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INFORMATIONS MUNICIPALES

C EST LE PRINTEMPS, RESPECTONS LA 
TRANQUILLITÉ  DU VOISINAGE

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, 
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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.
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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.

EAU
Attention !
En raison de travaux sur le réseau, la distribution 
d’eau sera interrompue, le mercredi 4 mai 2011, 
de 9 heures à 16 heures, sur l’ensemble de la 
commune.

JARDINS FLEURIS

4  ème   concours communal des jardins fleuris  
Meyriottes, Meyriots,
Vous aimez jardiner  et  vous souhaitez nous faire 
partager  votre  passion ? Inscrivez-vous en mairie 
avant  le  31  mai.  Pour  la  quatrième  année 
consécutive,  notre  commune  organise  son 
concours des jardins fleuris. N’hésitez pas à vous 
faire  connaître  en  mairie :  un  jury   vous  rendra 
visite fin juin pour découvrir votre univers floral.

Une seule date à retenir     :   DIMANCHE 15 MAI  
A  partir  de  8h30,  place  de  la  mairie,  vente  de 
plants  et  de  plantes proposée  par  le  lycée 
horticole de la Tour du Pin.

Cette année, le Sou des écoles s’associe à cette 
matinée et  vous propose des  brioches  (Revellin) 
au prix de 6 € : au choix tarte au sucre ou brioche 
nature.
Sur place, brioche à la part (1 €) café offert.
Vous pouvez d’ores et déjà commander par mail : 
meyriesoudesecoles@gmail.com ou  dans  la  boite 
aux  lettres  de  Delphine  Coisne,  237  Les  grands 
tournants.  (paiement  de préférence par chèque à 
l’ordre du Sou des Ecoles de Meyrié)

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous :
- Vendredi  15 avril  à  20h30 :  slam et  lecture  à 

voix haute
Les élèves de la classe de CM présentent les 
slams  qu’ils  ont  crées  à  la  médiathèque  et 
« déclamés »  aux  Abattoirs  de  Bourgoin,  à 
l’occasion du printemps des poètes.
Un groupe de joyeux retraités se joignent à eux 
pour une lecture de leur choix.

- Mardi 19 avril à 11h00 : animation pour les tout-
petits.

- Mercredi 11 mai à 17h00 : contes pour tous.

EMPLOI JEUNES VACANCES D’ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a fait 
le choix d’employer, pendant les vacances scolaires 
d’été,  des  jeunes  de la  commune à  partir  de  16 
ans, pour divers petits travaux. 
Si  vous  vous  sentez  concerné,  adressez  votre 
candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié 
avant le 17 avril dernier délai.

MATCHS DE RUGBY

Il reste des places pour les matchs des samedis
16/04  (BOURGOIN – CASTRES)  et  07/05 
(BOURGOIN – BIARRITZ)        
 au prix de 13,50€ au lieu de 27€

Les personnes intéressées sont invitées à se faire 
connaître en Mairie dans les plus brefs délais.

Nous vous rappelons que cette action s'inscrit 
dans une démarche collective de soutien aux 
valeurs reconnues du Club Berjallien.

PETITES ANNONCES

• Lit  mezzanine-bureau  pin  massif  vernis 
90x200,  hauteur  150  +  matelas  bulletex  + 
bureau sous lit  70x200 + étagères  + caisson 
rangement. A vendre 500 € (valeur à neuf 1200 
€, TBE). Tél. : 04.74.43.91.60

• Studios équipés  au  calme  à  louer,  70  €  / 
semaine,  situés  à  Cap  Skirring  Sénégal : 
Possible partie de pêche dans les bolongs avec 
notre bateau.  Tel 00 221 77 337 08 83,  fixe : 
00 221  33 990  39  79   Internet : 
lesenegaulois@live.fr, Skype : niala,

COMMUNIQUE

Chères clientes, Chers clients,

Je tiens à vous remercier pour votre présence au 
pot de départ que j’ai fait dernièrement.
Merci aussi pour les nombreux présents que vous 
m’avez offerts, j’ai été très touchée  par ces 
marques de sympathie et je n’oublierai pas ces trois 
années passées à vos côtés (mon album de photos 
m’aidera).
Bonne chance à Monsieur DEMORY.
Votre jeune épicière,
Aurélie

Madame, Monsieur,
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Comme vous le savez déjà et comme vous avez pu 
le lire dans la presse, j’ai  repris l’épicerie ORELY 
depuis le 1er avril 2011.
Diplomé de gestion, j’ai  décidé après avoir  perdu 
mon  emploi  de  me  consacrer  au  commerce  de 
proximité.
Mon  objectif  est  de  faire  en  sorte  que  le  client 
trouve sous la  main  les  produits  de consomation 
courante  et  d’augmenter  l’offre  en  travaillant 
également  de  nouveaux  rayons  (épicerie  fine, 
volailles  et  viande  sur  commande).  A  ce  propos 
vous  pouvez  commander  votre  gigot  d’agneaux 
pour  le  dimanche  de  Pâques  à  15  €  60  le  Kg 
(origine UE et frais). Vous pouvez si ce n’est déjà 
fait  me rendre une visite  à l’occasion du pot  que 
j’offrirai  avec plaisir  aux personnes intéressées le 
vendredi 6 mai à partir de 18h à l’épicerie.
Merci à toutes et à tous et plus particulièrement à 
AURELIE  et  MARIE-HELENE  pour  l’accueil  que 
vous m’avez réservé.
Joël DEMORY
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