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Journal d’Informations Municipales
Retrouvez toutes les informations concernant la vie du 

village sur le site : www.meyrie-village.com

INFORMATIONS MUNICIPALES

RECENSEMENT
RAPPEL     :  

Valérie SIMONET et Lydie VARAMBON, agents 
recenseurs passeront chez vous entre le 20 janvier et 
le 19 février, nous vous demandons de les accueillir 
dans les meilleures conditions et de répondre au 
questionnaire précisément. 
Merci.

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous à la médiathèque :

- Samedi 29 janvier à 18h00 : coup de cœur des 
lecteurs
Rencontre conviviale autour d’un buffet pour parler 
d’un livre que vous avez aimé, ou simplement 
écouter, prendre des idées.

- Mercredi 9 février à 17h00 : contes pour tous
Marie Dragic revient à la médiathèque, pour notre 
plus grand plaisir !

La classe de CM de l’école de Meyrié démarre 
actuellement un atelier slam (poésie) à la 
médiathèque. 
Des séances sont prévues pour l’écriture de 
créations individuelles, puis viendra le temps de 
déclamer les poèmes avant la représentation en 
public aux abattoirs de Bourgoin, à l’occasion du 
printemps des poètes.
Une représentation est prévue également à la 
médiathèque de Meyrié.

ECOLE

Inscriptions scolaires des enfants pour la rentrée 
scolaire 2011/2012

Se présenter en mairie dès maintenant et jusqu’au 28 
février (munis du livret de famille et d’une attestation 
de  domicile  (quittance...).  Les  services  municipaux 
délivreront  un  bon  à  inscrire.  Ensuite,  prendre 
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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 :
Lundi :     16h30 à 19h00
Mercredi :  16h00 à 18h00
Vendredi : 16h30 à 18h00
Samedi :   10h30 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
- mercredi 9h à 12h – jeudi 14h à 18h
- Vendredi 14h à 18h  - samedi 13h à 15h
Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND)
04.78.40.03.30 pour tous renseignements sur 
toutes les déchetteries

Régie des eaux CAPI (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


rendez-vous  avec  Mme  la  Directrice,  tel 
04.74.93.31.19 et se rendre à l’école avec ce bon à 
inscrire,  le  carnet  de santé  de l’enfant  et  pour  une 
première inscription un certificat d’aptitude de la vie 
en collectivité délivré par le médecin.

ASSOCIATIONS

SOU DES ECOLES

Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011.
Nous vous donnons rendez-vous dés le 6 février pour 
notre LOTO.
N’hésitez pas à venir tenter votre chance dans une 
ambiance conviviale et sympathique. De nombreux 
lots sont à gagner :

 X BOX avec jeux et son capteur KINECT
Nespresso
Stage de conduite I WAY
Séance SPA
Nintendo DS et jeux

Boissons et pâtisseries seront proposées tout au long 
de l’après midi.

Dimanche 6 février à partir de 13h30, salle Prévert.

JOYEUX RETRAITES

Les Joyeux Retraités vous informent de la tenue de 
leur assemblée générale le jeudi 20 janvier à 19h00 
salle du conseil municipal. 
Tous ceux qui souhaitent adhérer sont invités à les 
rejoindre, en prévenant Monique Reynaud (04-74-93-
35-39) s'ils restent, au buffet
qui suivra la réunion.

DIVERS

AGATHINES

Bonne année 2011 chères Agathines,
Notre soirée se fera cette année le vendredi 11 février 
vers 19h30 chez Josiane.

Le repas est de 22€ avec :
- kir
- salade et sa terrine
- grenouilles ou viande
- gratin dauphinois et cardons
- fromages
- tarte
- vin, tisane ou café

Cette soirée se terminera, si vous le voulez bien, par 
des jeux.

Amitiés,

Christiane

INSCRIPTIONS     :  
GUILLARMET Christiane  04.74.28.10.26
ANDRE Danielle  04.74.28.37.50
BOTTU Josiane  04.74.28.26.94

E.F.S

La prochaine collecte du don du sang aura lieu le
Mercredi 26 janvier 2011

De 16h45 à 19h15
SALLE DES FETES 

38300 NIVOLAS VERMELLE

PETITES ANNONCES

• Fait entretien Espace vert, tonte, taille de haie, 
désherbage thermique. Débarrasse les déchets. 
Accepte CESU  Tél. 04.74.28.14.04

• Cherche à faire ménage ou repassage chez 
particulier Tél. 04.26.38.33.84 ou 06.61.59.55.88

• Anglais – Allemand par enseignants certifiés – 
PREPA BACécrit/oral – LV1/LV2 (L-ES-S)
Tel : 06.08.85.35.48

• Prof. De lycée donne cours Math/physique. 15 
ans d’expérience. Tel : 06.60.41.90.80

• Epicerie ORELY vous propose des sacs de pain 
sec, pensez-y pour vos animaux.

• Bernard  vend différents meubles :  table, 
chaises, buffet , vaisselier, meuble HIFI, télé, 
armoire, bibliothèque…..
Alors renseignez vous au  06 32 11 99 89
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⇒ Aéroport
⇒ Gares
⇒ Centres de soins (*)
⇒ Chimio, dialyse, rayons … (*)
⇒ Rendez-vous médicaux (*)
⇒ Hôpitaux et cliniques (*)
⇒ Rééducation (*)
⇒ Tout transport
⇒ etc. … 
      

(*) Agrément sécurité sociale 
Pensez à réserver ! 

 

VOITURE : 06 07 59 30 38
BUREAU   :  04 74 95 57 77

Mail : tplanchat@neuf.fr

Thierry PLANCHAT

510 Les grands Tournants  38300 MEYRIE

Commune de rattachement : Villefontaine




	Les Permanences en  Mairie :
	Ouverture déchèterie de Nivolas-Vermelle
	RECENSEMENT
	SOU DES ECOLES

	JOYEUX RETRAITES
	Mercredi 26 janvier 2011




