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INFORMATIONS MUNICIPALES

Mr Le Maire et l'ensemble des conseillers municipaux,
vous souhaitent à tous une très bonne année 2016.

MEYRIOTS,

Le recensement de la population de notre village sera 
réalisé entre le 21 janvier et le 20 février 2016. C'est un 
dossier important pour nous tous. Sur ma demande, 
Geneviève JACQUIER et Aurore EMOND ont accepté 
cette tâche. Elles se présenteront à votre domicile au 
cours de cette période, munie d'une carte bleue blanc 
rouge personnelle, fournie par l'INSEE, ce sont les 
seules personnes habilitées. Je vous demande de leur
réserver le meilleur accueil.
Le Maire

Saison culturelle au théâtre du Vellein

Nous vous rappelons qu'il reste des places pour 
deux spectacles : celui de Fellag le 04 Février 
2016 et celui de Chucho Valdes le 07 Avril 2016, 
Les places sont disponibles en mairie à 10,50€.

Mme Brunet remercie la personne qui a rapportée 
sa carte d'identité en mairie.

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

Rendez-vous à la médiathèque     : 

. Temps  des  bébés  avec  Evelyne :  mardi  12
janvier et 9 février à 11h00
.  Les  projections  de  courts-métrages  de  l’été
dernier  ayant  rencontré  un  franc  succès,  nous
vous  proposons  une  rencontre-formation  animée
par la Cinémathèque de Grenoble.  Rendez-vous
samedi 5 mars de 9h30 à 13h : analyses, focus,
historiques et projections. Sur inscription.
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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 déchetterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchetterie 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/


Rappel :  la  médiathèque  est  ouverte  à  tous.  La
consultation de documents et la participation aux
animations sont gratuites et ne nécessitent aucune
adhésion.

ASSOCIATIONS

JOYEUX RETRAITES

Assemblée générale des Joyeux retraités le 28 
Janvier à 19h, espace la Fontaine.

JEUX THEMES

JEUX THEMES VOUS INVITE …
Le Dimanche 31 Janvier, l’équipe de Jeux 
Thèmes vous propose la 3ème édition de sa journée
découverte des jeux de société. Ouverte à tous les
publics, petits et grands, novices et initiés, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir pléthore de jeux 
de plateaux, de stratégie individuelle ou 
collaborative, de jeux de dés…
Un espace dédié aux jeunes bambins permettra de
plus aux grands enfants et aux parents de passer 
un moment ludique des plus paisibles.
On espère un temps bien maussade et bien froid 
pour vous voir nombreux autour des tables de jeux
pour jouter en notre compagnie.
Entrée libre, Salle Prévert, dimanche 31 janvier 
2016, de 13h30 à 18h.

Nous rappelons aussi que nous accueillons avec 
plaisir de nouvelles joueuses et de nouveaux 
joueurs lors de nos soirées ludiques, 2 fois par 
mois, Espace La Fontaine, à 20h45. Nos 
prochains rendez-vous : vendredi 15 janvier, 
mercredi 27 janvier, mercredi  3 février, vendredi 
12 février.
Pour tout renseignement : 
jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou Delphine 
Coisne au 09 63 56 56 28

SOU DES ECOLES

Vive l'année 2016 
L'équipe  du  sou  des  écoles  vous  présente  ses
meilleurs vœux 2016 ! 

Nous  en  profitons  pour  vous  remercier  d'avoir
participé à notre vente de pains d'épice,  vendus
par  l'intermédiaire  des  enfants  et  à  l'épicerie  de
Meyrié. 
Nous remercions également toutes les personnes
présentes  au  spectacle  de  Noël  des  enfants,
spectacle de clowns animé par la troupe Patchouli.
A bientôt pour d'autres événements ! 
Les  membres  du  Sou  des  écoles  -
meyriesoudesecoles@gmail.com

L'AS BOULES DE MEYRIE

Les Boules organisent leur concours de belote le
dimanche 7 Février à 14h à la Maison Prévert.
De nombreux lots sont à gagner comme des bons
d'achats, des rosettes ou des repas grenouilles...
Venez nombreux ! ! !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’ASSEMBLEE GENERALE de la gym
  aura lieu le
VENDREDI 29 JANVIER 2016
à 19H
Salle La Fontaine

Merci  d’avance  pour  votre  présence  et  votre
soutien ! 

