
Mairie de
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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

Le secrétariat de Mairie sera 
exceptionnellement  fermé 

le mardi 16 août 2011. 
Permanence téléphonique assurée.

MEDIATHEQUE CAPI

La  médiathèque  est  ouverte  aux  horaires 
habituels en juillet (y compris les 15 et 16).
Profitez-en  pour  venir  faire  vos  provisions 
littéraires et musicales pour les vacances.
Fermeture du 28 juillet au 20 août.

 
E     .F.S.  

Prochaine collecte du sang :
Mardi 26 juillet 2011 de 16h45 à 19h15

Salle des fêtes place du village
NIVOLAS VERMELLE

ENVIRONNEMENT

Le brûlage à l'air libre des végétaux est interdit, 
par arrêté préfectoral, dans la mesure où une 
déchèterie est mise à disposition.

ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB 

Le Football Club de Meyrié recherche encore
- des  joueurs  seniors  (17ans  et  plus)  pour 

évoluer en équipe seniors, 
- des  jeunes  joueurs  pour  nos  équipes 

débutants et  poussins qui  sont  en ententes 
avec Maubec.

Nous  recherchons  aussi  des  bénévoles  pour 
entraîner ou nous aider dans la vie du club.

Pour tous renseignements appeler 
Jean GIAI-COLETTI   06-74-33-77-38

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

  Info 15
JUILLET 2011

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


Encore quelques places… au STAGE DE RENTREE 
animé par Martine
du lundi 29 août au vendredi 2 septembre, de 
19H30 à 21H   TARIF : 20 €  
Inscription par mail giseleguglielmi@hotmail.com 
REPRISE DES COURS à partir du mercredi 7 
septembre 2011

Nous vous proposons :

COURS ADULTES     :  
Mercredi 19H15 à 20H15 « renforcement musculaire, 
step, lia, enchaînements dansés, étirements »
Jeudi  18H à 19H « étirements »
Jeudi  19H à 20H « étirements »
Jeudi  20H à 21H « renforcement musculaire, 
étirements »
Vendredi 14H à 15H « étirements »
Vendredi 15H à 16H « même cours que le mercredi 
soir »

ACTI’MARCH     :   
Mercredi 9H à 10H
Mercredi 10H à 11H
Vendredi 16H15 à 17H15

COURS ENFANTS     :  
Mercredi 15H30 à 16H30   grande section, CP
Mercredi  16H30 à 17H30  petite et moyenne section
Il n’y aura pas de cours pour les grands (trop peu 
d’inscriptions l’année dernière pour ouvrir le cours)

ATTENTION…   du  nouveau  à  la  gym pour  les  
inscriptions     :  

Plus de pré-inscriptions 
Plus d’inscriptions pendant les cours à la rentrée
Toutes  les inscriptions se feront  pendant  les 
permanences     :  
Lundi 29 août de 18H30 à 19H30  (salle Prévert)
Mardi 30 août de 18H30 à 19H30
Mercredi 31 août de 16H à 18H

Vous  avez  la  possibilité  de  prendre  tous  les 
documents nécessaires pour votre inscription 
sur le site internet de la gym  http://gvmeyrie.free.fr 
à  partir  du  15  août  (fiche  d’inscription,  certificat 
médical…)  et  de  venir  aux  permanences  avec  le 
dossier complet.

Les  fiches  d’inscription  pourront  également  être 
remplies  pendant  les  permanences,  la  cotisation 
sera  obligatoirement  réglée  sur  place,  seul le 
certificat médical pourra être remis ultérieurement.

Bonnes vacances à tous !
Le bureau de la gym

SOU DES ECOLES

Le Sou des Ecoles vous souhaite à toutes et 
tous d’excellentes vacances.

Nous vous attendons nombreux à la rentrée 
prochaine, n’hésitez pas à venir assister à 
l’assemblée générale de notre association qui se 
tiendra en septembre.

Bonnes vacances

PETITES ANNONCES

• Vends vélo électrique MATRA LX , 26 
pouces (personne de 1.6 m à 1.75m) NEUF 
jamais servi. Garantie de 1 an sur toutes les 
pièces et de 10 ans sur le cadre. Prix neuf : 
990 €   vendu 750 €. Contacter Laurence au 
06 73 03 35 02

• Vends IPOD NANO 8 GO 5eme génération, 
couleur fuschia au prix de 90 €  (prix neuf 
149€) Quasi neuf (noel 2010), Musique, audio 
mp3 Vidéo 240/240 Ecran, connecteurs, prise 
casque, tuner fm.    Contacter Laurence 06 73 
03 35 02

• Cherche garde à domicile pour le mercredi 
toute la journée pendant les périodes 
scolaires (voir plus) pour garder deux enfants 
6 et 8 ans (CESU).  04 74 93 08 69 le soir de 
préférence.

