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INFORMATIONS MUNICIPALES

ELECTIONS

Nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale au plus tard le 31 décembre 2014 pour pouvoir 
voter  en 2015.
Dernière permanence le Mercredi 31 décembre 2014 de 
9h30 à 11h30. 

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi 10 janvier 2015 à 18h00 
Maison Prévert

Vœux de la municipalité 
Habitants, nouveaux et anciens; chefs d’entreprises 
Meyriottes; Président(e)s d’associations…vous êtes tous 
cordialement invités à cette cérémonie.
La soirée se poursuivra autour d’un repas où sont 
chaleureusement conviés tous ceux qui souhaitent passer
un moment agréable et convivial. La viande sera fournie 
et chacun apportera un plat (salé ou sucré) que nous 
partagerons.
Pensez à apporter vos couverts et vos assiettes.

C.C.A.S.

Distribution des colis aux ainés de notre village le 
samedi 20 décembre 2014 à partir de 9h00

Vous  êtes   étudiant  ou  jeune  actif  et  vous  souhaitez
consacrer   un peu de votre  temps à nos aînés.  Nous
vous proposons de nous aider lors de cette distribution et
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.

BA  TIMENT

La commune loue 1 bureau (43m²) zone d'activité du Bion
Rte de St Jean de Bournay. Tél. 04.74.93.05.75
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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.
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INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

La médiathèque sera fermée 
du 24 décembre au 5 janvier.

COVOITURAGE

www.capi-covoiturage.fr  permet de trouver rapidement 
et très facilement un covoitureur pour vos trajets 
quotidiens. Gratuit, simple et précis, n'hésitez plus !

ASSOCIATIONS

F.R.J.E.P.

Assemblée générale du Foyer (FRJEP) 
vendredi 23 janvier à 20h salle la fontaine.

-RAPPORTS d'activités des sections
-Bilan financier
-Renouvellement des membres du bureau.

BOL D'AIR

Les  jeunes  de  Bol  d'Air,  partant en  Guyane  en  mars
prochain pour le Championnat de France scolaire de raids
multisports, tiennent tout particulièrement à vous remercier
de votre soutien et de votre accueil lors de leur passage
pour la vente de brioches, 1ère action qui précédera une
journée festive toujours à Meyrié le 14 mars 2015.
- Relais VTT, trail / équipe de 2, CO nocturne et concert le 
soir devraient être les ingrédients de cette belle journée 
qui mêlera sport et musique.
Pour tous renseignements: 06 16 86 30 56
Vous pouvez également dorénavant consulter leur page 
Facebook créée tout récemment: "les Guyanais de 
l'Oiselet"

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

Tous les membres du F.C. Meyrié vous remercient très 
sincèrement de l’accueil qui leur a été réservé lors de la 
distribution de notre calendrier 2015.

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

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 25 janvier 
2015 à partir de 10h00 à la salle Prévert pour une vente 
de diots à emporter. Vous pouvez déjà passer vos 
commandes au 04.74.93.71.56 ou au 04.74.93.59.06.

Nous vous souhaitons, à tous, de très bonnes fêtes de fin 
d’année !

JEUX THEMES

L’équipe de JEUX THEMES vous propose de la rejoindre
pour  ses  prochaines  soirées  ludiques  les  vendredi  19
décembre 2014 et mercredi 14 janvier 2015

Venez essayer, découvrir ou redécouvrir les jeux de 
société !

Rendez-vous à la Salle Fontaine à 20h45. 

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

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ

MERCREDI 28 JANVIER  2015 
MAISON PREVERT
15H00   OU  17H30

« LES ÂMES SONS »

SPECTACLE JEUNE PUBLIC A partir de 5 ans 
(Durée1h)
Tarif unique : 5€,  gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans
RÉSERVER VOS PLACES PAR COURRIER ou À 
L’ACCUEIL DU CONSERVATOIRE  
service billetterie  04 74 93 54 05 ou 
billetterie.chb@capi38.fr
La plaquette complète des semaines contemporaines 
sera disponible à partir du 15 décembre au
Conservatoire, ou sur le site internet capi : 
conservatoire.capi-agglo.fr
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DIVERS

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     ce mois 
A réclamer en mairie : 

 une écharppe
 un porte-monnaie rue des grands tournants

Perdu     :
Perdu, depuis plusieurs semaines, une chatte adulte tigrée
grise, aux alentours du chemin de ressauton. Si vous 
l'avez apperçue, morte ou vivante, merci de nous 
contacter au 06.87.55.92.69 ou 04.74.43.07.47

EPICERIE

Bonjour à toutes et tous,
Commerçante de proximité durant presque 2 ans au cœur 
de votre commune, c'est avec un pincement au cœur que 
je vous annonce mon départ.
Mais les kms ça use, ça use !
C'est une expérience très riche humainement que je 
n'oublierai pas.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué
au bon fonctionnement du commerce et ont accordé 
l'importance qu'il a.
Un grand merci à vous !
Mes successeurs Mme et M. MICHELON auront à cœur 
de reprendre l'activité et de maintenir les différents 
services, voir même d'en développer.
Je leur souhaite de réussir.
Pour ma part, je partirai officiellement le mercredi 24 
décembre à 12h30.
Je vous convie, si vous le voulez bien, à un apéritif de 
départ ce dimanche 21 décembre à partir de 11h00 à 
l'épicerie.
A bientôt.
Valérie 

PETITES ANNONCES

 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 :
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

 Vends lit mezzanine gris métalisé 1 place avec 
bureau et étagère  vendu sans matelas 90€ 
tél.06.45.47.59.76

 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.

 Vends jeux X box 360, excellent état CD et boites
Call of duty ghost NBA 2K14 Battlefield 3
Call of duty modern warfare 3 GTA IV Need for 
speed the run Prix 10€ sauf need for speed 5€

 06 47 56 82 47 

 Vends bureau école 2 places vintage
avec casiers, bon état bois et structure acier
plateau 45X120 envergure totale  84X120
hauteur 71 hauteur siege 43 Prix : 40€ 
06 47 56 82 47Dame sérieuse et soigneuse fait 
repassage. Je peux le chercher et le rapporter à 
votre domicile. Tél. 06 87 19 09 40

 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

 Donne journaux pour cheminée. Pour plus 
d'information et pour prendre rendez vous, merci de
contacter Anne Pichat au 06 98 77 90 05. 

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

 Meuble SALLE DE BAINS blanc avec 1vasque + 
robinet. Dimension: H84 L70 P55. Prix 30€ TABLE 
RONDE DIAM 100 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 + MIROIR rectangulaire 83
X 56 fer forgé assorti   LE TOUT 100€  tél. de 
préférence le soir :06 11 18 19 06 ou 06 81 62 3765
 

 Jeune femme de 31 ans dynamique, organisée et 
rigoureuse, recherche de par ma formation et mes 
expériences un poste d’assistante administrative,
de secrétaire ou d’agent d’accueil, à temps 
complet. Je suis joignable au  06.29.97.21.97
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 Vends portes de placard coulissantes de couleur 
blanche, excellent état - très peu servies. 2 portes de
250x62 cm chacune avec les rails. Prix 60 euros 
Tel. 04.37.03.14.41 / 06.35.92.86.01

 
 A vendre chaussures de ski enfant LANGE Comp 

60 team 37,5. Excellent état. 30 euros. 
Tél.04.74.93.08.69 

 Jeune travailleur pour le moment sans véhicule 
recherche covoiturage du lundi au vendredi, le 
matin autour de 8h30 sur trajet partant de Meyrié et 
passant devant le médipôle. Tel : 06.87.19.79.98
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