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INFORMATIONS MUNICIPALES

EMPLOIS JEUNES ETE 2015

Ambre ARMANET, Violette CORBIER, Florian 
DAVOUST et Hoëlle JALMIN ont été tirés au sort, parmi
une vingtaine de candidatures, et travailleront donc tous
par quinzaine (du 6 juillet au 28 août) au côté de nos 
employés municipaux afin d'effectuer des travaux 
divers : entretien, nettoyage, arrosage...

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015

Délibération  pour tarification des Temps d’Activités
Périscolaires – TAP – Tarif pour les habitants de la
commune et  tarif  pour  les enfants extérieurs à  la
commune 

Débats : 

Mme Laurence RAVET annonce que cette action a un
budget  de 25 000 €,  ce qui  revient  à 185 euros par
enfants avec une aide de l’état de 50 € par enfant reste
à la charge de la commune 135 euros par enfant sans
le poste frais de personnel de nos 4 agents animateurs.

Elle rappelle  que ces temps, mis en place à la rentrée
2013  dans  le  cadre  de  la  réforme  des  rythmes
scolaires, ne sont pas obligatoires pour les enfants et
sont gratuits à Meyrié depuis le début.

L’école  de  Meyrié  reçoit  beaucoup  d’enfants  des
villages  environnants  et  compte  tenu  que  certaines
communes  facturent,   dans  leur  commune,1€  en
moyenne, la séance, elle propose :

 un tarif à l’année basé sur 30 séances dans une
année  scolaire  (pas  de  séances  TAP  1ère et
dernière semaine de l’année scolaire, jours  

      fériés, sorties de classes) avec une dégressivité
pour la 3ème séance, soit 30 € par an pour une activité,
60 € par an pour deux et 80 € par an pour trois activités
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 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 :
Mardi :     16h30 à 19h00
Mercredi :  10h00 à 12h00

 15h00 à 18h00
Samedi :   10h00 à 12h00 
Même pendant les vacances scolaires 
 Médiathèque : 04.37.03.12.21

Collecte des ordures ménagères : mardi matin

Ouverture déchetterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchetterie de Nivolas-Vermelle
Du mercredi au samedi : 9h-12h  14h-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.

  Info 15
JUILLET 2015
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  de maintenir la gratuité de l’heure 
15h30-16h30 du vendredi pour tous les enfants, 
sans distinction. 

Une inscription à l’année du fait que 
les intervenants sont engagés pour l’année scolaire

Elle annonce :
 qu’elle travaille à la rédaction d’un 

règlement  intérieur  spécifique  pour  les  Temps
d’Activités Périscolaires
 qu’il est prévu un contrat avec un 

cinquième intervenant extérieur par jour (lundi, 
mardi et jeudi)

Un échange a lieu sur les obligations de la 
mairie relatives aux enfants extérieurs scolarisés 
à Meyrié par dérogation.

Après débats, il est décidé :
 La gratuité des Temps d’Activité Périscolaires
 pour les enfants dont les parents ont leur domicile
 sur la Commune.
 Une tarification pour les enfants extérieurs au
village (admis à l’école par dérogation) comme suit :
  Les inscriptions au TAP s’enregistrent 
au trimestre et sont payables d’avance comme suit :

- 10 € par trimestre pour une activité 
par semaine
- 20 € par trimestre pour deux 
activités par semaine,
- 30 € par trimestre pour trois activités 
par semaine

La gratuité de l’heure du vendredi de 15H30 à 16H30
pour tous les enfants, du village et extérieurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte 
la création du tarif tel que défini ci-dessus avec :
. 1 voix contre
. 2 abstentions
. 10 pour 

Délibération pour transformation du 
poste d’Assistant Territorial des Spécialisé 
des Écoles Maternelles ATSEM -  catégorie C,
 35 H par semaine,  de 2  ème   classe en 1  ère   classe

Cette délibération approuvée à l’unanimité ne modifie
pas les montants votés au Budget Principal 2015.

Délibération pour demande de   subvention 
auprès du Conseil Départemental pour
 installation de volets roulants à l’école primaire

Le Maire propose au Conseil Municipal,pour les 2 
prochaines tranches installation des volets 
roulants à l’école primaire (2016 et 2017), dans 
le cadre des mesures d’économies d'énergie des 
bâtiments communaux,  de solliciter  l'aide du Conseil
Départemental.

  Le coût total de ces travaux s'élève à 6 209 € HT
 et le plan de financement s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES

Travaux HT 6 209.00 FCTVA 16.404 % 1 222.23 
TVA 20 % 1 241.80 Subvention 

département 30%
1 862.70

Autofinancement 4 365.87
Total 
dépenses 

7 450.80 Total financement 7 450.80

M. le Maire demande au Conseil Municipal de 

valider le choix technique, le plan de financement et
son autorisation pour déposer une demande de sub-
vention auprès du Conseil Général de l’Isère dans le
cadre de la dotation territoriale, équipements scolaires,
économies d’énergie des bâtiments communaux.