• Perdu depuis le 02 juillet, vers l’impasse des 
ayes, chatte noire, yeux or, poils mi-longs 
2ans. Tatouée HBE513, si vous l’avezaperçu 
merci de me contacter au 06.74.75.34.85 

• Braderie à la ferme
Jouets, livres, trucs et bidules, dont un lit 
mezzanine 2pl  bois blanc : 100 €

SAMEDI 23 JUILLET à partir de 11h
FERME ROUGE rue du Poulet face école 
primaire. 
ILANA, ANNA-LOU, ANNE-SOPHIE

COMMUNIQUE

EPICERIE

Devant la  difficulté  de trouver repreneur  de ce 
petit  commerce  je  dois  vendre  le  stock  de 
marchandises à prix promotionnels. 
Aussi  je  vous  propose  de  m’aider  dans  cette 
démarche en venant  faire vos courses à partir 
du lundi 18 juillet :
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- tous les matins de 10h30 à 12h30 et
- les mercredis après midi de 17h00 à 19h00.
Jusqu’à épuisement du stock.

Je vous remercie par avances et vous dis à bientôt.
Aurélie

FELICITATIONS

Le 24 juin  2011, Jeanne Rimaud,  Meyriotte de 15 
ans, sélectionnée  au  2000m pour  le  Championnat 
National UGSEL d'athlétisme à Compiègne a réalisé 
une excellente performance.
En effet,  elle  pulvérise  son temps de sélection  de 
7'24 en un temps record de 7'13 ce qui lui vaut la 
place  de  Vice-  championne  de  France  au  2000m. 
Elle monte ainsi sur le podium et reviens avec une 
belle médaille d'argent. 
Nous la félicitons pour cette belle performance.

M. le Maire, les conseillers Municipaux

SPORTS ET LOISIRS

Allez  soutenir  nos  Meyriots  au  championnat 
d’Europe des caisses à savon les  30 et  30 juillet 
2011  à  MORAS en VALLOIRE
(entre Beaurepaire et Anneyron)
140 caisses à savon prévues à cette fête.

REMERCIEMENTS

Annie,  Delphine,  Laurent,  Véronique,  Rémy et  Léa 
remercient  vivement  toutes  les  personnes  qui,  par 
leurs  messages,  envois  de  fleurs,  présence  et 
soutient, ont témoigné leur sympathie lors du décès 
de BERNARD SORNIN.
Merci à tous !

Annie

3



LA MAIRIE VOUS PROPOSE 7 SPECTACLES A MOITIE PRIX POUR LES MEYRIOTS

Mercredi 09 novembre 2011 : Performance d’acteur -JACQUES WEBER

«  Eclats de vie ». Magnifiques textes contemporains et classiques. 

Jeudi 01 décembre 2011 : NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

Voyage au cœur du Vietnam. Sur scène quatorze circassiens et cinq musiciens racontent leurs origines. Le 
bambou est au centre du spectacle. 

Lundi 05 décembre 2011 : Danse - EL CANTO DE DESPEDIDA ET MARIANA

Hommage rendu aux femmes par un chant d’adieu porté par la puissance du FLAMENCO.

Mercredi 14 décembre 2011 : Chanson - L « initiale »

Auteur compositeur avec des mots d’une simplicité et d’une profondeur qui nous touchent et ne nous laissent 
pas insensible. 

Jeudi 16 décembre 2011 : Musique - WITLOOF BAY

Groupe belge – pop / jazz vocal A Cappella. Ce groupe a remporté le A Cappella Music Award 2010.

Mercredi 28 mars 2012 : Théâtre – INFINITA

Pièce pour dix personnages et 4 comédiens masqués. Spectacle où l’on rit beaucoup, où l’on pleure aussi.

Jeudi 3 mai 2012 : Théâtre - OH LES BEAUX JOURS de Samuel Beckett avec Catherine FROT et Pierre 
Banderet.

Pour plus d’informations sur la nouvelle saison culturelle 2011- 2012 connectez-vous :

http://theatre.capi-agglo.fr

NOM  : N° TEL:

Prénom : 

Préférences Spectacles € Prix 
unitaire 

Nbre de 
places

Montant

JACQUES WEBER 10.00

LE CIRQUE DU VIETNAM 6.50

EL CANTO ET MARINA 8.25

L 6.50

WITLOOF BAY 6.50

INFINITA 8.25

OH LES BEAUX JOURS 11.00

Représentations au Théâtre du Vellein 

Pour commander vos places vous devez rapporter cette réservation en mairie ou à la médiathèque de Meyrié. 
La mairie vous contactera dès disponibilité des places.



Afin de retirer celles-ci, début septembre, merci de vous munir d’un chèque.
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