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Meyrieu les Etangs en quelques mots… 
Meyrieu les Etangs, dʼune superficie de 854 hectares, présente un relief 
bosselé formé de collines, de vallons et de plateaux. Les habitants de 
Meyrieu les Etangs, les Meyruyards, étaient au nombre de 1056 au 1er

janvier 2021. 

Un paysage riche et varié… 
L'altitude varie entre 401 et 522 mètres. Le point le plus haut (522m) est 
situé à Machefer et le plus bas (401m) au Pré Verrier. Le sol est de 
formation glaciaire. Graviers et cailloux roulés y abondent. Le paysage est 
composé de champs cultivés, de bocages et de forêts essentiellement de 
châtaigniers. Les nombreuses sources contribuent à alimenter en eau une 
trentaine d'étangs répartis dans quatre vallons. 

Terre plantée de bois fruitiers… 
Depuis 1967, Meyrieu est devenu Meyrieu les Etangs. Le mot "meyriat", 
également écrit "Maeria" a, dans l'ancien français, le sens de "terre 
plantée de bois fruitiers".  

Au cœur des étangs… 
Meyrieu se trouve sur lʼancienne voie romaine « Lugdunum - Cularo » 
autrement dit « Lyon - Grenoble ». Celle-ci a vu passer de nombreux 
princes et rois. En quittant lʼantique tracé vous découvrirez le beau vallon 
du Vordas avec un superbe chemin entre forêt et étangs. Le territoire de la 
commune en compte une trentaine. Précisons que les plus anciens furent 
créés au 12ème siècle sous la direction de lʼabbaye de Bonnevaux. La 
plupart de ces étangs font miroiter la vallée de la Gervonde.  
Les étangs de la Roche, du Moulin, à Deux Queues, de Béronge, Nivas, 
Neuf, ...accueillent hérons cendrés et pourprés, martin-pêcheurs, colverts, 
foulques, … 
Sur les hauteurs, vous apprécierez encore plus leur beauté et la variété 
des paysages quʼils composent. Profitez enfin des couchers de soleil 
flamboyants se reflétant sur le miroir de leur eau. 

Depuis 1995, Meyrieu les Etangs est jumelé avec Piringdsorf, village 
autrichien. 

www.presaje.sga.defense.gouv.fr

www.cadastre.gouv.fr

www.service-public.fr

Recensement militaire 
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 ans, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche 
obligatoire peut être accomplie par son représentant légal. Une fois cette 
obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement. 
L'attestation est à présenter lors de certaines démarches (inscription au 
baccalauréat avant 18 ans notamment). Le recensement militaire permet 
à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et 
citoyenneté.

Journée de défense et citoyenneté 
Après ce recensement à la mairie, le jeune doit participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté. Il est convoqué par le bureau du service national 
sur un site proche de son domicile. Il sera mis en contact avec des 
personnels militaires et civils pour faire connaissance avec l'institution 
militaire. A l'issue de cette journée un certificat lui sera remis. A conserver 
précieusement, il lui sera demandé pour toutes inscriptions aux examens 
scolaires ainsi qu'au permis de conduire. 
Plus dʼinformations sur .

Carte nationale dʼidentité et passeport 
La demande de carte dʼidentité et son renouvellement peuvent se faire en 
mairies de Bourgoin-Jallieu, La Côte St André, Villefontaine, L'Isle 
d'Abeau, St Etienne de St Geoirs. 
Concernant les passeports, seules quelques mairies sont habilitées à 
délivrer les nouveaux passeports biométriques. Elles disposent d'une 
machine spéciale qui numérise les empreintes digitales et les transmet sur 
une puce insérée dans le passeport. 
Pour le département de l'Isère, vous pouvez entre autres vous rendre à 
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, L'Isle d'Abeau, La Côte St André, La Tour du 
Pin, Vienne. 

Consultations du cadastre et extraits 
Le cadastre est consultable gratuitement sur internet sur 

. Le site permet également d'imprimer à domicile 
des extraits du plan cadastral. 

***** 
Dans le cadre de vos démarches administratives pour pouvez consulter le 

site .
La consultation de ce site pourra vous aider à préparer votre dossier avant 

de vous rendre en mairie ou pour toute démarche. 





                                  

A découvrir… 
Les croix 
Implantées le long des chemins dans différents hameaux.  