Délibération approuvée à l’unanimité

Délibération pour demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour la mise en
place d’un sol  souple sur l’aire de jeux pour en-
fants

M. Le Maire propose au Conseil Municipal de
solliciter l'aide du Conseil Départemental pour le rem-
placement du sol l’aire de jeux des enfants par un sol
souple.

Le coût total de ces travaux s'élève à 16 536,15 € HT
et le plan de financement s’établit comme suit :

DEPENSES RECETTES
Travaux HT 16 536.15 FCTVA 16.404 % 3 255.11 
TVA 20 % 3 307.23 Subvention 

département 30 %
4 960.84

autofinancement 11 627.43
Total 
dépenses

19 843.38 Total  financement 19 843.38

M le Maire demande au Conseil Municipal de valider
le  choix  technique,  le  plan  de  financement  et  son
autorisation pour déposer une demande de subvention
auprès du Conseil Départemental de l’Isère.

Délibération approuvée à l’unanimité

Questions diverses
Point limiteur de son à la Maison Prévert

M. le Maire indique que l'appareil installé à la Maison 
Prévert est en fonctionnement. Lorsque la limite de 
92db est franchie des coupures progressives de sono 
sont programmée, jusqu'à l'arrêt total et définitif si non 
respect.

Point médiathèque

Mme Delphine COISNE présente le rapport annuel 
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2014 des médiathèques du territoire CAPI. 
(Voir page 6)

Point place sécurité + panneau d’affichage

M. Alain CHMILEWSKY présente un film montrant 
l’aménagement final de la place de l’école avec le 
stationnement des véhicules et  dépose minute.
Un panneau d’information lumineux viendra compléter 
cet aménagement.

DOSSIERS D'INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES
PERISCOLAIRES

Les dossiers ont été remis aux enfants présents à 
l'école le 2 juillet. Pour ceux qui ne les auraient pas 
eu, nous vous invitons à venir chercher un dossier 
d'inscription en mairie et à la rendre à la permanence 
cantine-garderie du 24 Août de 17h30 à 19h00, ou en 
mairie si vous ne pouvez pas vous rendre à la 
permanence. 

Pour le bon fonctionnement des inscriptions et 
réservations nous vous attendons nombreux.

Les enfants rentrant en petite section à la rentrée sont 
également concernés. Merci de retirer votre dossier en
mairie.

L'équipe municipale en charge de l'école vous 
souhaite un bel été,

VETEMENTS OUBLIES A L'ECOLE

Avis aux parents, vous avez jusqu'au 31 Août 2015 
pour venir récupérer en mairie les habits que vos 
enfants ont oubliés durant l'année scolaire. Passé
cette date, les vêtements restant seront donnés à une 
association caritative.

L’été a bien démarré à Meyrié…

Dimanche 21 juin, la fête de la musique version
convivialité et famille. Nous remercions Nico et Phil 

qui nous ont offert leur musique, leur voix et leur
sourire. Merci au DJ J-D d’avoir fait danser les jeunes
et les moins jeunes. Merci à Gaetan pour l’assistance

technique. Merci à nos épiciers : Denis, Thérèse,
Camille et leur famille pour ce superbe plateau repas,
la mascotte et leur bonne humeur toujours au rendez-
vous. Merci aux Meyriottes et Meyriots qui ont fait de

cette soirée une belle réussite de convivialité.
Mercredi 24 juin, Meyrié a ouvert le premier festival
national des médiathèques en séance publique. Le
festival Chacun son court ! qui récompense un film

issu d'une sélection internationale de courts métrages !
Mercredi 1er juillet, la deuxième séance de Chacun
son court ! avec encore plus de spectateurs. Deux

belles soirées d’été grâce à Guy et Guillaume pour le
soutien technique et à Odile pour l’organisation.

Mardi 7 juillet,  Jazz est dans la place de Meyrié :
une belle soirée lors de laquelle nous avons découvert
ou  redécouvert  le  jazz  manouche.  Là  encore  nos
épiciers nous ont comblé côté restauration.

L’équipe municipale vous souhaite un bel été

ASSOCIATIONS

FOOTBALL

Au terme d’une très bonne saison, le F.C. Meyrié 
accède brillamment à la Deuxième Division. Afin de
 préparer au mieux la saison 2015 - 2016, les 
personnes intéressées par la pratique du football 
dans une ambiance conviviale, peuvent se renseigner 
dès à présent au 04.74.93.59.06.
Nous recherchons des joueurs toutes catégories et 
notamment des jeunes nés de 2007 à 2010.

Nous recherchons également des joueurs Seniors (nés
avant 1997) afin d’étoffer notre équipe fanion. Les 
inscriptions sont ouvertes en appelant le 
04.74.93.59.06.
Nous recherchons également des personnes 
intéressées pour intégrer le Conseil d’Administration 
du Club. Il en va de la survie du Club ! Sans 
dirigeants, il ne pourra y avoir de club !

Vous êtes intéressé par l’arbitrage ? Devenez 
ARBITRE de football ! 
Vous voulez vous faire un peu d’argent de poche, vous
avez entre 15 et 50 ans, vous êtes sportif, courageux, 
responsable, vous aimez prendre des décisions, alors 
vous aimerez arbitrer une rencontre de football.
Devenir arbitre ne vous coûtera rien : la formation et la 
tenue sont à la charge du Club.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 
04.74.93.59.06.

