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MARCHE AUX FLEURS

Rappel :
Vente de fleurs et de plants organisée par le lycée 
horticole de La Tour du Pin
le dimanche 13 mai, place de l’église, dès 8h30.

Le sou des écoles proposera à la vente des brioches 
et tartes au sucre au prix de 6€.
Café offert

Nous comptons sur votre présence.

DECHETERIE

A compter du mercredi 2 mai 2012 les déchèteries 
de Nivolas-Vermelle, Chateauvilain et Ruy-Montceau 
verront leurs horaires d’ouverture étendus.
Nouveaux horaires en fin d’info 15.

Petite précision,  la collecte du mardi 1er mai sera 
maintenue.

RECENSEMENT MILITAIRE

A partir du jour de votre anniversaire des 16 ans ou 
pendant les trois mois qui suivent, vous devez vous 
présenter en mairie pour vous faire recenser.
Vous munir de votre carte d’identité, du livret de 
famille de vos parents.
Ce recensement est obligatoire.
Pensez-y.

TELETHON

Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon. 
Merci de les déposer en mairie.

MEDIATHEQUE CAPI

  Info 15
AVRIL 2012

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.

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


Jumelage Meyrié-Bossico
Vous êtes amateurs de romans ?
Amoureux de l’Italie ?  Nous vous donnons rendez-
vous  mardi  24  avril  à  20h30 à  la  médiathèque 
pour  une  rencontre  conviviale  autour  de  romans 
d’auteurs italiens.
Avez-vous  des  coups  de  cœur ?  Des  auteurs 
préférés ?  N’hésitez  pas  à  nous  rejoindre.  Nous 
transmettrons ensuite nos impressions aux italiens 
qui  nous  parleront  de  leurs  auteurs  français 
préférés.

Animations tout-petits : mardi 24/04  à 11h00

Tour  du  monde  des  contes :  samedi  28/04  à 
11h00.En route pour l’Afrique !

ASSOCIATIONS

LES  JOYEUX RETRAITES 

Il reste 5 places pour notre voyage à ARLES les 
jeudi 7 et vendredi 8 juin 2012.
Pour tous renseignements téléphoner au 
04.74.93.35.39 Mme ou M.  REYNAUD.

COMITE DE JUMELAGE MEYRIE-BOSSICO

Dans 3 mois, nous serons sur le point de recevoir 
nos amis italiens pour fêter le 30ème anniversaire 
de notre jumelage. (week-end du 14 Juillet).
Le vendredi 13 Juillet nous aurons ovationné en fin 
d’après  midi,  nos valeureux coureurs et  cyclistes 
de la Transalp 2012. Ils auront terminé leur périple 
de  près  de  600  kilomètres  avec  leurs  collègues 
transalpins. Juste le temps de prendre une bonne 
douche, de trouver un sommeil réparateur et hop 
sur  le  pont  pour  recevoir  le  gros  de  la  troupe 
italienne le samedi 14 en début d’après midi.
Là  tous  les  Meyriauts  seront   sur  la  place, 
attendant  impatiemment  de  savoir  qui  sera  son 
invité privilégié, celui, celle ou ceux avec qui il va 
partager ce très court week-end en se faisant son 
guide pour toutes les activités mises en place et 
son hôte pour la nuit du samedi au dimanche.
Quel beau programme individuel et collectif !

Si vous voulez participer à cette fête, sous quelque 
forme que se soit, vous êtes les bien venus, faites 
nous le savoir, pas besoin de savoir parler italien, il 
suffit  d’aimer son petit  village et d’avoir  envie de 
faire partager ce sentiment à des cousins d’un petit 
peu loin, c’est facile comme tout et ça change les 
habitudes.

DIVERS

SECOURS CATHOLIQUE

Le secours catholique de Bourgoin-Jallieu organise 
son

VIDE GRENIER
Le 29 avril 2012

De 9H00 à 18H00

8 route de St Jean de Bournay, parking gratuit SNCF.

Renseignements,  conditions et réservation 
Tél. 04.74.93.51.20 mardi et vendredi de 8h30  à 
10h30.

E.F.S.

Prochaine collecte de sang :

Vendredi 27 avril 2012
16h45  à 19h15
salle des fêtes 

NIVOLAS VERMELLE

PETITES ANNONCES

• Vous cherchez une solution pour la garde de vos 
enfants (sauf bébés) en juillet ?       Jeune fille de 
16 ans, expérience en baby sitting, est disponible 
tout  le  mois  de  juillet.  Vous  pouvez  contacter 
Elodie au 04.37.03.17.02

• Vends OUTILS  pour jardinage par lots de   20 et 
30€. Tél. 06.75.87.56.80 en soirée de 18h à 20h.

• Loue LA GRANDE MOTTE  T2 bel appartement 
avec terrasse couverte, rez de jardin. Tout équipé, 
200m de la  mer.  Pâques,  Ascension,  les  week-
ends… Tél.04.74.93.07.71

• C’est la dernière ligne droite pour les révisions des 
examens, Bac, Bac de français et B.T.S. et  les 
passages en classe supérieure. Pour aider votre 
enfant à réussir, faites le choix d’une 
enseignante avec 18 ans d’expérience dont 13 
années comme jury d’examen au Brevet, Bac et 
B.T.S en français, Histoire-Géo et anglais Marie-
Pierre CHATARD –Tél. 07.77.30.26.79 (tarifs 
compétitifs par rapport aux établissement de 
soutien scolaire, j’accepte les CESU).

• BOURGOIN JALLIEU, loue 2 pièces, 51 m2 dans 
résidence, au 1er étage avec ascenseur,  balcon, 
cave, parking, chauffage central collectif, proximité 
des commerces. Libre à compter du 1er avril 2012. 
Tél. 06 78 75 56 56

• Vends  chaussures de ski taille 41 très bon état 
60 euros Tél. : 06 70 00 22 70



• Particulier vend T4 85m2 proche du collège Pré-
Bénit, à Bourgoin-Jallieu, 2 balcons, interphone, 

cave et place de parking,  vue dégagée,  quartier 
calme à proximité de commerces. 149 000 € 
Tél.  06 85 79 27 62
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