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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le 30 JANVIER 2015  à 20H00 
MAISON PREVERT

Réunion publique pour révision du PLU

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

ECOLES

Inscriptions scolaires des enfants pour la rentrée 
scolaire 2015/2016
Se présenter  en  mairie  dès  maintenant  et  jusqu’au  28
février (munis du livret de famille et d’une attestation de
domicile (quittance...).
Les services municipaux délivreront  un bon à inscrire.
Ensuite, prendre rendez-vous avec Mme la Directrice, tel
04.74.93.31.19  et  se  rendre  à  l’école  avec  ce  bon  à
inscrire, le carnet de santé de l’enfant.

CONSEIL MUNICIPAL
du

Vendredi 12 décembre   2014 

Délibération pour changement de dénomination d’une
voie communale 

Compte tenu du projet d’aménagement du quartier 
dénommé « quartier des Noyers » M. le Maire propose de
changer la dénomination de l’actuelle voie communale 
« Impasse du Mollard »  

Monsieur le Maire propose d’attribuer le nom suivant : 
« RUE DES NOYERS »

Le Conseil adopte à l’unanimité cette délibération

Questions diverses

Volets école
De nouveaux volets, électriques, ont été commandés pour
l’école primaire.

1

 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.

  Info 15
JANVIER 2015

http://www.meyrie-village.com/


Éclairage stade de foot
L’éclairage de 3 poteaux a été refait.

Eau potable
Présentation du dossier de la ré-alimentation en eau 
potable du château d’eau de Meyrié par l'eau du Vernay 
depuis le Château d'Eau de« Vermelle »

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

Temps des bébés mardi 20 janvier à 11h00 

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.

JOYEUX RETRAITES

Assemblée générale le jeudi 22 janvier 2015 à 18h00 
salle Espace La Fontaine.

FOOT BALL CLUB

Tous les membres du F.C. Meyrié vous présentent tous 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous vous rappelons notre rendez-vous du 25 janvier 
2015 pour une vente à emporter de diots à la salle 
Prévert. Pour la bonne organisation de cette matinée, les 
réservations sont vivement conseillées au 04.74.93.59.06 
ou au 04.74.93.71.56.

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 vous donnons rendez-vous le dimanche 22 février 
2015 à partir de 14h00 à la salle Prévert pour un 
concours de coinche. Vous pouvez déjà vous préinscrire
04.74.93.71.56 ou au 04.74.93.59.06.

JEUX THEMES

L’équipe de JEUX THEMES vous propose de la rejoindre
pour  ses  prochaines  soirées  ludiques les  vendredi  30
janvier et mercredi 4 février 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

BOL D'AIR

14 Mars à Meyrié

Bol d'Air organise une nouvelle version de la Meyriote le 
samedi 14 mars 2015.
Marcheurs, vététistes, orienteurs, traileurs, raideurs: Tout 
le monde sera satisfait!
Réservez dès à présent votre date, d'autant qu'elle se 
finira avec le concert de RH + salle Prévert
Nous vous attendons nombreux.
Participants ou même pour donner un petit coup de main 
dans l'organisation. 

le Programme: le tout par équipe de 2!
• Relais VTT 2h 13h30-15h30
• Trail  16h30 
• CO urbaine de nuit      19h15
• Marche                  15h30
• Raid = relais VTT + trail + CO

Pour les plus motivés, nous vous proposons de 
reconnaître les parcours les samedi 31 janvier & 28 
février à 9h (RDV au stade).

Le concert: RH +
Reprise de POP ROCK des années 90 à aujourd'hui 
Percussions: Nasser 
Voix, guitare, harmonica :Ralph  
Voix & violon : Martin
http://alavillamarbrerie.com/

Contact Franck GARCIN: danyfranck.boga@free.fr
06 16 86 30 56  ou  09 52 13 69 38

COMITE   DE JUMELAGE

Le Dimanche 12 Avril à partir de 8heures le matin, nous 
organisons comme chaque année les Boucles 
Meyriotes . 
Cette année cette manifestation qui vous permet de vous 
balader sur 3 parcours (5, 10 et 15 km) sur nos chemins 
communaux aura pour thème « Nature et traditions ». Un 
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petit jeu vous permettra, soit de consolider, soit de 
connaître un peu mieux ce qui fait l’histoire de notre terroir
et vous donnera, en plus, l’occasion de gagner un joli lot 
en relation avec la nature.

