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NOVEMBRE 2021

LE MOT DES ÉLUS

AGENDA

- 20 novembre : Les dés en Bulle à la Maison Prévert

- 27 et 28 novembre : Expo des joyeux retraités à la Maison Prévert

- 27 et 28 novembre : Expo des 2 fi ls à L'espace La Fontaine

- 3 et 4 décembre : Téléthon

- 11 décembre : Camion à histoires (CAPI) - 1 6h30 - 1 8h30 - Place des écoles

- 1 8 et 1 9 décembre : Vente à emporter ACCA

La 26ème conférence annuelle de l 'ONU sur le
cl imat (COP26) s'est réuni début novembre
avec l’objectif de définir les actions qui
permettront de contribuer à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Nous aussi, Meyriots, petits et grands, nous
participons à l’atteinte de cet objectif avec des
petits gestes au quotidien (comme l’uti l isation
du vélo ou des transports en commun lorsque
cela est possible, en compostant nos déchets,
en réparant certains objets,Q). Ne nous
arrêtons pas et continuons dans cette
dynamique !
Vous avez également reçu un courrier du
SMND qui vous informe qu’à partir du 1 er
janvier 2022, de nouveaux emballages et
papiers (pots de yaourts, tubes de
dentifrice,Q) pourront être déposés dans le
bac ou le conteneur de tri pour être recyclés et
valorisés.
Nous comptons sur vous Meyriots!

En cette période où le prix des énergies atteint
des sommets, le chauffage au bois est un bon
moyen d’en réduire la facture s’i l est uti l isé
comme chauffage d’appoint.
En effet la réglementation RT201 2 ne l’autorise
en chauffage principal, que si le système peut
être régulé et si la surface de l’habitation ne
dépasse pas 1 00m². Au-delà de cette surface il
ne peut être qu’une solution d’appoint.
Les foyers ouverts (anciennes cheminées sans
vitre ni insert) sont très polluants, non pas en
raison de leur émission CO2 (quasi nul le) mais
par la quantité de particules fines qu’i ls émettent.
Ces cheminées ouvertes sont déjà interdites
dans certaines communes ou régions et dans les
autres elles sont encore tolérées mais en appoint
d’un autre moyen de chauffage.
Les foyers fermés ou les poêles à granules sont
une solution tout à fait acceptable.
Le chauffage au bois est neutre en ce qui
concerne son bilan carbone et c‘est une énergie
dite renouvelable.
À ce sujet et à la lecture de divers articles, on
constate que les avis sont très contradictoires
selon le degré de sensibi l isation des auteurs aux
questions cl imatiques.
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

ENVIRONNEMENT
Trop de feuilles mortes ? COMPOSTEZ !

Pourquoi composter ?
- Pour rendre à la terre ce qu’el le nous a donné. Elle s’occupe de recycler ses propres déchets.
- Pour al léger nos poubelles. Les déchets organiques constituent aujourd’hui un tiers de nos poubelles.
- Pour diminuer la pollution l iée au transport des biodéchets. Car 3 kilos de déchets organiques font 1 kg de
compost !
- Pour lutter contre le réchauffement cl imatique en stockant le carbone dans le sol et en apportant de la
fraîcheur.
- Recycler et composter ses déchets est un véritable geste écocitoyen permettant de diminuer l ’empreinte
écologique.
Que composter ?

Un coup de jeune pour la maison Fassion.

La maison Fassion à l’angle des rues Vers Nivolas
et Vers Buse va retrouver tous ses volets.
Depuis quelques temps déjà, bon nombre des
volets en bois datant de la rénovation du bâtiment
avaient été retirés par sécurité et ceux restants sont
en piteux état.
Ce sont donc de nouveaux volets en aluminium
décor bois qui vont être posés d’ici la fin de l ’année
sur les faces nord, est et sud. Ceux de la face ouest
(qui donnent sur la rue Vers Buse) ne seront pas
remplacés, car les coffrets des volets roulants posés
il y a quelques années ne permettent plus la
fermeture des volets à battant.