Le clocher de l’ancienne église 
L’ancienne église de Meyrieu, située dans le cimetière, dédiée à SAINT 
MARTIN fut démolie en 1874. Il subsiste la partie basse du clocher. 

La mairie et le groupe scolaire 
Le bâtiment abritant l’école et la mairie fut construit en 1880. 

L’église
Dédiée à SAINT CLAIR, elle a été construite de 1874 à 1879. 

Le lavoir de la Bonne Fontaine 
Une histoire liée à celle du château de Langouvert. 

Les étangs
Ils façonnent le paysage de la commune. 

La base de loisirs 
La base de loisirs du Moulin propose un espace naturel de 20 ha.  

Un sentier de randonnée 
 « Les hauts du Brûlet » d’une distance de 4,6 km et d’une durée de 1h30 
environ, ce circuit propose un assortiment de paysages variés. Carte 
disponible sur le site de l’office de tourisme www.terres-de-berlioz.com

                                            
                                     

Pour vous informer sur la vie communale… 
- Site internet www.meyrieulesetangs.fr. 
- Feuille mensuelle d’informations municipales « La feuille de 

chou ». 
- Bulletin municipal annuel. 
- Réseaux sociaux Facebook et Instagram 

#jaimemeyrieulesetangs. 

                                   

Les démarches administratives 
Changement d’adresse 
Un télé-service gratuit www.changementdadresse.com permet de 
déclarer, par internet et en une seule démarche, un déménagement à 
plusieurs organismes publics. 

Dans les 2 mois précédant le déménagement, je préviens diverses 
administrations et divers organismes. J'actualise ma situation auprès des 
entreprises qui gèrent mes contrats et mes abonnements. 
J'informe les organismes qui gèrent mes prestations : Caisse d'allocations 
familiales (Caf) ou Mutualité sociale agricole (MSA), Caisse primaire 
d'assurance maladie (CPAM), Caisse de retraite, Complémentaire santé, 
mutuelle.
Je pense à avertir les administrations suivantes : Service des impôts, 
Centre du service national (si j'ai plus de 16 ans et moins de 26 ans). 
Au plus vite après le déménagement, je fais inscrire ma nouvelle 
adresse sur mon certificat d'immatriculation. 
J'organise la garde ou la réexpédition de mon courrier en utilisant le 
service proposé par La Poste. 
À noter : bien que ce ne soit pas obligatoire, je peux demander à ce que 
ma nouvelle adresse figure sur ma carte nationale d'identité, mon 
passeport ou mon permis de conduire. 
Rapidement je m'inscris sur les listes électorales de ma nouvelle 
commune.
Dans les 6 mois qui suivent le déménagement si j'ai au moins 3 
enfants, demander une prime de déménagement à ma Caf ou à la MSA. 

S’inscrire sur les listes électorales 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être 
déposées, au choix :  
- par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr ;  
- personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées ;  
- par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces 
exigées.
L’inscription sur une liste électorale peut se faire jusqu'au 6ème vendredi 
avant la date du prochain scrutin. 
Une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont indispensables. 
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour demander une 
inscription sur les listes électorales :  
- posséder la nationalité française,  
- être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de 
second tour, la veille du second tour. 





                                  

Numéros utiles 
Urgences 

Pompiers 18 – Gendarmerie 04 74 58 70 17 ou 17 ou 112 – SAMU 15
Centre antipoison  0 825 812 822 

Appel d’urgence depuis un portable 112 
Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger 119 

Violences conjugales 3919 

Eau potable et assainissement 
Urgence assainissement : 07 84 94 63 96 
Urgence eau : 04 74 20 86 78 

Electricité 
EDF Urgence Electricité (service dépannage Enedis) 09 726 750 38 

Impôts 
Trésorerie de La Côte-Saint-André 3, boulevard de-Lattre-de-Tassigny

38260 La Côte-Saint-André Cedex 
Téléphone 04 74 20 20 88 

sip.la-cote-saint-andre@dgfip.finances.gouv.fr

Conciliateur de justice 
En mairie de St Jean de Bournay sur RDV uniquement 04 74 58 70 40 

Loisirs - culture 
Médiathèque St Jean de B. - 04 74 56 26 20 mediatheque@bievre-isere.com
Ludothèque intercommunale 06 75 94 00 63 ludotheque@bievre-isere.com 

Cinéma Le St Jean - 04 74 58 68 58 cinema-le-saint-jean.org 
Pêche en étang ; intercommunaux - 04 76 36 25 86 www.bievreisere.com

La Poste 
6 rue Hector Berlioz – Saint Jean de Bournay 

Ouverture le lundi mardi mercredi vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 
Le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h - Le samedi de 9h à 12h 

Emploi
Pôle emploi 30 Av. du général Leclerc 38200 Vienne - 39 49.

www.pole-emploi.fr
MIJIR 9 Rue Laurent Florentin 38200 Vienne - 04 74 78 37 90 

Structure d'accueil et d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans à la 
recherche d'une formation ou d'un emploi. 