EPICERIE

A l'occasion de cette nouvelle année qui sera pour
nous  axée  sur  la  continuité,  l'ambition,  le
développement, le service, la qualité, la proximité,
la  convivialité  et  surtout  la  pérennité  de  notre
entreprise.
Nous  présentons  tous  nos  meilleurs  voeux  de
santé,  de  bonheur  à  tous  les  Meyriots  et  leurs
proches,  nos  clients,  aux  associations,  à  toute
l'équipe municipale et le personnel municipal.

Thérèse et Denis MICHELON

Relais Mets'rié Saveurs (Épicerie, dépôt de pain,
fruits  et  légumes,  vente  à  la  coupe,  produits
locaux,  rôtisserie  sur  commande  le  samedi  et
dimanche,  relais  poste  commerçant,  relais
colis) Pizzas  de  Mets'rié  Saveurs (Pizzas  à
emporter  le  vendredi  et  samedi  de  chaque
semaine)  Pour  nous  joindre  téléphoner  au
04/69/31/14/26   

Artisans du Monde

Nous vous remercions de votre chaleureux soutien
apporté à notre vente de décembre dernier et vous
adressons  nos  souhaits  de  sérénité  et  d’espoir
pour l’Année Nouvelle.

Nous vous attendons aussi  nombreux le  samedi
30 janvier de 8h30 à 12h00 au Relais Met’s Rié
Saveurs où nous pourrons échanger nos vœux de
vive voix.

Encore Bonne Année 2016.

FRJEP

Assemblée générale  du foyer  (frjep)  le  lundi  1er
février  à  20h  salle  la  fontaine.
Tous les adhérents des différentes sections sont
invités  (MMN,  jeux,  jardins,2  fils,  JR  et  gym).

2

mailto:meyriesoudesecoles@gmail.com
mailto:jeuxthemes.meyrie@gmail.com


Rapports d'activités et  financier,  modification des
dossiers administratifs, divers, vote des nouveaux
responsables du foyer,aide aux activités. 

FOOTBALL

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

Nous  vous  rappelons  notre  rendez-vous  du  24
janvier 2016 pour une vente à emporter de diots à
la salle Prévert, à partir de 10h00. 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.

Les Amis de LA SALETTE de MEYRIE

La  Petite  "équipe"  de  bénévoles  volontaires  est
heureuse  de  présenter  à  tous  les  habitants  de
Meyrié ses veux les meilleurs pour cette nouvelle
année 2016. Nous espérons aussi que parmi vous
des "volontaires bénévoles" nous rejoindrons afin
de  voir  grandir  notre  idée  de  création  d'une
association afin de regrouper des forces nouvelles
pour mieux animer et entretenir la chapelle de La
Salette,  petit  bijou  local  qui  attire  et  intéresse
toujours plus de visiteurs de toute la région …..
Si vous le désirez venez nous le dire les 1ers et 3ièmes

dimanches de chaque mois de 15 h à 17 h 30 
Nous vous espérons et attendons nombreux. 
Encore bonne année 2016 !! 

PETITES ANNONCES

Les bienfaits des massages-bien-être sont 
innombrables.Ils permettent, entre autre,
 d'entretenir son corps,combattre les

 tensions,favoriser le recul et le lâcher-prise en 
profondeur. Je vous propose de choisir dans la 
diversité de mes techniques de massages - bien- 
être celui dont vous avez envie en lien avec votre 
besoin.
Hélène Monnet  à Meyrié   0664199970

A céder pour cause de changement d'imprimante:
3 cartouches noires hp 920 XL officejet 20 euros
chacune,  50  euros  les  3.  
1  cartouche  hp  couleur  344  à  25  euros.
Toutes  neuves  dans  leur  emballage.
Joindre Me Scherrer Vanessa au 06 70 00 22 70 

Louna,  15  ans  et  demi,  ayant  l'habitude  de  s'
occuper de sa petite sœur de 1 an, vous propose
ses  services  pour baby-sitting  en  soirée
( semaine ou we). Vous pouvez la joindre au 06 52
54 58 54. 

A vendre 
-Robot magimix compact - 100 €
-Rapeur trancheur moulinex -  35 € + batteur offert
Appareils en très bon état - prix éventuellement à 
débattre. 06 70 37 83 38

vends:- cuisinière  électrique dessus vitro 
céramique, très peu servie (1 an par une personne
âgée) 250 EUROS                                                   
table de salon du comptoir de famille (dessus bois 
et pied en fer noir) 30 euros                                     
lit mezzanine en 140 votre prix sera le mien
Tèl: 06-85-90-61-66 OU 04-74-93.07-71

Nous donnons un petit vélo en bon état pour fillette
de 5 ans environ. Tel. 04 74 93 35 95
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