs.
Le rituel balinais
Composé de pétrissage,pressions glissées, palpés 
roulés…
La pratique ayurvedique
Massage très relaxant à l’huile tiéde…
Suedois/californien
Très décontractant, dissout les tensions 
musculaires…
 
Cet ensemble de pratique est proposé uniquement à 
but de relaxation et 
ne constitue en aucun cas un acte médical ou 
thérapeutique.
Il n’est fait aucun diagnostic ni proposé aucun 
traitement
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N’hésitez pas à me contacter Monique Beaugrand 
au 04.74.43.97.30
Possibilite de venir chez vous.
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⇒ Aéroport
⇒ Gares
⇒ Centres de soins (*)
⇒ Chimio, dialyse, rayons … (*)
⇒ Rendez-vous médicaux (*)
⇒ Hôpitaux et cliniques (*)
⇒ Rééducation (*)
⇒ Tout transport
⇒ etc. … 
      

(*) Agrément sécurité sociale 
Pensez à réserver ! 

 

VOITURE : 06 07 59 30 38
BUREAU   :  04 74 95 57 77

Mail : tplanchat@neuf.fr

Thierry PLANCHAT

510 Les grands Tournants  38300 MEYRIE

Commune de rattachement : Villefontaine
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