Transports 
Réseau de transport « TransIsère » 

04 26 16 38 38 - www.transisere.fr

Mairie
55, chemin du Ru    38440 Meyrieu les Etangs 

Le maire et ses adjoints 

Maire - Alain Couturier 

1er Adjoint - Joël Soris 
Adjoint délégué aux finances, marchés publics, bâtiments communaux, actions 

sociales, fêtes et cérémonies. 
2eme Adjointe - Brigitte Boyet  

Adjointe déléguée au cimetière communal, urbanisme, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, Plan Local de l’Habitat, Comité Local de l’Habitat. 

3em Adjoint - Fabrice Durand 
Adjoint délégué à la voirie, éclairage public, réseaux d’eau et d’assainissement, 

espaces verts, cadre de vie et communication. 
4eme Adjointe – Stéphanie Clovel Panay

Adjointe déléguée aux affaires de l’enfance, de la jeunesse, du périscolaire, de la 
restauration collective et des rythmes scolaires. 

Les Conseillers Municipaux 

Nathalie Colombier, Roger Patural, Christine Gay, Richard Drevon,
Sandrine Gauchon, Jean-Pierre Guillermin, Estelle Henry,
Patrick Guillaud, Marianne Perrichon, Sébastien Tarallo.

Secrétariat de mairie 
La mairie est ouverte au public : 

Lundi      14h à 17h 
Mardi      9h à 12h 

Vendredi 15h à 18h 
Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

 04.74.58.30.36 
Courriel : meyrieulesetangs@orange.fr 

www.meyrieulesetangs.fr

Téléphone des bâtiments communaux
                       Ancien presbytère  04.74.58.35.48 
                       Stade                      04.74.59.35.49 
                       Salle des Fêtes       04.74.58.30.37 
                       Salle Préry         04.74.20.92.49 





                                  

Notre village est membre de la communauté de communes  

1, Av. Roland Garros Grenoble Air Parc 
38590 ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS 

Téléphone : 04 76 93 51 46 - www.bievre-isere.com 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Conseiller communautaire de Meyrieu les Etangs :  
Alain Couturier (Brigitte Boyet suppléante) 

Principales compétences exercées par Bièvre Isère Communauté 

Développement économique
- Soutien et aide au développement des entreprises sur le territoire.  
- Réuni les conditions favorables à l’implantation de nouvelles entreprises. 
- Construction, réhabilitation et gestion d’équipements et de bâtiments 

économiques dans les zones économiques communautaires. 

Aménagement de l’espace et logement
- Mise en place et suivi du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et du 

schéma de cohérence territoriale. 

Eau, assainissement et déchets
- Collecte et traitement des déchets ménagers, tri sélectif et déchèteries. 
- Production d’eau potable, distribution et maintenance du réseau d’eau 

potable. 
- Assainissement collectif et non collectif. Gestion du lagunage situé sur 

notre commune. 

Famille et solidarité
- Missions en petite enfance, enfance et jeunesse.  
- Equipe d’animateurs de prévention et de proximité à disposition des 

familles et des communes. 
- Ludothèques intercommunales. 
- Maison France Services à la Côte St André. 

Culture : événements culturels, médiathèque et réseau de bibliothèques. 

Sport et loisirs : golf de la Bièvre, les étangs de pêche, complexe nautique 
Aqualib, bases de loisirs. 

