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E.D.F.
Attention     !  
Des travaux sont prévus sur notre commune le 
jeudi 19 septembre 2013. 
EDF nous informe qu’une coupure d’électricité 
aura lieu ce jour la entre 08h00 et 12h00. 
L’alimentation pourra être rétablie à tout moment 
sans préavis.

COURS DE SECOURISMES

Nous vous informons que la Croix Rouge de 
Bourgoin-Jallieu viendra les 3 premiers jeudis 
d’octobre de 19h00 à 21h30 à l’espace LA 
FONTAINE pour une formation prévention et 
secours civiques 1.
Le coût par personne est de 61€.
Les personnes intéressées par cette formation 
doivent se faire inscrire en mairie avant le 25 
septembre.
Pour celles qui s’étaient pré inscrites, merci de 
nous confirmer votre participation.

EMPLOI

Un nouvel agent est venu début septembre 
renforcer les équipes Meyriotes.
Firiel ROUIBI, exerce son activité  le matin en 
voirie, espaces verts, entretien de bâtiments et 
l'après-midi en périscolaire.
Elle a été recrutée dans le cadre des emplois 
d'Avenir, avec un contrat de 3 ans. 

ECOLES

Rythmes Scolaires

Notre  commune  a  fait  le  choix  d’appliquer  la 
réforme des rythmes scolaires dès cette année.
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  Info 15
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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 :
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/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


Depuis le 09/09, nos élèves participent donc à des 
activités  artistiques,  sportives,  d’éveil  corporel, 
d’éveil linguistique…
M.  le  Maire  et  son  conseil  vous convient  à  une 
réunion publique (échanges, retours d’information 
sur les deux premières semaines d’activités…) le 
jeudi 26/09 à 20h00,  Espace La Fontaine.  Elle 
est ouverte à tous, parents, grands-parents et plus 
largement à tous ceux que ce thème intéresse.

Vêtements enfants

Les  vêtements  oubliés à  l’école  pendant  la 
dernière année sont entreposés à la Mairie jusqu’à 
fin octobre.
Merci  de  venir  les  récupérer  au  plus  vite  (4 
cartons !!!!!)

TELETHON

Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon. 
Merci de les déposer en mairie.

AMBROISIE

L'ambroisie  est  une  plante  de  plus  en  plus 
présente en région Rhône-Alpes : son pollen est 
très allergisant
>  Le  seul  moyen  efficace  pour  lutter  contre 
l’ambroisie est sa destruction systématique.
 
L’élimination doit  se faire de préférence  avant la 
floraison et  doit  être  poursuivie  jusqu’à  la 
disparition complète de la plante.
 
Dans les communes, pour détruire l ’ambroisie,  il 
faut procéder à  son arrachage systématique et 
prévenir sa repousse en végétalisant les sols. 
L’utilisation de pesticides est à proscrire.
 

C.A.P.I.

Halte Garderie «     La ribambelle     »  

La halte garderie accueille vos enfants de 3 mois à 
4 ans  de 8h30 à 16h30 à Meyrié tous les mar-
dis, Espace LA FONTAINE.
Le jeudi à ST ALBAN DE ROCHE .
Possibilité d’accueil à la journée ou à la demi-jour-
née, avec ou sans repas.
Inscriptions auprès de la Directrice, Mme REDON 
06.14.69.07.11
Pièces à fournir pour l’inscription :
- Extrait d’acte de naissance ou photocopie du 

livret de famille
- Justificatif de domicile

- Carnet de vaccination de l’enfant
- N° de sécurité Sociale assurant l’enfant
- N° d’allocataire CAF
- Pour les parents divorcés ou séparés photoco-

pie du jugement
- Coordonnées des personnes autorisées à ve-

nir chercher l’enfant dans la structure
- Coordonnées du médecin traitant.

A bientôt

Rando pour tous

En partenariat avec les communes de Villefontaine 
et  de  Saint-Quentin-Fallavier,  les  Comités 
départementaux Handisport et du Sport Adapté, la 
CAPI et le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de l’Isère vous donnent rendez-vous pour 
une «Rando  pour  tous»,  le  mercredi  25 
septembre  2013,  à  partir  de  9h30  et  jusqu’à 
18h, au Parc du Vellein à Villefontaine.
Cette  manifestation  est  ouverte  à  tous:  les 
randonneurs avertis,  les familles  mais également 
les personnes en situation de handicap.
Rando  pour  tous,  c’est,  en  effet,  avant  tout  la 
volonté des randonneurs de partager leur passion 
et  les  bienfaits  physiques  et  psychologiques  de 
leur  pratique  avec  des  personnes  n’y  ayant  pas 
accès pour des raisons de santé, de handicap
physique, mental ou social.
Ce sont des randonnées adaptées pour chaque 
catégorie et déclinées selon les spécificités du 
handicap, de la situation sociale ou de la maladie.

