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INFORMATIONS MUNICIPALES

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous :
- mardi 17 janvier  à 11h00 : animation tout-petits
- samedi 28  à 11h00 : tour du monde des contes 

en …Océanie !
- vendredi 03 février à 18h30 : soirée contes, en 

pyjama, pour les 3-5 ans. Sur réservation.

ECOLE

Inscriptions scolaires des enfants pour la rentrée 
scolaire 2012/2013
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 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

Le Sou des Ecoles vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2012.
Pour débuter l’année sous le signe de la 
gourmandise, nous vous proposons une vente de 
crêpes le 3 février.
Pour fêter la Chandeleur, Xavier, notre chef cuisinier, 
vous préparera de délicieuses crêpes au sarrasin et 
au froment. Prix : 5€  le paquet de 10.
Pensez à passer votre commande à l’aide du feuillet 
joint ou auprès de Delphine Coisne  09 63 56 56 28 
ou meyriesoudesecoles@gmail.com
Bonne dégustation
L’Equipe du Sou des Ecoles
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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 :  10h00 à 12h00

16h30 à 18h00
Samedi :   10h00 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 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.

mailto:meyriesoudesecoles@gmail.com
http://www.meyrie-village.com/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


FOOT BALL CLUB 

CONCOURS DE COINCHE 
SAMEDI 4 FEVRIER

Maison Prévert à 19h00

Pour tous renseignements
Jean GIAI-COLETTI   06-74-33-77-38
Jacqueline GOJON    04-74-93-71-56

COMITE DE JUMELAGE

BOSSICO MEYRIE
Vous avez participé d’une manière ou d’une autre à 
cette belle aventure que nous avons avec Bossico 
depuis 30 ans (noce de Perles), soit comme 
bénévoles pour financer notre comité (caisse à 
savon, les boucles Meyriotes, organisation des 
fêtes, réception de nos hôtes italiens etc. …) soit 
comme anciens participants à la Transalp (1992, 
2002) soit en vous préparant déjà pour celle de 
cette année.
Alors pour bien préparer le 30ème anniversaire de 
notre Jumelage, réunissons nous tous.

Rendez-vous vous est donné :
Salle du conseil le MARDI 17 JANVIER à 20h30.

L’ensemble des acteurs associatifs de notre village 
sont aussi invités car nous souhaitons cette année 
montrer à nos amis italiens toute la richesse 
associative de notre commune et les associer à nos 
passions collectives et individuelles.
Ces 6 mois de préparation pour la Transalp 2012 et 
la réception des nos amis le Week-end du 14 Juillet 
auront aussi l’immense avantage de nous réunir de 
mieux nous connaître et de faire en sorte qu’aucun 
des 1009 habitants de notre commune ne reste un 
inconnu pour son voisin.

A VOS MARQUES - PRETS – C’EST PARTI 
On compte sur vous !

Annexe pour le fun (pour rigoler quoi !) :

Petite participation des quartiers Nord de Meyrié à 
la célébration des 30 ans :

« Un petit RAP » facile à apprendre et à chanter !

« Si tu kif la pizza
Tu kiferas le jumelage
Sasra cool sasra baba

Et sasra bon pour ton village »

DIVERS

AGATHINES
Chères Agathines, ne changeons rien de nos soirées 
conviviales entre amies.
Le repas se fera cette année le vendredi 10 février à 
partir de 19h30 chez Josiane ou Maison Prévert 
selon le nombre de personnes.
Apportez vos jeux pour terminer cette soirée 
sympathique.  Repas  21€ 

- kir
- terrine et sa salade
- grenouilles
- gratin dauphinois et cardons
- fromages
- tarte maison
- café, thé, tisane, vin.

Amicalement.
Christiane GUILLARMET  04.74.28.10.26
Danielle  ANDRE   04.74.28.37.50

ROMEYRIOTS

Nous fêterons les « Romeyriots » le vendredi 24 
février avec le traditionnel repas GRENOUILLES 
chez Josiane à 19h30. Notez bien cette date.
Je vous donnerai plus d’information sur l’info 15 de 
février. Cordialement votre.
Gérard GUILLARMET
 

E.F.S.