Tourisme : offices de Tourisme Terres de Berlioz www.tourisme-
bievrevalloire.com 

Services médicaux et paramédicaux 
24h/24h Médecins  04 74 93 29 32  Laboratoire d’analyses
Hôpital Vienne  04 74 31 33 33  Laboratoire Cerballiance 04 74 59 98 49
Hôpital Bourgoin Jallieu  04 69 15 70 00  Infirmiers 
Urgences hôpital Bourgoin  04 69 15 72 56  Meyrieu les Etangs
Clinique St Vincent de Paul  04 74 43 60 60  Mme Montès  04 74 56 11 85
Ambulances ‐ Taxis  St Jean de Bournay
Brunet  06 27 92 51 66  Mmes Bonnefond, Duchêne, 

Giraud, Labriet, Michel et Venturi 
04 74 58 50 32

Brissaud   04 74 58 71 76  Mmes Cuzel, Rebecchi, Trouillet et 
Mr Galamand 

04 74 59 97 16

Michel (Châtonnay)  04 74 58 32 17  Mmes Cavelan et Iori 04 74 20 54 25
Médecins  Service de Soins à Domicile pour 

Personnes Agées S.I.A.D 
04 74 58 52 95

St Jean de Bournay  Châtonnay
Centre médical de St Jean  04 74 58 73 51  Mr Poizat et Mmes Lancon, 

Chevrier, Chautemps 
04 26 05 29 62

Dr Granger  04 74 57 97 12  Mme Lancon 06 15 74 95 03
Châtonnay  Artas 
Dr Guillet   04 74 58 36 55  Cabinet Lefaure, Carlotti Dulovier 04 74 78 19 83
Artas  Pharmacies
Dr Pebay   04 74 58 80 52  Pharmacie du St Jeannais 04 74 58 70 59
Ostéopathe  Grande pharmacie de St Jean 04 74 58 70 29
Mme Morel  09 81 94 64 72  Pharmacie des Etangs (Châtonnay) 04 74 58 36 14
Mr Kemmoun  (St Jean B.)  04 74 58 63 92  Masseurs ‐ Kinésithérapeuthes
Mr Gouy (St Jean B.)  06 67 97 85 18  St Jean de Bournay
Mme Moutagnier (St Jean B.) 04 74 59 75 47  Mr Avenier 04 74 58 52 99
Mr Abad (St Jean B.)  09 80 74 55 36  Mr Lambrecht 04 74 58 52 99
Mr Lambrecht (Artas)  09 81 35 96 74  Mme Devillers 04 74 58 52 99
Mr Coste (Artas)  04 74 53 57 12  Mme Vivian 04 74 58 52 99
Dentistes  Mr Glatron 04 74 58 63 06
Dr de François (St Jean B.)  04 74 58 71 35  Mr Thivillier 04 74 58 63 06
Dr Hugonin (St Jean B.)  04 74 58 52 31  Mme Pontal 04 74 58 63 06
Dr Carbonne et Martini (St 
Jean B.) 

04 74 31 55 80  Mme Ligonnet‐Vincent 04 74 58 64 59

Dr Queyron (St Jean B.)  04 74 79 97 58  Mr Guerin  04 74 58 64 59
Dr Gosse (Châtonnay)  04 74 20 92 29  Mr Vincent 04 74 59 58 20
Psychomotricienne  Mr Sonier  04 74 16 01 21
Mme Lehmans Huc (St Jean B.) 06 28 45 00 18  Artas 
Pédicures podologues  Mr Coste  04 74 53 57 12
Mr Gimenez (St Jean de B.)  06 50 01 19 52  Châtonnay
Mme Planas (St Jean de B.)  06 70 03 88 82  Mr Mourlat 04 74 59 38 18
Orthophonistes  Psychologue
Mme Baumian (St Jean de B.) 04 74 58 52 82  Mme Sibué (Meyrieu les Etangs) 06 60 78 66 89
Mme Montanier (St Jean de B.) 04 74 59 75 47  Mme Detailleur (St Jean de B.) 06 51 68 33 60
Mme Berchoud (Artas)  06 69 49 14 18  Mme Coduri (St Jean de B.) 06 75 92 05 32
  Mme Jambot (Artas) 06 38 27 86 00
   
   
   

Liste non exhaustive pouvant évoluer 





                                  

Adresses Sociales, Familles et Solidarité 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE  

www.isere.fr 
Les missions sociales du Département : aide sociale à l’enfance (prévention et protection des enfants 
et des familles, la protection maternelle et infantile (prévention périnatale, santé des enfants de moins 
de 6 ans, planification et éducation familiale, soutien à la parentalité), l’accueil de la petite enfance et 
le suivi des assistant(e)s maternel(le)s. Également prise en charge de la dépendance des personnes 

âgées et personnes handicapées et soutien aux familles en situation économique précaire et en 
désinsertion professionnelle.  

