
Mairie de
 

 : 04.74.93.05.75 - Fax : 04.74.43.28.48 - Courriel : secretariat.meyrie@wanadoo.fr

Journal d’Informations Municipales
site Internet : www.meyrie-village.com INFORMATIONS MUNICIPALES

EAU

Relève des compteurs d’eau sur la commune 

A partir du mercredi 11 juillet 2012, la Régie des 
eaux et de l’assainissement de la CAPI procèdera à 
la relève des compteurs d’eau sur la commune de 
MEYRIÉ pour une durée de 2 semaines.

Les habitants doivent veiller à dégager et nettoyer 
leur  regard  compteur.  Toutes  les  personnes  non 
présentes  lors  du  passage  de  l’agent  se  verront 
déposer dans leurs boîtes aux lettres un carton afin 
de faire parvenir l’index du compteur à la Régie des 
eaux  et  de  l’assainissement  de  la  CAPI  soit  par 
courrier, soit par mail..

Les dates limites de règlement de chacune des 
factures seront le 30 octobre et 30 novembre.

Pour tout renseignement,  les bureaux de la Régie 
des  eaux  et  de l’assainissement  de la  CAPI  sont 
ouverts au public :
De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16h30 
du lundi au vendredi
Téléphone : 04 74 92 99 25.

INAUGURATION RESTAURANT SCOLAIRE et 
SOIREE DU 14 JUILLET     :  

RAPPEL : 
 Nous attendons l'ensemble de la population à 

18H, à l'espace La Fontaine, pour l'inauguration 
des nouveaux locaux. Après l'apéritif pris sur 
place, la soirée se poursuivra au stade (repas – 
bal et spectacle). Un grand moment de 
convivialité à ne pas rater.
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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


 Départ de la TRANSALP mercredi 11/7 de 
Bossico, suivez les relayeurs sur notre site 
internet meyrie-village.com

LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER     :  

La salle dite des associations, au centre village 
ainsi que les bureaux à l'enseigne « TOPO 2000 » 
ZA du Bion - route de St Jean de Bournay – sont 
disponibles à la location,  prendre rendez-vous en 
mairie.

FORMATIONS D’INITIATIONS INFORMATIQUES 
SÉNIORS

CAPI  relance  ses  formations  informatiques 
séniors,  organisées  au  Centre  Ressources 
Multimédia à partir du mois de septembre 2012.
Comptant  une  cinquantaine  d’heures,  ces 
formations  débutants seront  encadrées  par  le 
Centre Ressources Multimédia.
Elles comprennent :traitement de textes, photos, 
vidéos,  navigation  sur  internet,  création  de 
messagerie électronique...
Le coût est en partie pris en charge par la CAPI et 
le CCAS de Meyrié a décidé aussi de contribuer à 
hauteur de 100€ .
Inscriptions  dès  maintenant  aux  sessions  qui 
auront lieu : 
Les  lundis,  mercredis,  jeudis  et  vendredis  du 17 
septembre au 15 octobre 2012 
Les lundis,  mercredis,  jeudis  et  vendredis  du 17 
octobre au 21 novembre 2012
au Centre Ressources Multimédia 
35  Avenue  d’Italie  -  Le  Transalpin  II  -  38300 
Bourgoin-Jallieu 
Contact : Hervé Yvrard 
Tél. : 04 74 93 63 01

C.C.A.S.

Comme  vu  dans  la  maquette  du  Comité  de 
Jumelage,  2  cars  sont  prévus  pour  le  retour  à 
BOSSICO,  un  partira  le  vendredi  et  l’autre  le 
samedi.
A  cette  occasion  le  CCAS organise  son  voyage 
annuel  pour  un  week-end  chaleureux  vers  nos 
amis Italiens.
Nous partirons avec le car du vendredi matin vers 
7h00.  Nous  ferons  un  arrêt  casse  croûte  sur  le 
parcours, comme traditionnellement,  en milieu de 
matinée.  Pour  le  pique  nique  de  midi,  chacun 
apportera son repas tiré du sac.
Puis  nous partirons  à  la  découverte  du  Piemont 
avec  la  visite  du  château  de  RIVOLI  près  de 
TURIN et d’une cave de spumente à ASTI.
Nous arriverons à BOSSICO en début de soirée.

Les repas du vendredi soir et du samedi sont pris en 
charge par nos amis Italiens. L’hébergement se fera 
dans les familles ou, pour ceux qui le souhaitent, il y 
a  de  charmants  hôtels  au  cœur  du  village  de 
BOSSICO.
Tarifs pour le week-end :

Meyriots + 65 ans 35€
Meyriots - 65 ans 40€
Extérieurs à Meyrié 45€

Plus  d’informations  et  inscriptions  définitives 
prochainement     !!  

TELETHON

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

MEDIATHEQUE CAPI

La médiathèque sera fermée du 23 juillet au 15 
août. En dehors de cette période, elle reste ouverte 
aux horaires habituels.