Rando pour tous a pour but de :
- permettre au plus grand nombre de personnes de 
pratiquer la randonnée pédestre,
en fonction de leurs capacités
-  de réunir  tous les publics  sur  des parcours de 
randonnée dans une ambiance de
convivialité et de solidarité,
- de créer des liens et de véritables échanges,

- de surmonter les différences.
Compétente  en  matière  d’action  sociale  et  de 
gestion des sentiers de randonnées et soucieuse 
de garantir  un accès aux activités sportives pour 
tous  les  publics,  la  CAPI  a  souhaité  s’engager 
dans  ce  dispositif  et  accueillir  sur  son  territoire 
« Rando pour tous ».

►LE PROGRAMME DU 25 SEPTEMBRE A LA 
C.A.P.I.

En plus de la randonnée, d’autres animations 
seront proposées au cours de la journée:
- 3 parcours de randonnées proposés le matin : 
départ à 10h30, 11h et 11h30.
- des animations artistiques gratuites de 10h à 
12h (peinture avec l’association
Nuances) et modelage Françoise GARRIC)

      2



- canirando (toute la journée)
- du tai chi chuan de 11h30 à 12h15, puis de 14h 
à 14h45
- balade avec des lamas (toute la journée)
- des démonstrations de matériel
- pique niqué en commun à midi (tiré du sac)
- Eco évènement : participation de 2 €

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
contacter le service Environnement de la CAPI 
(pveyrenc@capi38.fr   ou 06.11.44.57.95).

MEDIATHEQUE    C.A.P.I.  

Prochains rendez-vous à la médiathèque :

• Mardi 17 septembre à 11h : Temps des 
bébés.

Evelyne donne rendez-vous aux tout-petits un 
mardi par mois jusqu’en juin.

• Samedi 5 octobre à 14h30 : Rencontre avec 
l’auteure Barbara Constantine.

Elle vient nous parler du succès de ses romans : 
Et puis Paulette…, Tom petit Tom tout petit 
homme Tom, A Mélie sans mélo, Allumer le chat, 
Voisins voisines et Jules le chat. 
Rencontre gratuite et ouverte à tous.

ASSOCIATIONS

BOL D’AIR

Bol d’Air fait sa rentrée et vous propose sans plus 
attendre la  9ème édition de son TRAIL et Marche 
nocturne le Samedi  05/10/2013.
Plusieurs parcours vous attendent  : 

• 5, 8 et  11 km pour la Marche qui débutera 
dès 18H 00

• 5, 11 et 21 km pour le Trail dont le départ 
est prévu à 19 H 15 (parcours de 5 km 
réservé aux  14-16 ans)

Cette année le repas servi à l’issue de ces 
épreuves sera un Couscous-Merguez.
Comme les autres années nous espérons voir de 
nombreux Meyriaux participer au Trail ou à la 
marche.

Alors n’oubliez pas de vous munir de la 
traditionnelle frontale et pour les compétiteurs au 
Trail de nous renvoyer avant le 1/10 votre bulletin 
d’inscription.  N’hésitez pas à consulter notre  site 
meyriote.jimbo.com

Le succès de notre Trail et Marche nécessite de 
plus en plus de bénévoles, alors si vous avez 

envie de nous aider n’hésitez pas à vous faire 
connaître.
L’équipe BOL D’AIR

GYM DOUCE OU DES PLUS DE 50 ANS

Tous les mardi matin de 9 à 10 h, des  Meyriaux 
entretiennent leur corps en musique dans un esprit 
de convivialité et de bonne humeur.
Venez essayer sans engagement le temps d’une 
séance et prolonger ces séances tout au long de 
l’année.
Pour tout renseignement, s’adresser à Marie 
Françoise PIERROT 
Tél. : 04 74 93 19 48  ou 06 70 37 83 38

