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C.C.A.S.

Le traditionnel repas du C.C.A.S aura lieu le samedi 07 
mars 2015 à midi, MAISON PREVERT. 
Cette année, la société de chasse offre la viande de 
sanglier, mais  une autre viande vous sera proposée si 
celle-ci ne vous convient pas.
Ce repas est ouvert à tous ! 
Gratuit pour les habitants de Meyrié à partir de 65 ans, 
26€ pour les autres.
Inscriptions en Mairie avant le 28 février 2015.

BÂ  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.

__ __ __ __

Nous vous rappelons que  beaucoup de vêtements ont
été oubliés à l'école depuis la rentrée.
Ils ont été déposés en mairie et seront gardés un mois.
Pensez à venir les récupérer.

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     ce mois     :

 Une boucle d'oreille fantaisie
A réclamer en mairie. 
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  Info 15
FEVRIER 2015

 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/


INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

- Mardi 24 février à 11h : temps des bébés avec Evelyne.
- Jeudi 26 février : ateliers avec les classes de 

maternelles. L’association « les doigts qui rêvent » édite 
des albums tact-illustrés destinés aux déficients visuels, 
mais pas seulement. 

  Une éducatrice spécialisée viendra passer la matinée 
avec les 2 classes de PS-MS et GS-CP. Des ateliers 
seront organisés pour sensibiliser les jeunes enfants au 
handicap visuel.

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

JARDINS FAMILIAUX

Vous avez envie de cultiver vos propres légumes  ?
Alors n’attendez plus et rejoignez les membres des jardins
familiaux du village.
Contactez-nous au 06.82.62.16.14 (après 18H00).
  

 JOYEUX RETRAITES

Dimanche 1er mars 2015  à 12h00
MAISON PREVERT

REPAS – SPECTACLE

Choucroute garnie suivie d'une pièce de théatre :
« Balance ascendant fléau »
Prix : 18 €
Réservations : 04 74 28 10 51   avant le 22/02/2015

SOU DES ECOLES

Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut....
Le carnaval de Rio s'invite à Meyrié ! 

SUPER CARNAVAL à Meyrié, sortez vos déguisements et
accompagnez les enfants !
TOUS déguisés, samedi 28 mars après-midi. Tout le 
village est attendu sur la place de l'église, avec trompette, 
cornemuse et sifflet, pour le grand défilé ! Il sera suivi de 
LA soirée de l'ANNEE, avec restauration et musique des 
années 80. Venez donc nous rejoindre ! 
Et vous pouvez dores et déjà commander votre paëlla, à
consommer sur place ou à emporter (voir bon de 
commande ci-dessous)

L'équipe du Sou des écoles

PS : rappelons que les enfants sont sous la responsabilité 
de leurs parents

Bon de commande Paëlla – A remettre avant samedi 
14 mars 2015  

Nom, prénom :.................................................
Tél : …......................
Adresse : …............................................

Commande :........plateau(x) repas paëlla / dessert  x 10 €  =
…..….........
 A consommer sur place (café offert)
 A emporter

Règlement de préférence par chèque au nom du Sou 
des écoles de Meyrié. 
Bon de commande à remettre dans la boîte aux 
lettres du 126, vers Nivolas.

Pour tout renseignement : Cécile Rue-Fenouche 
06 63 22 55 85 ou meyriesoudesecoles@gmail.com

FOOT BALL CLUB

Tous les membres du FC MEYRIE remercient très 
sincèrement toutes les personnes qui ont participé au 
succès de la matinée Diots du 25 janvier dernier.

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.

Prochains matches Seniors :
- le 1/03/15 : MEYRIE  -  Liers 2
- le 8/03/15 : Ruy-Montceau 2  -  MEYRIE
- le 15/03/15 : MEYRIE  -  St-Hilaire-de-la-Côte

Nous vous rappelons notre rendez-vous du dimanche 
22 février 2015 pour un concours de coinche à la 
salle Prévert, à partir de 13h30.
Toutes les doublettes seront primées.
Les réservations sont conseillées au 04.74.93.71.56 ou 
au 04.74.93.59.06.
Nous vous attendons nombreux !

JEUX THEMES

Le  dimanche  15  mars  2015,  de  13h30  à  18h,  à  la
maison Prévert, l’équipe de JEUX THEMES renouvelle
sa  demi-journée  "Découverte  des  jeux  de  société".
Ouverte  à  tous,  cette  demi-journée  permettra  de  se
retrouver  autour  de  plusieurs  tables  de  jeux  afin  de
découvrir  l'univers  des  jeux  de  stratégie,  de  dés,  de
collaboration... et de défier les adversaires du jour !
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http://www.capi-covoiturage.fr/


L'entrée est gratuite, alors n'hésitez pas à venir passer 5
min, 1h ou une après-midi avec nous.