 
Deux sites : 

Maison du Département de la Porte des Alpes 
18 avenue Frédéric Dard CS 90 051 38307 Bourgoin-Jallieu 

Pour tout premier contact un seul numéro d’appel :  04 26 73 05 00. 
 

Vous y trouverez de nombreuses informations ainsi que la plupart des services du Département : 
consultations médicales pour les jeunes enfants (PMI), prévention médicale, dépistage des 

handicaps, aides aux familles, allocation personnalisée d’autonomie (APA), aides à l’autonomie pour 
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, aides d’urgence aux plus démunis, 

conseils sociaux, économiques, pour la santé… 
Horaires d’ouverture de la Maison du Département 

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Centre médico-social de Saint Jean de Bournay 
156 chemin du Battoir 38400 st Jean de Bournay 04 26 73 05 00 

 
Lieu d'aide et d'écoute pour toute personne qui rencontre des difficultés familiales et sociales. 

Secrétariat
Lundi de 13h30 à 17h 

Mardi jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Assistantes Sociales 

Sur RDV le lundi après-midi, mardi matin et jeudi matin 
Puéricultrice PMI 

Permanences Pesées sur RDV le jeudi après-midi et visites à domicile 
Consultation des nourrissons 

Sur RDV le mardi matin 
 
 

CARSAT RHONE ALPES Service social de l’Assurance Maladie 
www.carsat-ra.fr 

Le service social de la Carsat Rhône-Alpes peut vous conseiller pour faciliter votre accès aux soins. 
Pour obtenir plus d'informations ou être conseillé dans vos démarches, contactez le service social de 

la Carsat Rhône-Alpes au 36 46. 
 
 

POINT D’ACCUEIL DE LA CAF DE L’ISERE  
CENTRE MEDICO SOCIAL DE SAINT JEAN DE BOURNAY 

156 chemin du Battoir 38400 st Jean de Bournay 04 26 73 05 00 
 

Adresses Sociales, Familles et Solidarité 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M.) 
 04 74 59 39 70 ram-stjean@bievre-isere.com    

Maison de l’intercommunalité, 366 rue Stéphane Hessel à St Jean de Bournay 
Mardi : 13h-18h et 18h-19h sur RDV Jeudi : 13h-15h Vendredi : 13h-16h 

 
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 

06 07 50 88 18 • laep@bievre-isere.com 
Maison de l’Intercommunalité, 366 rue Stéphane Hessel à St-Jean de Bournay 

Ouvert tous les lundis et un mercredi par mois de 8h45 à 11h30 
 

INSCRIPTION ACCUEILS DE LOISIRS 3-17 ANS  
04 74 59 68 38  www.bievre-isere.com 

 Maison de l’intercommunalité, 366 rue Stéphane Hessel à St-Jean de Bournay 
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (19h jeudi) 

Ou inscription en ligne sur www.bievre-isere.com 
 

ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI 
06 74 08 82 93 • mercredis@bievre-isere.com 

Maison de l’Enfance 38440 Châtonnay 
Transport possible à partir de 11h30 au départ de Meyrieu les Etangs 

 
ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

06 79 97 78 58 robinsons@bievre-isere.com 
Robinsons Impasse Notre-Dame 38440 Châtonnay 

 
ACCUEIL DE LOISIRS • 11-17 ANS 

jeunesse@bievre-isere.com ANIM’ADOS 06 74 08 36 22 
BASE ADOS 06 25 12 09 24 / 06 25 12 08 72 / 06 86 34 07 00 

Programme, inscription, tarif www.bievre-isere.com 
 

LE SERVICE DE PRÉVENTION • 12-21 ANS 
06 30 23 36 89 • 07 86 51 66 90 

 prevention.jeunesse@bievre-isere.com 
 

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ADULTES 
 04 74 59 76 80 21, rue des Terreaux  à St-Jean de Bournay  

Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 17h Le vendredi de 9h à 16h 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Les Ifs, rue Hector Berlioz à St-Jean de Bournay 

1er lundi du mois de 09h25 à 11h30 / 2e et 4e mercredi du mois de 14h30 à 16h30 
Petit déjeuner (salle municipale de Châtonnay) mardi de 08h30 à 11h00 

 
AIDE ALIMENTAIRE 

www.3abi.fr Pour constituer un dossier 04 37 04 30 61 
Lundi 13h30/17h et mardi et mercredi : 9h/12h – 13h30/17h ou s’adresser à votre mairie. 