Depuis  déjà  quelques  années,  cette  manifestation  est
choisie  par  de  nombreuses  familles  du  village  pour  se
réunir en de « mini-cousinades ». 
C’est en effet l’occasion de se réunir en famille (plus ou
moins grandes) pendant une journée festive. 
Pas besoin de louer de salle, nous le faisons
Pas besoin de préparer un repas, nous le faisons.
Pas besoin  de  faire  la  vaisselle  et  le  ménage,  nous  le
faisons.
Pas besoin de trouver une animation, il y a la randonnée,
Alors  pourquoi  chercher  plus  loin,  c’est  le  moment  où
jamais d’inviter votre famille, vos amis pour fêter ensemble
cette envie d’être ensemble, de s’amuser ensemble et de
se retrouver tout bêtement pour passer un bon moment.

Dans ces temps où notre culture et notre façon de vivre
sont  au  cœur  de  nos  préoccupations,  le  Comité  de
Jumelage de Meyrié, qui se bat depuis plus de trente ans
pour l’amitié, la tolérance et l’ouverture aux autres, vous
invite et sera heureux de vous accueillir.

Dans INFO 15 de Février,  vous trouverez les modalités
d’inscriptions,  merci  à  vous  de  l’attention  que  vous
porterez à ce premier avis.
Pour le bureau, Philippe GAYET 

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 est 
disponible au Conservatoire, ou sur le site internet capi : 
conservatoire.capi-agglo.fr

DIVERS

REMERCIEMENTS

Après toutes ces années passées au village, Eliane Turrini
s'est installée À Bourgoin-Jallieu. 
Elle remercie les Meyriots pour toutes ces années de 
bonheur passées sur notre colline. Elle a fait vivre le club 
de yoga, bien sûr, mais encore pris une part active au sein
de la vie associative en général. 
Merci Éliane et à bientôt. 
Eugène REY
Maire de Meyrié

ESSENTIELLEMENT VOTRE

ESSENTIELLEMENT VOTRE s'installe à Meyrié! 
Praticienne  de  santé,  je  propose  des  séances  de
relaxation (massage bien-être), des thérapies manuelles
douces pour prévenir ou adoucir les soucis du quotidien
(tension  musculaire,  stress,  fatigue,  troubles  du
sommeil...),  du  rééquilibrage énergétique par  le  Reiki
pour  renforcer  le  système  immunitaire,  clarifier  les
pensées...) et de l'accompagnement dans la gestion des
émotions (peur,  colère,  dépression,  manque  de
confiance...).
Prenez  soin  de  vous,  prenez  soin  de  ceux  que  vous
aimez!  L'IDÉE  CADEAU  pour  la  St  Valentin!
www.Essentiellementvotre38.fr ou  06  37  67  89  42
(10%offert  aux  meyriauts  jusqu'au  14/2/15  avec  le
bulletin). Bon cadeau disponible! 

EPICERIE

Bonjour à tous. 
Vos nouveaux épiciers vous souhaitent une excellente 
année 2015 et vous informent de la réouverture de 
l’épicerie : 

 du lundi au au samedi 07h30/12h30 et 
15h00/19h30 et 

  le dimanche de 7h30/12h30.

En espérant faire votre connaissance prochainement.
Denis et Thérèse MICHELON.

Nouveauté : 
Nous vous proposons à la vente les mêmes verres en 
plastique au logo de la commune, réutilisables et lavables
au lave-vaisselle, que ceux utilisés lors de vœux de la 
municipalité.

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     ce mois     :

 une clé de voiture
A réclamer en mairie. 

PETITES ANNONCES

 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€ 
TEL de préférence le soir : 06 11 18 19 06 ou 
06 81 62 37 65 

 Vends une paire de ski fille (motif rose et bleu) 130cm
techno-pro (marque inter sport) très bon état. 40euros 
avec les bâtons.
Me contacter au 06.31.39.74.92.
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 Vends : 
2 jantes tôle occasion pour Peugeot 206 13pouces 
1 jeu de 2 porte-skis pour barre de toit  
Tél. 0474931120

 Vends 4 roues équipées pneus été Bridgestone 
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.

 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€
Tel : 06 47 56 82 47 

 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

 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

 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

 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

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

 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

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

tél.06.45.47.59.76

 A vendre chaussures de ski enfant LANGE Comp 60 
team 37,5. Excellent état. 30 euros. 
Tél.04.74.93.08.69 

 Vends :
 2 jantes tôle occasion pour Peugeot 206 13 pouces 1 

jeu de 2 porte-skis pour barre de toit- TRADUCTEUR
databank 15X7, 6 Langues mots, thèmes, calculatrice,
convertisseur devises, heure et fuseaux horaires, 
gestion de comptes, rappels programmés, carte 
mémo, système sécurité.Prix 15€ CALCULATRICE 
CASIO graphique scientifique programmable fx 
6910aG . Prix 20 €  Tél. 0474931120

 Donne journaux pour cheminée. Pour plus 
d'information et pour prendre rendez vous, tel. 06 98 
77 90 05.

 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€  Tél. 06 47 56 82 47
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