TENNIS BADMINTON
TENNIS
- L’utilisation du terrain de tennis est réservée à la 

pratique du tennis UNIQUEMENT
- L’accès au terrain est réservé aux membres 

inscrits et à jour de leur cotisation
- Pour les inscriptions, prévoir un certificat médical
- Cotisations individuelle : 10 euros /an
- Cotisation famille : 20 euros / an
- Pour adhérer au tennis, contacter M.Pinault au 

04 74 93 08 69 ou R. Penzo au 04 74 28 51 21
 BADMINTON
 Le club de Badminton de Meyrié  reprend son 
activité, pour la saison 2013/2014,
 
tous les vendredis hors vacances scolaires
de 18h à 20h au gymnase du lycée St Marc à 
Nivolas –Vermelle.
 
Forme de pratique : loisir (tous niveaux)
Age : à partir de 11ans 
Cotisations  à l’année :   
                         

11 / 16 ans 16 €

16 / 18 ans et étudiants 19 €

adultes 25 €

couples 40 €

NB : cette cotisation comprend l’adhésion au club 
de tennis et permet l’accès au court de Meyrié

Inscriptions limitées à 36 joueuses ou joueurs, sur 
place dès le vendredi 13 / 9 (prévoir un certificat 
médical - prêt de raquette possible). 
Contacts : 
Jean-Claude  Buffaz        09 51 58 24 46       
Mathieu Pinault     04 74 93 08 69
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JEUX THEMES

 Laissez vous prendre aux Jeux ! 
Jeux thèmes a tenu son assemblée générale le 28 
août dernier. 
Comme pour la saison précédente, nous vous 
proposons de découvrir des jeux originaux et de 
passer un moment sympathique ensemble. De 
janvier à Juin, une quinzaine de personnes est 
venue à l’occasion des 10 soirées proposées.

Le bureau a été réélu :
Responsable de section : Delphine COISNE
Trésorière : Elisabeth MAILLOT
Secrétaire : Xavier VITRY

Alors sortez le grand jeu, et réservez vos soirées 
(Salle de la Fontaine, rdv à 20h45)

ven. 6 sept. 2013 mer. 26 févr. 2014

mer. 25 sept. 2013 mer. 19 mars 2014

ven. 4 oct. 2013 ven. 28 mars 2014

mer. 16 oct. 2013 ven. 11 avr. 2014

ven. 15 nov. 2013 mer. 23 avr. 2014

mer. 27 nov. 2013 ven. 16 mai 2014

ven. 6 déc. 2013 ven. 13 juin 2014

mer. 18 déc. 2013

ven. 10 janv. 2014

mer. 22 janv. 2014

ven. 7 févr. 2014

La cotisation est maintenue à 10 euros pour un 
adulte et 15 euros pour un couple ou une famille.

Venez découvrir, sans vous engager, des jeux 
pour tous les niveaux de joueurs.
Pour tous renseignements et inscriptions : 
jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou 09.63.56.56.28

FOOT-BALL CLUB 

C’est reparti ! La saison 2013-2014 est lancée. 
Une nouvelle équipe Seniors est engagée en 
Championnat.
En jeunes, nous avons une équipe U6-U7 et une 
équipe U8-U9. Nous recherchons encore quelques 
joueurs (ou joueuses) nés de 2004 à 2008.

Les entraînements ont lieu le mercredi à 14h00 
pour les U6-U7 et à 16h00 pour les U8-U9
(possibilité à 17h30).
Vous pouvez vous renseigner le jour des 
entraînements ou en appelant le 06.46.57.08.58 
ou le 04.74.93.59.06

Le FOOTBALL CLUB de MEYRIE organise une 
vente à emporter de

parts de lasagnes

le Dimanche 6 octobre 2013 
à la Maison Prévert à partir de 10h30.

Les réservations sont vivement conseillées avant 
le 30 septembre 2013 en appelant le 
04.74.93.71.56 ou le 04.74.93.59.06.

Possibilité de déguster sur place.
Nous vous attendons nombreux.

LES 2 FILS

Le club de patchwork et broderie « les 2 fils » a 
repris ses activités.
Nous nous réunissons tous les mardis après 
midis à partir de 14 heures Salle Bayard, et les 
1er et 3ème lundis de chaque mois de 20 heures à 
22 heures Salle Bayard également.
Si vous êtes intéressées, vous pouvez prendre 
contact avec Michelle GOYET au 04.74.93.71.26 
ou 06.19.86.44.66

SOU DES ECOLES

Rejoignez l'équipe du Sou des écoles !