Ancienne école Jules Verne Montée de l'Hôtel de ville à Saint-Jean-de-Bournay Mardi après midi 



Informations pratiques sur
Meyrieu les Etangs 

Ecole communale – Chemin du Ru   04 74 58 31 76 
classes maternelles et élémentaires 

***
Service d’accueil périscolaire : garderie et restauration 

  Tél.  04 74 58 94 85 
Ouverte les jours de classe – 7h20/8h20 – 11h30/13h20 – 16h30/18h30 

Tarification selon quotient familial 
***

Défibrillateur - Accessible à tous aux vestiaires du stade
***

Location de salles 
Salle des fêtes : capacité d’utilisation maximum de 200 personnes 
Salle Neyret : capacité d’utilisation maximum de 499 personnes 

Salle Préry : capacité d’utilisation maximum de 50 personnes 
Tarifs et réservation en mairie 

***
Assistantes maternelles de la commune

Liste disponible en mairie et sur le site internet de la commune 
***

Réglementation des activités bruyantes 
L’arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997 réglemente les sources sonores. 

L’article 2 spécifie que, sur les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par 
leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif tels ceux produits par tous 
appareils de diffusion sonore, instruments de musique avec amplificateur, …   

L’article 8 spécifie que les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme 

de nuit. Les chiens doivent avoir subi un dressage tel qu’ils n’aboient qu’en cas de 
tentative d’effraction. 

L’article 9 spécifie que les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leurs 

intensités sonores tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, …ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 

14h00 à 19h30, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les 
dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.   

L’article 10 spécifie que les utilisateurs de piscine sont tenus de prendre toutes 
mesures afin que les installations ne soient pas source de nuisance sonore pour 

le voisinage.

Les déchets (compétence intercommunale)
Ordures ménagères, collecte en porte à porte 

Collecte le lundi matin en conteneurs individuels. 
Ne pas les sortir avant le dimanche soir. 

Si le lundi est un jour férié, la collecte a lieu le jeudi suivant. 
**

Conteneurs collectifs : Ramassage le lundi et le vendredi matin. 
Emplacements dans la commune : Stade - Salle des Fêtes - La Combette - La 

Bonne Fontaine – Boucharin – Le Raffet 

Depuis janvier 2020, 5 communes volontaires du territoire participent à une 
expérimentation pour optimiser le mode de collecte des ordures ménagères. Ces 5 
communes sont collectées 1 fois tous les 15 jours. Pour compléter cette nouvelle 
organisation, des bacs gris de 770 litres ont été disposés à côté des Points d’Apport 
Volontaire (PAV). Ceux-ci sont disponibles pour les usagers qui n’auraient pas une 
capacité de bac suffisante pour contenir leurs déchets d’ordures ménagères entre 2 
collectes. Cette optimisation a été étendue à 19 communes du territoire fin 2020 et 
se poursuivra en 2021 pour toutes les autres communes du territoire. 

**

Tri sélectif en Points d’Apport Volontaire (PAV) 
Triage des déchets recyclables (emballages, verre, papiers) afin de réduire les 
volumes d’ordures ménagères à collecter et à traiter. 
Des PAV sont situés à proximité de la mairie, au lotissement la Combette, à la salle 
des fêtes et à la salle Neyret et Préry. 

**

Compostage domestique 
Le compostage, en bac ou en tas, des déchets biodégradables allège aussi nos 
poubelles. Pour commander un composteur www.sictom-bievre.fr

**

Déchèterie intercommunale 
Le Reposu - 38440 St Jean de Bournay  04.74.58.65.74 

Fermée le lundi matin, dimanche et les jours fériés 
Ouverture d'été 
Le lundi de 14h à 18h 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Ouverture d'hiver 
Le lundi de 14h à 17h 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les changements d'horaires se font lors du passage à l’heure d'été et l’heure d'hiver. 