Rappel concours photos :

Pour ceux qui hésitent encore à participer, vous
avez jusqu'au 28 Novembre pour nous faire parvenir
vos clichés à : concours.photo@meyrie.fr

Information CCAS
Nous aurons le plaisir de distribuer les colis de
fin d'année le WE du 1 8 et 1 9 décembre 2021 .
Si vous souhaitez participer à cette distibution
et ainsi consacrer un peu de temps à nos aînés,
merci de vous faire connaître en mairie.

Les déchets de la cuisine

• épluchures de légumes et de fruits
• coquil les d’œufs concassées
• restes de repas (hors viande, os,
poisson)
• marc de café et sachets de thé
(sans agrafes)

Les déchets de la maison

• papier
• essuie-tout et mouchoirs
• carton
• l itière d’animaux herbivores
(lapins, cochons d’inde)

Les déchets verts et bruns du
jardin.

• feui l les mortes
• fleurs coupées ou fanées
• mauvaises herbes qui ne sont pas
en graines
• tontes de gazon en petite quantité
• broyat de branches
• écorce, pail le, copeaux de bois.

Gaïa le camion à histoires
Lardenois et Compagnie

Samedi 11 décembre - 1 6h30 et 1 8h30
Place des écoles - Meyrié

Théâtre en itinérance à voir en famille dès 4
ans

Prenez place dans le camion à histoires, véritable
sal le de spectacle miniature chaleureuse et cosy,
et laissez-vous porter par ce conte initiatique.
GAÏA nous raconte, avec des mots simples, la
réalité de la migration, des doutes et des
épreuves, mais aussi de l ’espoir d’un petit garçon.
Enveloppé par les merveil leuses images animées,
la musique, la voix et la présence toute proche de
la comédienne, le public vit intensément le voyage
de cet enfant. De la montagne à la plaine, de la
forêt au désert, cette traversée se raconte tout en
poésie.
Un spectacle qui explore l ’histoire de la Terre, ses
diversités culturel les et qui invite les enfants à
cultiver leur imagination et développer leur
empathie.

Places à réserver

auprès duVellein, scènes de la CAPI.

Tarifplein 10€ - tarifenfant 6€.
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS

Le compostage, comment ça marche ?
La clé réside dans le processus de décomposition auquel sont soumis les déchets putrescibles, qu’i l
s’agisse de restes alimentaires ou de déchets verts et bruns. Sous l’action de la chaleur et de l ’oxygène,
des micro-organismes et macro-organismes naturels se développent au sein du composteur et
transforment la matière organique en un amendement de qualité à épandre sur les sols ou à mettre au pied
de vos plantes.
En appartement, c’est possible grâce au lombricomposteur. Vous pouvez instal ler cette boîte à étages sur
votre balcon ou terrasse, et même à l’ intérieur du logement. Véritable écosystème, le vermicomposteur
abrite des vers de terre inoffensifs qui se délectent de vos restes organiques. L’ idéal pour valoriser vos
biodéchets ! Rassurez-vous, le lombricompostage ne génère aucune mauvaise odeur.

Entretenir son composte - 3 règles d’or :
• équil ibre des déchets • humidité suffisante • aération du mélange
C’est l ’automne, profitons de ces belles tombées des arbres pour enrichir, au printemps, nos massifs de ce
terreau très aéré et fin, i l al lègera les sols compacts. C’est un amendement organique léger et humifère
parfait pour faire un substrat pour les semis et les boutures. 4m3 de feuil les vous donneront environ 1 m3
de terreau.

LE COIN DE L'ÉCOLE

AS boules Meyrié avec
la classe de Grande section – CP

La classe de Grande section – CP vient de finir un cycle de
boules lyonnaises. À l’avant-dernière séance, les bénévoles
ont prévu des atel iers pour travail ler le tir et non plus la
notion de pointer (se rapprocher le plus près du but).
Pour tirer i l faut prendre de l’élan et on a le droit de franchir
la l igne pour accompagner sa boule.
C’est plus diffici le car i l faut lâcher sa boule quand le bras
est en l ’air et la boule est un peu lourde ! Heureusement les
bénévoles avaient prévu des boules en plastique pour ceux
qui en avaient besoin.
Ainsi les enfants ont tenté de lancer la boule par-dessus une
rivière, à travers un cerceau vertical, par-dessus une haieQ
Et même si c’était plus compliqué tous les enfants ont fourni
des efforts et i l y a eu de très belles réussites !