Une réunion d'information suivie de l'Assemblée 
Générale du sou des écoles aura lieu lundi 16 
septembre à 20h30, à la salle de la Fontaine. 
C'est l'occasion de découvrir les manifestations or-
ganisées par le Sou des Écoles et peut-être d'en 
devenir membre. Alors rejoignez-nous !
Quelques dates à retenir dès aujourd'hui :
* dimanche 29 septembre : nous viendrons vous 
apporter votre brioche à domicile
* dimanche 13 octobre : le traditionnel cross où 
petits et grands sont attendus
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PETITES ANNONCES

• Perdu, impasse des Ayes, chatte noir angora. 
Bout de la queue cassée. Si vous l’avez 
aperçue dans le village, merci de nous 
contacter au 06.73.39.71.05

• Enseignante, spécialisée dans l'aide à la 
difficulté scolaire donne des cours en 
méthodologie, organisation, compréhension, 
aide aux devoirs. Niveau élémentaire et 
collège. Tél au 06 80 57 19 55

• Propose cours d’Allemand de la 6ème à la ter-
minale. Tél. : 06.08.85.38.48

• A vendre Cochons d’inde 8€ pièce Tél. 
06.84.52.88.97

• Covoiturage: Lucas étudiant recherche 
personne passant devant la gare SNCF de 
Bourgoin le matin entre 6h20 et 6h30.
Tel 06.75.55.44.84 ou 06.87.19.79.98

• Vend RENAULT SCENIC Exception 110 (die-
sel) 40 000 kms couleur gris foncé année 2011 
options : attelage + roue de secours 
Très bon état  prix 14 900 euros 
tel 06.95.45.93.83

• Donnons à famille avec jardin et contre bons 
soins, un magnifique chaton mâle de 2 mois et 
demi, roux, sevré, propre et habitué aux en-
fants.  Tél : 06 15 64 37 82.

• Nous  donnons  trois  magnifiques  cha-
tons (deux roux et un crème) contre bons soins. 
Ils seront disponibles vers la mi-juin, quand ils 
seront  sevrés,  propres  et  encore  plus  câlins ! 
Contactez-nous au 04 74 28 01 05 ou au 06 15 
64 37 82.

• Vends  3  barrières  sécurité enfants  marque 
babysun  Nursery  35€/pièce  -  1  baignoire 

(vidange tuyau ) avec trépied servie 1 fois 40€ 
2  tours de lit 10€ - Donne coussin à langer 
Tel : 06.80.24.03.95

• A la rentrée scolaire de septembre, ma fille sera 
scolarisée au lycée Saint Marc de Nivolas.  Je 
cherche  donc  des  parents  pour  faire  du 
covoiturage sachant que je peux assurer des 
navettes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
me contacter au 06 17 31 12 73. Merci.

• Vous avez aimé la  musique d’Olivier GOYET 
lors des fêtes du jumelage le 14 juillet 2012.
Il  vient  de  créer  un  album  qui  reprend  les 
mélodies que vous avez entendues.
Cet album « Samsara » est en vente au prix de 
15 €. S’adresser à Roger ou Michelle GOYET 
Tél. : 04.74.93.71.26

• A vendre calculatrices :  -  TI-84+ bon état  60€ 
(achat neuve 120€)  -  TI-89 titanium  très bon 
état  110€  (achat  neuve  180€)  fournis  avec 
câbles USB et guides d’utilisation. Idéales pour 
le lycée et/ou les études supérieures. 
Tél. 04.74.28.54.97 

• Donnons   table  de  ping-pong,  bon  état
Appeler  Karine  Sauterel  au  04  74  43  28  06 
après 20h

• Etudiant  en  2ème  année  de  classe  prépa, 
propose cours de maths,  physique-chimie et 
sciences de l’ingénieur ou plus simplement du 
soutien scolaire ou aide aux devoirs . Dispo. 
les vendredis après-midi  et les week-ends, ou 
pendant  les  vacances  scolaires.  Tél. : 
0662457931 15€  cours  niveau  collège,  20€ 
cours  niveau  lycée,  réduction  possible  si  les 
heures sont prises par 2.
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