Les associations à Meyrieu les Etangs  

Association Président (e) Contact 

ACCA Chasse Auguste MOIROUD ginette.moiroud@free.fr

ADMR - AMMR  Chantal BADIN chantalbadin12@live.fr

Anciens Combattants Michel PERRICHON micheletmonique.perrichon@sfr.fr
Club des Dauphins Lucette JOLY pierre.joly1@orange.fr

Comité des Fêtes   Mireille BELFILS mireille.belfils946@orange.fr

Conscrits   Nicolas BAULE baule_nicolas@orange.fr

Ecole de Musique Sylvain GALLAND sylvain.galland38@gmail.com

Gymnastique Volontaire Florence DURAND fabrice,durand543@orange,fr 

La Boule Georges COLOMBIER georges,colombier@orange,fr 

La Gaule Gervondine (Pêche) Rémy BLANCHIN remy.blanchin@wanadoo.fr

Les Amis de la Roche (Etang) Jean-Marc PIZZERA 04 74 58 68 37 

Les Amis du Jumelage Joël SORIS joelraymond.soris@sfr.fr

Le Sou des Ecoles Frédéric LEGER frederic.leger@protonmail.com

Rugby Loisirs David CLOVEL cloveldavid@yahoo.fr
Syndicat de Défense et de 
promotion des Etangs 
Dauphinois M. Patrice CLAVEL-MOROT sded38@gmail.com

USM Tennis de Table Richard DREVON richard.drevon@ttisere.com 

Entente Football Des Etangs Frédéric MICHARD michardf@wanadoo.fr

La Ronde des Etangs 
(Assistantes maternelles) Florence DURAND fabrice,durand543@orange,fr 

Poussières d'Etoile (Spectacle) Damien FORFAIT damien.forfait@free.fr

L'Art et Création Nathalie OLAGNON 06 70 54 83 83 

AS Meyrieu Handball  Sébastien TARALLO tarallo.sebastien@orange.fr
Friends of Rombo Christiane DELANNAY emilie.delannay@free.fr
Full & Light - Kick Boxing 
Section Meyrieu les Etangs Walter BONGIBAULT wbongibault@free.fr

Boulangerie pâtisserie 
--------------------------------  

Un artisan boulanger local assure des tournées sur notre commune : 
Boulangerie Nicolas Tavernier, 38 Culin, renseignements 07 74 92 01 04 

Marchés 
--------------------------------  

- A St Jean de Bournay tous les lundis matins  
- A Châtonnay tous les mardis matins

- A Artas tous les samedis matins 

Les entreprises situées à Meyrieu les Etangs 

Bien être à domicile shiatsu SHIATSUKA 38 19 Chemin du Blétenay 06 87 73 07 61 

Soins en énergie reiki. 
Conseils pour le long et bien 
vieillir 

Evelyne DURAND 79 Route des Gantières 06 29 51 15 60 

Charpente Didier BAULE 498 Route du Moulin 04 74 59 38 78 

Charpente Tony RAVET 575 Chemin du Brulet 06 09 57 74 01 

Couture, création vêtements,  Maison CALA Montée du Raffet 06 19 99 51 22 

Culture et élevage GAEC des Merlières 643 Montée du Raffet  

Ebénisterie - Restauration  Nicolas CARTOUX 64 Route des Gaberges 06 19 10 11 65 

Electricité Générale, alarme, 
motorisation portail, …

Alain VIVIER 425 Route des Alpes 06 85 08 01 40 

Electricité générale JS ELEC 90 montée de la Grange 07 83 24 32 40 

Elevage de lapins H. et C. GUILLAUD 556 Montée du Raffet 06 40 99 92 37 

Entretien des espaces verts Christian FONNE 184 Chemin du Brulet 06 47 06 67 25 

Institut Médico Educatif I.M.E. 2 Route du Pilat 04 74 59 31 90 

Maçonnerie Générale BELFILS FRECHET 600 Route du Moulin 06 61 80 17 90 

Pizzas Ligo 38 Food truck Pizza 245 Route du Pilat 06 26 57 66 49 

Plâtrerie - Peinture Florian FRANCOIS-
BRAZIER 

2 Chemin des 
Franconnières 

Plâtrerie - Peinture  Lionel RAVET Imp. de Coquelitière 04 74 59 36 76 

Pompes Funèbres COLOMBIER Frères Montée de la Grange 04 74 58 64 11 

Salon de beauté JUSTE POUR SOI 164 Chemin du Ru 04 74 56 20 97 

Transport de marchandises Alain DEVAUX 173 Montée du Raffet 04 74 59 30 37 

Affrètements & transports 
routiers de marchandises  

TATC  Transports 
Affrètements Toutes 
Catégories

471 Route du Moulin 04 37 02 14 95 

Vous souhaitez apparaitre dans cette rubrique lors de la prochaine édition de ce livret.  
Faites-vous connaitre en mairie. 