Prochaine Collecte du  don du sang
MERCREDI 25 JANVIER   de 16h45 à 19h15
Salle des fêtes de NIVOLAS VERMELLE

PETITES ANNONCES

• COURS particuliers ou collectifs d’ANGLAIS tout 
niveau ou SOUTIEN SCOLAIRE toute matière. 
Enseignante avec 18 ans d’expérience du 
primaire au supérieur donne des cours 
particuliers depuis 6 ans et je suis aussi maman 
de 4 enfants. N’hésitez pas à me contacter: M.P. 
CHATARD Tél: 07.77.30.26.79

• A vendre marche de poussette excellent état, 
s’adapte sur tout type de poussette. Prix :30€ 
tél. 06.86.47.03.43

• Disponible Résidence des Sources à Meyrié T3 
rez de jardin. Contactez Régis Bochard tél. 
04.74.43.58.58

• Lucas, étudiant , va effectuer un stage à 
Bourgoin-Jallieu  du 23 janvier au 10 février 
2012. Il recherche une personne qui se 
déplacerait tous les matins sur Bourgoin-Jallieu 



pour 9 heures. Merci de téléphoner 
04.74.28.33.24 à partir de 19 heures.

• Nous louons à Lanslevillard (Station de Val 
Cenis, Haute Maurienne) un studio pour 4 à 6 
personnes au centre du village, à 200 m des 
pistes.
Pour tout renseignement, appelez  au 
09.51.58.24.46

• Loue 2 Pièces 42m² proximité de la gare avec 
balcon cave parking chauffage individuel gaz 
loyer 475€ CC  libre Tél. 06.78.75.56.56

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

• Vends   paire  de  bottes,  neuves  jamais 
portées,  noires,  à  talons,  marque  Palladium, 
« holly warm »  pointure 38 (chaussant  petit), 
prix 50 euros. Tel  portable 06 87 19 79 98

• A vendre 1 table bois ancienne style régence 
150x100 + 2 allonges de 47cm  prix 190€  -  1 
bahut ancien en noyer 2 portes 3 tiroirs 
150x110x60  prix 500€   tél. 04.74.93.56.74

• donne canapé-futon (marque omoté) 
convertible en lit 140 x 190 
téléphone: 04 69 31 46 56 

• Marion cherche un soutien en math/physique 
pour seconde. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez appeler au 06.15.36.26.08 merci.

 

• A saisir, vends Clio 2 phase 2,  Diesel 1,5DCI 
année 2004, trois portes. 164 850KM avec 
embrayage et boite de vitesse neufs 
Prix 3400€  TEL 06 75 98 55 70

• Vends Clavier électronique VISCOUNT KB 
300 avec son support de maintien. Prix 40€ tél. : 
04.74.93.11.



CAP sur l’Agglo - L’Agglo à votre rencontre

Animation – 4 février 2012 / MAUBEC

En collaboration avec les communes de Maubec, Chezeneuve et Meyrié, la Communauté d’Agglomération 
Porte de L’Isère organise la manifestation « CAP sur l’Agglo - L’Agglo à votre rencontre » le 4 février 2012 
à la Salle des Fêtes de Maubec.

Sous la forme de stands et d’animations, la CAPI souhaite sensibiliser l’ensemble des habitants des 
communes et les élus du territoire à l’intercommunalité et a donc décidé d’aller à leur rencontre.

Les objectifs de cette manifestation :

• Faire connaître la CAPI et présenter les compétences qu’exerce l’Agglomération pour le compte 
de chacune des communes

• Faire découvrir l’intercommunalité aux habitants et aux élus

Un temps de découverte de l’Agglo

Cette manifestation se déroulera de 9 heures à 13 heures.

Tout au long de la matinée, les visiteurs auront la possibilité de découvrir ou de mieux comprendre le rôle de la 
CAPI au travers de différents stands (CAPI, environnement, petite enfance, transports…)

Cet évènement se veut aussi être une manifestation conviviale à visiter en famille avec des moments 
d’animations. Les Grands ateliers organiseront notamment une animation pour les petits et les grands,  à 
découvrir en famille.

Retrouvez le programme complet de cette manifestation, les horaires des forums tables rondes sur le site 
internet de la CAPI : www.capi-agglo.fr

http://www.capi-agglo.fr/
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