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Encore quelques places au  STAGE DE RENTREE  
du lundi 27 août au vendredi 31 août de 19H30 à 
21H     TARIF : 20 €  
Renseignements et inscriptions au plus vite par mail 
giseleguglielmi@hotmail.com

REPRISE DES COURS à partir du mercredi 12 
septembre 2012

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 »

NOUVEAU ► un cours de ZUMBA le lundi soir de 
18H45 à 19H45
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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
+ un cours pour les grands (CE1 CE2) de 14H30 à 
15H30 si suffisamment d’inscrits…

► Toutes les inscriptions se feront pendant les 
permanences     :  
Lundi 27 août de 18H15 à 19H15  (salle Prévert)
Mercredi 29 août de 14H à 16H
Vendredi 31 août de 18H15 à 19H15

Vous aurez la possibilité de prendre tous les 
documents nécessaires pour votre inscription,
sur le site internet de la gym  http://gvmeyrie.free.fr 
courant août (fiche d’inscription, certificat 
médical…) afin d’apporter le dossier complet 
pendant les permanences.

Les fiches d’inscription pourront également être 
remplies sur place, la cotisation sera 
obligatoirement réglée , seul le certificat médical 
(obligatoire pour les personnes de + de 60 ans, les 
enfants et les nouveaux licenciés) pourra être 
remis ultérieurement.

Bonnes vacances à tous !
Le bureau de la gym

FOOT BALL CLUB

Le FC Meyrié se réorganise et souhaite reconsti-
tuer les équipes jeunes. Nous avons besoin pour 
cela des jeunes footballeurs Meyriots âgés de 5 à 
10 ans (garçons et filles nés en 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006 et 2007).
Les entraînements auront lieu le mercredi à Mey-
rié.
Les  inscriptions auront lieu le  samedi 1er sep-
tembre  de  10h00  à  12h00  et  le  lundi  3  sep-
tembre de 17h00 à 20h00. 
Reprise  des  entraînements  le  mercredi  5  sep-
tembre, les horaires vous seront communiqués lors 
de l'inscription. 
Pour toutes informations vous pouvez nous 
contacter aux n° suivants :
Pierre COUROUBLE: 04 74 43 88 54 ou 06 46 57 
08 58
Jean Pierre GAUTHIER : 04 74 93 59 06

DIVERS

EPICERIE

Votre épicerie sera ouverte durant la période 
estivale :
- Lundi (fermeture hebdomadaire)
- Mardi 8h-12h  /  16h30-18h30
- Mercredi 8h-12h  /  16h30-18h30
- Jeudi 8h-12h  /  16h30-18h30
- Vendredi 8h-12h  /  16h30-18h30
- Samedi 8h-12h  /  fermée
- Dimanche 8h-12h  /  fermée

QUARTIER DE LA BARRE  & DU RESSAUTON

Repas de quartier
Habitants du quartier, retenez la date suivante :

Dimanche 9 septembre 2012
Nous nous rencontrerons pour notre traditionnel 
repas annuel.
De plus amples informations vous seront données 
fin août. L’organisation repose sur les anciens, nous 
souhaiterions que des jeunes s’impliquent. Ainsi que 
des personnes du Ressauton.
Prenez contact avec une des personnes notées ci-
dessous.

Le groupe d’organisation :
Julien Day, Patrice Guyot, Gérard Guillarmet, Guy 
Dupin, Jean-Philippe Maillot,  Rolland Penzo, Roger 
Goyet. 

PETITES ANNONCES

 Cherche garde à domicile pour le mercredi toute 
la  journée  pendant  les  périodes  scolaires  (voir 
plus)  pour  garder  deux  enfants  7 et  9 ans 
(CESU).  04 74 93 08 69 le soir de préférence.

 vends trotteur bébé : 5 € - Siège rehausseur 
pour enfant s'adaptant sur tous types de 
chaises : 5 €  Tel 0601788059

 Vends bain de soleil IKEA acacia massif + 
matelas - très bon état -  40 €   tel 0601788059

 Vends séche linge à évacuation, marque FAR, 
capacité 6kg appareil neuf (jamais servi). 
Congélateur coffre 120 litres, marque Vedette, 
en état (conviendrait comme appareil d’appoint). 
Renseignements : 06.45.95.02.84 

 Cherche Femme de ménages  9h00 par 
semaine. Tél. : 04.74.93.29.78
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 Olivier Goyet qui animera les fêtes du jumelage, 
vous  propose  son  album  « Révolution » en 
avant  première.  Disponible  chez Roger  Goyet 
tél. : 04.74.93.71.26

 Vends  Moto  50  cm3 DERBI  Senda  -1775km 
Révisée  1000km.  Etat  neuf-  non  Drdx-Terme 
50R Noir, pneus Cross, 05/2011débridé. Valeur 
neuf 2500€, vendue 2100€.  Avantage du neuf 
sans  les  inconvénients  du  rodage.  Tél. 
04.74.93.40.07 ou 06.03.43.80.34

 Vend à Bourgoin-jallieu appartement Type 2 + 
cave  8ème étage  avec  ascenseur,  belle  vue. 
Environs  45m²   Loggias  fermées.  78000€  tel. 
06.23.19.86.68 Agences s’abstenir.

 Vends  robot  MAGIMIX "Cuisine  Système 
5100". Bon état.  50 euros.   tel 06/01/78/80/59 

 Vends  stérilisateur  électrique 8  biberons  
TIGEX stérilisation rapide - arrêt automatique - 
bon état  15 euros.  tel 06/01/78/80/59 

     

 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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