Restez connecté au tissu associatif du village !

En novembre, notre réseau de communication
s'enrichit d'une page Facebook exclusivement
réservée aux associations Meyriotes.
Son objectif : informer les habitants de la vie
associative du vil lage (inscription, manifestation,
assemblée généraleQ).
Cette page complète les moyens de communication
existants (INFO 1 5, panneau lumineux et
associations@meyrie.fr).

Comment va-t-elle fonctionner ?

Les présidents d'associations nous font parvenir les
informations à publier à l 'adresse mail specifique qui
leur a été communiquée et nous nous chargeons de
les poster sur la page Facebook.

Alors n'attendez plus et rejoignez-nous sur
Associations Meyriotes - Facebook pour ne rater
aucune info !



Plusieurs associations de Meyrié, des
bénévoles et Mets’rié Saveurs se sont
rassemblés pour relever un nouveau défi :
"1 000 lumières pour le Téléthon"

Différentes animations vous sont proposées,
dont tous les bénéfices seront reversés à
l’AFM. I l y en a pour tous les goûts et tous les
âges.

Grâce au soutien de tous, l 'AFM-Téléthon
pourra continuer à faire progresser de
manière très importante la recherche
médicale et la mise au point de traitements
qui changent la vie de mil l iers de personnes.
Toutes les informations sont dans le tract joint
à l ’ Info 1 5.

Si vous souhaitez apporter votre contribution à
l’organisation, vous pouvez le faire de deux
manières :
- En donnant un peu de temps les 3 et 4
décembre pour un coup de main.
- En confectionnant et offrant un gâteau
dont les parts seront mises en vente au
bénéfice du Téléthon.

Faites vous connaître via internet
(telethon.meyrie@gmail .com) ou par
téléphone (07 66 1 5 1 4 61 ). Merci par avance.
nous vous attendons nombreuses et
nombreux et n’hésitez pas à inviter vos
famil les et amis, même s’i ls ne sont pas
Meyriots !
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MEDIATHÈQUE

Prochains rendez-vous à la médiathèque :

• Mardi 16 novembre à 11h00 : Temps des
bébés.
• Mardi 16 novembre à 20h : projection de fi lm
documentaire. « Cholitas » relate l ’histoire vraie
de 5 femmes boliviennes de tradition Aymara qui
décident de gravir l ’Aconcagua, le plus haut
sommet d’Amérique du Sud (6 962m).
Le fi lm sera suivi d’un échange avec la journaliste
globe trotteuse Angélique Mangon, qui a travail lé
en Amérique du Sud à la rencontre de citoyens
engagés, qui ont un l ien fort à la terre.
Soirée gratuite, à ne pas rater, pensez à réserver
votre place !

• Mercredi 17 novembre à 14h00 : atel ier de
conversation en ital ien

LES MEYRIOTS
SE RENCONTRENT

70 ans meyriots

Meyriots qui avez eu 70 ans cette année ou
l'année dernière fêtons cela ensemble !
La covid ayant bouleversé le calendrier des
festivités les classes 50 et 51 s'associent pour se
retrouver autour d'un repas (2 menus au choix)
mardi 7 Décembre 2021 à midi sal le Prévert.
Inscription avant mercredi 24 Novembre. Vous
pouvez nous contacter au :
06 44 02 31 11

06 70 82 92 38

06 77 53 51 19

TÉLÉTHON

Club « Les 2 fils »

Nous vous invitons à notre exposition de
patchwork et art texti le qui se tiendra à
Meyrié Salle Lafontaine :

- samedi 27 novembre de 1 4 h à 1 8 h

et
- dimanche 28 novembre de 1 0 h à 1 8 h.

Nous vous présenterons nos ouvrages sur des
thèmes très variés, résultat de notre
travail de 5 années.



