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C.C.A.S.

Fête des Mères
Tous les Meyriots sont invités à venir fêter les 
mamans lors de l’apéritif qui rassemblera les « bébés 
de l’année » le 

Samedi 09 juin 2012  
à  18 h 00

salle du conseil municipal

Merci de votre présence.

BIENNALE DU CIRQUE 
CAPI L’AGGLO

Travelling Palace -  La famille Goldini
Acrobatie/ cabaret

Travelling Palace, c’est « cabaret près d’chez vous ! » 
Retrouvez  sans  plus  attendre  cette  revue 
sensationnelle avec notamment une version inédite de 
Marvelous  Mambo,  Cartajax  et  son  assistante,  le 
grand numéro de claquettes soviétiques Bolchoï Step 
et Midnight… Avec sa piste tournante, une farandole 
de décors, des costumes somptueux et des prouesses 
époustouflantes.  La  Famille  Goldini  vous  emporte 
sous  une  myriade  de  paillettes  dans  un  tourbillon 
d’émotions !

Lundi 4 juin 2012 
à 19h00

Place de l’église

En cas de pluie l’animation sera ANNULEE
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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
Du mercredi au samedi: 
9h à 12h -  14h 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


TELETHON

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

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous :

-Animation tout-petits : mardi 22 mai à 11h00
-Heure du conte : samedi 26 mai à 11h00. 

Dernier rendez-vous de l’année pour les 3-8 
ans.

-Spectacle de l’atelier conte : vendredi 1 juin à 
20h00. Pour les 9-99 ans. Une occasion pour les 
adultes de découvrir les contes, autrement. 
Renseignements et inscription à la 
médiathèque : 04 37 03 12 21

Rappel : la médiathèque est ouverte à tous. 
L’accès aux animations ne nécessite pas 
d’inscription.

ASSOCIATIONS

COMITE DE JUMELAGE

N’oubliez pas le 30ème anniversaire du jumelage 
MEYRIE-BOSSICO, réservez  votre soirée du 

Samedi 14 juillet 2012
Repas dansant avec grand spectacle

Toutes les informations vous seront adressées 
sur une plaquette début juin.

Merci et à bientôt

DIVERS

La famille SIMIAND-COSSIN vous convie au 
concert de fin d’année de la classe de 
musique de Greetje GENIN le 
  

Dimanche 10 juin à 11h00
 à l’Église  de MEYRIÉ.

  
Au programme, de la musique anglaise du 17° 
siècle (Dowland, Morley, …), de la musique 
baroque (Bach, Telemann, Dall'Abaco, …). 
Ce programme sera interprété par des flûtes, 
violons, altos, violoncelle, viole de gambe et 
harpe.

Nous vous attendons nombreux. 
 

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

• J'effectue un stage dans le cadre de ma formation 
professionnelle du 11 juin au 4 juillet sur 
Bourgoin-Jallieu. Mes horaires de travail sont 
9H30-12H ,14H30-19H,  je recherche une personne 
qui pourrait me descendre soit le matin soit l'après-
midi. Merci d'appeler Lucas au 06 75 55 44 84 ou 
mon domicile 04 74 28 33 24. 

• 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).

• donne 5 petits chats qui seront sevrés début juin, 
un tigré noir, un roux, et 3 couleur crème. appelez-
moi vite au 06 70 00 22 70

• vends survêtement de gym de la fraternelle 
pantalon 12 ans (taille grand)veste 14 ans (taille 
petit), état neuf, moitié prix. Tél. 06.70.00. 22.70

 
• A vendre 30 pavés de verre neufs 30 X 30 X 8 

pour cloison pouvant faire passer la lumière ou 
vitrage. Pour tout renseignement appelez au 09 65 
35 38 77

• A vendre 106 1.1 BAHIA essence 149000 km, 
vitres électriques, fermeture centralisée. Très bon 
état  1200 €  tél. 06.71.74.77.81

• A vendre : petites cages oiseaux et rongeurs, 
aquarium 1x300l, 2x200l, 1x80l ….+ cuves… 
Différents meubles. Moto 125 cm3 1000 km. 
Porte-moto pour mettre sur attelage voiture ou 
camping-car. Renseignements par tél. 
06.32.11.99.89
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