
ACCUEIL SCOLAIRE
Les petits Meyriots vont pouvoir retrouver progressivement le chemin de l’école. Les élus,
en partenariat avec la direction de l’école, les parents d’élèves élus etc…. ont mis en place
un protocole sanitaire complexe. Il respecte strictement celui fourni par l’éducation
nationale. Il a été communiqué à tous les parents d’élèves sur la base du volontariat de
remettre leurs enfants à l’école.
« Pour les représentants de l’éducation nationale, l'école va avoir un rôle fondamental dans
l'apprentissage de toutes ces contraintes sanitaires et règles d'hygiène afin qu'elles
deviennent un réflexe de tous les jours et partout. C'est une mission complexe qui attend les
enseignants. Cela fera l’objet d’une formation/préparation pour tous les enseignants le 11
et le 12 mai … Sur le plan organisationnel, le risque de brassage des enfants sur le temps
hors-classe est l’une des principales problématiques des élus. L'organisation sera faite par
groupes mais pas forcément par niveau scolaire (CP, CE1, CE2..). »
Chaque matin les locaux utilisés auront été désinfectés pour l’arrivée des enseignants et
enfants, par le personnel municipal qui a été spécifiquement préparé.
Quant au temps du repas, il sera possible, sous réserve que l’enfant apporte son repas.
Voilà en quelques mots l’organisation qui sera en place à MEYRIE, jusqu’à nouvel ordre. Il
nous a paru important de porter ces informations à la connaissance de toute la
population, car la maîtrise de la propagation du virus passe, notamment, par le respect
de ces mesures à l’école. Pour tous les détails sur cette organisation, vous pouvez
télécharger le document sur : https://www.cjoint.com/c/JEdjTXcS37T

MASQUES DISTRIBUÉS GRATUITEMENT
Pour Meyrié, nous avons commandé avec CAPI, 2000 masques, plus 1200 avec la région
Auvergne Rhône-Alpes. Ceux de la région arrivent en premier, normalement au début de
cette semaine. L’organisation de la distribution est prête, nous frapperons à votre domicile
sans doute dans le milieu de la semaine 20. Un masque réutilisable plusieurs fois sera remis
pour chaque personne née avant 2010. Le sachet comportera une notice d’utilisation.
Lorsque nous recevrons notre deuxième commande, nous vous informerons des mesures
prises pour leur mise à votre disposition.

Du jamais vu et pourtant! Un mode de vie à réinventer. Les Meyriots, solidaires, imaginatifs,
conviviaux, actifs.... démontrent que le bien vivre dans un petit village se vérifie encore une fois
(confinement): Commerces de proximité, services aux populations.... Pour beaucoup ce fut
l’occasion de découvertes dans ce rayon de 1000 mètres. Aujourd’hui 100 fois plus loin, 100 fois
plus de merveilles? Peut-être! Plus rien ne sera pareil, nous avons tant à réapprendre. On
commence par les enfants de l’école, bien, pas bien, qui sait? Pourtant la vie commence par
l’enfance, qu’ils nous apprennent les bons gestes, que leur regard nouveau nous montre un
nouvel avenir.... nous voulons y croire. Pour bien vivre prenons soin les uns des autres

Pascale et Eugène

https://www.cjoint.com/c/JEdjTXcS37T


ASSOCIATIONS :
BOL D'AIR propose de mettre en place un relais du "déconfinement" le 16 mai de 6 à 21h 
sur Meyrié avec des activités diverses : trail, VTT, marche... Bien entendu en respectant les 
recommandations fixées. Ce relais aura 2 buts:
• montrer le dynamisme de la commune.
• récupérer une participation facultative (ex: 5 € / pers) qui sera versée au profit du CCAS.
Toutes les infos via:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1so3cz3Kshb-
9pnUe26qeWpbI8-KEigSA3CWVjVoYgb4/edit#gid=0
ATTENTION: Possible report au dimanche 17 mais si mauvais temps. Décision définitive Mercredi 13 Mai.

MARCHÉ AUX FLEURS ET PLANTS
Les élus anciens et nouveaux, les membres du CCAS, ont le plaisir de vous

annoncer que notre traditionnel marché aux fleurs et légumes se déroulera
dimanche 17 mai de 9h à 12h place de l'église.

Les Saints de Glaces seront passés, vous pourrez donc planter vos végétaux
en toute tranquillité sans avoir à craindre les dernières gelées
matinales. Nous mettrons en place les mesures nécessaires afin de respecter
la distanciation physique... Concernant le paiement, il se fera dans la mesure
du possible par chèque (prévoir votre stylo), pour le paiement en espèce,
prévoir l’appoint. Nous vous rappelons que tous les bénéfices de cette vente
sont intégralement reversés au CCAS.

Merci pour votre mobilisation

RAPPEL: NUISANCES SONORES
Les outils et matériels bruyants ne doivent pas être utilisés en dehors des plages horaires
suivantes: les jours ouvrables 8h-12h/14h-19h30 et samedis 9h-12h/15h-19h. Merci de
vous y conformer même en ces temps de confinement pour le respect du voisinage.

ACCUEIL SECRÉTARIAT MAIRIE
La mairie est prête à l’accueil du public à partir du 11/5 aux horaires habituels. Dans un
premier temps, merci de prendre rendez-vous au secrétariat (04.74.93.05.75) pour prévenir
de votre visite, quelque soit votre besoin, afin de s’habituer progressivement aux gestes
indispensables qu’il nous appartient de maîtriser et notamment les distances à respecter,
tant pour nous-mêmes que pour les autres.

DECHETERIE
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné organise la réouverture des déchèteries aux particuliers
à partir du 11 mai 2020, sur rendez-vous uniquement via le site http://www.smnd.fr/ en
maintenant les mesures barrières de protections obligatoires pour la sécurité de tous.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1so3cz3Kshb-9pnUe26qeWpbI8-KEigSA3CWVjVoYgb4/edit#gid=0
http://www.smnd.fr/