Vends :
6 pneus «Neige » Michelin Alpin 21 5/65 R1 7
– 1 5000 km. Prix 40€ /pneu
4 pneus « Eté » Michelin 21 5/65 R1 7
– 1 5000 km. Prix 40€ /pneu
Attelage remorque pour Volkswagen Tiguan
- 100 €.
Contact : Fabien Pérain 06 07 75 46 96

À louer :
Studio pour 6 personnes dans la station
de Val Cenis, Haute Maurienne.
Renseignements : au 06 81 72 18 28 ou
par mail : corinnebuffaz@gmail.com

Vends :
- Bahut Louis Phil ippe en Merisier
L1 40 P 5 H 85 - 2 Portes- 2 tiroirs + 1 petit au
mil ieu TBE peut être customisé 250 €

- Meuble armoire Télé hifi assorti
L 1 07 P 55 H 52- Portes coulissantes en haut + 2
portes en bas - TBE 150 €

- Vitrine assortie
L 72 P 45 H 1 65 PRIX - TBE -150€

- Salon cuir Beige Bon état : canapé 2 places
L 90 P 70 H 85 PRIX 200 €

- 2 Fauteuils assortis
L 1 37 P au sol 70 H 85 PRIX 100€ les 2

- Sellette bois marron 2 étagères
H 11 0 P 27 PRIX 20 €

- Lampadaire pied bois marron chapeau beige
20 €

- Petit meuble de téléphone bois sombre
L 48 P 32 H 92 PRIX 15 €

- Coffre bois sombre
L 87 P 37 H 48 + Porte manteau avec
étagère L 90 PRIX 20€

- Petit meuble entrée bois sombre
L70 P26 H77 PRIX 15 €

- Congélateur Laden 3 tiroirs 130 €

Contatez le : 06 70 82 92 38

Clément GRASCIA peintre décorateur :
Avec ma micro entreprise implantée récemment sur
Meyrié et fort de mon Brevet Professionnel
complété par plus de 3 années d’expérience en
entreprise, je vous propose mes services pour :
- Peintures intérieures et extérieures.
- Pose de revêtements muraux et sols.
- Pose de parquets.
N’hésitez pas à me contacter (Devis gratuit)
Clément Grascia - 1 00 Clos de la Barre
Tel : 06 43 37 10 31

Mail : clement.grascia@orange.fr

PETITES ANNONCES
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La Mairie de Meyrié loue :

- 1 local pour professionnel du secteur médical :
. Surface 1 2.5 m² - Loyer 1 80€ HT mensuels plus charges
. Emplacement : Pôle de santé, Lotissement " Les Noyers "

- 1 local pour activité professionnelle
. Surface 31 m² - Loyer 270 € HT mensuels plus charges
. Emplacement : Centre Village -1 er étage (sans ascenseur)

- 1 local équipé pour des activités de restauration (+ License IV si besoin)
. Surface 90 m² sur 2 niveaux - Loyer 650 € HT mensuels plus charges
. Emplacement : Zone d’activité de Meyrié (D522).

- 1 local pour activité professionnelle
. Surface 43 m² - loyer 320 € HT mensuels plus charges
. Emplacement : Zone d’activité de Meyrié (D522).

Contactez la Mairie au : 04 74 93 05 75 ou par mail : mairie@meyrie.fr
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INFORMATIONS UTILES

Collecte le
Mardi matin

Urgence GAZ
08 00 47 33 33

Bureau :
0474963220

Astreinte :
07761 57770

NIVOLAS :
Mercredi à Samedi :
9h-1 2h /1 4h-1 8h
BOURGOIN JALL.
Lundi à Samedi :
8h-11 h45 /1 4h-1 8h1 5

Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par des particul iers à l ’aide
d’outi ls ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuse à gazon, perceuse, raboteuse, scie
mécanique, etc. ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h à1 2h et de 1 4h à 1 9h30
- les samedis de 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 9h

Lutte contre le
bruit :

Le Règlement Sanitaire Départemental interdit l ’él imination par brûlage de
tous les déchets ménagers dont les déchets verts de tonte des pelouses,
de tai l le des haies et plus généralement tous les déchets issus de
l’entretien des jardins.
Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à une
amende de 3e classe pouvant s’élever jusqu’à 450 euros

Brûlage :

Les articles doivent être remis au
plus tard le 7 de chaque mois en
format texte sans aucune mise en
page.