Par ailleurs, nous vous proposons, pendant les vacances 
de février, une après-midi "Jeux" ouverte aux enfants de 7 
à 13 ans. Çà se passera le vendredi 20 février, de 14h à 
16h, à la salle de la Fontaine. Il sera demandé une 
participation de 1€ pour les enfants des adhérents à 
l'association, et de 2€ pour les enfants des non-adhérents.
Le nombre de places étant limité, merci d'inscrire votre 
enfant (nom, prénom, âge, numéro de téléphone des 
parents) par mel ou par téléphone (voir coordonnées un 
peu plus bas).

Et pour finir, vous êtes toujours invités à venir nous 
rejoindre pour nos prochaines soirées ludiques les 
vendredi 27 février et mercredi 11 mars 2015, à 20h45, 
salle de la Fontaine, pour essayer, découvrir ou 
redécouvrir les jeux de société.

L'équipe Jeux Thèmes : jeuxthemes.meyrie@gmail.com 
ou Delphine Coisne au 09 63 56 56 28

BOL D'AIR

Bol d'Air réorganise la Meyriote samedi 14 mars, nouvelle
formule mais toujours aussi engagée

Sport & musique!

Grande journée alliant compétitions sportives outdoor & 
concert le soir!
13h30: Relais VTT de 2h (circuit de 3.7kms)
15h30: Marche: 5, 10 ou 12 kms
16h30: Trail toujours par 2 (5 pour les jeunes, 10 kms pour

les autres)
19h15: Course d'orientation: 2 parcours: 1 facile urbain et 

1 plus difficle (temps max 1h)
20h30: Concert RH+ (Pop Rock)

Pour tous renseignements: 06 16 86 30 56 ou site Bol 
d'Air: http://boldairappn.wix.com/boldair

DIVERS

EPICERIE

Nous vous informons que votre épicerie "Relais Mets'rié 
Saveurs" est dorénavant joignable par téléphone au 
04.69.31.14.26.
Nous serons à votre écoute afin de mieux vous servir.

Le point poste sera opérationnel avant la fin du mois de 
février. 

Vos épiciers Thérèse et Denis. 

PROFESSIONNEL DE SANTE

Installation du cabinet d’une psychologue à Meyrié:

DEYIRMENDJIAN Anaïs- ZA du Bion-38300 Meyrié

Diplômée de psychologie clinique de l’université de 
Lorraine, je propose de vous recevoir individuellement, 
en couple ou en famille afin de vous aider à gérer, 
d’une nouvelle manière, les difficultés du quotidien que 
pouvez rencontrer. Le type de prise en charge dépendra
de votre demande et de vos besoins, ce qui me semble 
important est de proposer un suivi individualisé, « sur-
mesure », parce que nous sommes tous différents.
Nous pouvons aussi nous rencontrer dans le cadre de 
« consultations mémoire », si celle-ci vous interroge, 
afin d’effectuer un bilan. Il est également possible de 
consulter dans le cas où votre enfant  présenterait des 
difficultés scolaires (apprentissage et/ou 
comportement). J’interviens de même dans le champ de
la périnatalité (grossesse, suite d’accouchement) car il 
s’agit de moments qui remettent en jeu l’équilibre du 
couple et/ou de la famille.
Des évaluations psychométriques (tests de QI par 
exemple) sont également possibles.
Des entretiens à domicile sont réalisables.
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite 
à consulter mon site internet: www.anapsy.sitew.fr ou à 
me contacter au 06-86-08-25-47 ou par mail: 
anapsy.contact@gmail.com

UN AUTRE MONDE
Chemin de Maniguet

Route de St Jean de Bournay
38300 MEYRIÉ

Notre association, Loi 1901, vous propose à la vente 
des objets d'occasion : Vaisselle, électroménager, 
meuble, linge de maison, vêtements... 
Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures (y compris le 
dimanche)
Les bénéfices sont versés intégralement au CHU de 
Grenoble pour la lutte contre les maladies orphelines et 
la recherche en biochimie génétique et moléculaire.
Contact : unautremonde@orange.fr  ou 04.74.80.35.22

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

 Personne sérieuse, je propose divers services : 
- petit bricolage : Installation de détecteurs de fumée, 
Travaux d’entretien courant, Aménagement d’intérieur, 
Montage et installation de petits mobiliers, etc… 
- petits travaux de Jardinage : A étudier ensemble 
- divers aides à la personne : Aide au transport de 
personnes, accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées N’hésitez pas à me contacter : Phil au 06 86 
92 09 14    Règlement CESU : 50 % réductions fiscales, 
Taux horaire 15 euros.

 Vend  attelage de 2013 pour C4 PICASSO démontage 
sans outils fournis avec faisceau , boitiers de connexion 
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deux clefs pour serrure attelage. 300 € à débattre. port: 06 
87 44 02 73 tel:  04 74 43 93 77

 Louna, 15 ans et demi, ayant l'habitude de s' occuper de sa 
petite soeur de 1 ans, vous propose ses services en soirée 
( semaine ou we). Vous pouvez la joindre au 06 52 51 95 85. 

 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.

 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 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

 Famille recherche une chambre à louer pour leur fille 
stagiaire en alternance du 9 février au 15 mai 2015 au Haras 
du Mas. Faire proposition au 06.30.26.62.83 OU 
i.lafrane@laposte.net

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

 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

 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 

 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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