Tous les membres du Football Club de Meyrié vous 
souhaitent de très bonnes vacances !!!

NOTRE DAME DE LA SALETTE

Nous sommes un groupe de volontaires bénévoles qui 
avons décidé de faire revivre la petite Chapelle de la 
Salette (dans les grands tournants). 
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Natif de Meyrié, dans mon enfance (6 ans), le lieu très 
boisé s'appelait « les Châtaigniers », traversé par le
chemin difficilement carrossable qui rejoignait la route 
de St Jean via Bourgoin-Jallieu.

Aujourd'hui, depuis le 08/12/2014 et la réouverture de 
la Chapelle vos visites nombreuses et renouvelées 
nous encourage à continuer notre action. Surtout que 
plusieurs meyriots nous ont rejoint en prenant part 
bénévolement à des travaux de rénovation (suite dans 
le prochain info 15),

Si vous le désirez rejoignez nous pour faire partie des 
« volontaire bénévoles », pour cela, faîtes vous 
connaître à la chapelle les 2ème et 4ème dimanche de
chaque mois d'été. 

Nous adressons aussi nos remerciement à Mr le Maire
ainsi qu'à toute son équipe municipale pour l'aide 
promise et d'assurer l'entretien de la pelouse et de 
environnement de la chapelle.
Bel été et bonnes vacances à vous tous.

Les Amis de la Petite Salette

Nous vous rappelons que les pique nique sont 
autorisés devant la chapelle mais que les feux
 (barbecue et autres) sont interdis pour des raisons 
évidentes de sécurité.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La saison de la gym s’est terminée le 26 juin par une 
agréable soirée autour d’un pique-nique… 
Mais il faut déjà penser à préparer la rentrée…

Nous vous proposons un stage «     multi activités     » du 
lundi 31 août au vendredi 4 septembre : tous les soirs 
de 19H30 à 21H à la salle Prévert   Tarif 20 €
Si vous êtes intéressés, renseignements et 
inscriptions par mail gymvolontaire-038184@epgv.fr

Les permanences d’inscriptions pour la rentrée auront 
lieu pendant la semaine 
du stage, salle Prévert :

- le lundi 31 août de 18H15 à 19H15
- le mercredi 2 septembre de 14H à 16H
- le jeudi 3 septembre de 18H15 à 19H15
- le vendredi 4 septembre de 18H15 à 19H15

Reprise des cours à partir du lundi 7 septembre.

Nos cours à la rentrée     :
- le lundi de 18H à 19H30 : Qi Gong
- le mardi de 19H30 à 20H30 : renforcement 

musculaire, step, enchaînements dansés, 
étirements

- le mercredi de 9H à 10H : acti’march 

- le mercredi de 10H à 11H : acti’march ou 
marche nordique, ou les 2 activités

    dans l’année, par cycle (en fonction des 
demandes et inscriptions)
- le jeudi de 18H à 19H et 19H à 20H : 

étirements
- le jeudi de 20H à 21H : renforcement 

musculaire, step, enchaînements dansés, 
étirements

- le vendredi de14H à 15H : étirements
- le vendredi de 15H à 16H : renforcement 

musculaire, step, enchaînements dansés, 
étirements

- le vendredi 16H à 17H : acti’march ou marche 
nordique, ou les 2 activités par cycle 

Nous avons le projet d’ouvrir un cours de Zumba, le 
vendredi après-midi de 16H à 17H, nous avons déjà 
une dizaine de personnes inscrites, il nous faut 15 
personnes minimum… Si vous êtes intéressés, merci 
de vous pré-inscrire au plus vite, pour que nous 
puissions nous organiser avec l’animatrice et 
commencer en septembre…

Cours enfants     :
Nous prenons dès maintenant les pré-inscriptions pour
les cours enfants.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de nous 
contacter au plus tôt.

Les cours auront lieu le mercredi après-midi :
- de 15H à 16H  grande section, CP
- de 16H à 17H  petite et moyenne section

Bonnes vacances à tous !
Bureau GV

L'EPICERIE

Six mois sont passés depuis que nous avons repris
l'épicerie. Un premier semestre qui nous a apportés
satisfaction et plaisir de vous accueillir de plus en plus
nombreux chaque jour. Le 21/06/2015 aura été pour
nous l'un de nos plus beau souvenirs de ce premier
semestre.
En effet, nous avons eu l'honneur de servir 120 
plateaux repas à l'occasion de la fête de la musique et 
du village. Un grand merci à la mairie et son Conseil 
Municipal de nous avoir associé à cette manifestation. 
Un peu plus de 10 % de la population Meyriote nous 
on fait confiance, quelques petits loupés mais l'année 
prochaine, c'est promis nous ferons encore mieux en 
espérant encore plus de monde. 
Aussi, nous vous informons que nous allons prendre 
un peu de vacances, du 07/08/2015 au 21/08/2015 
pour revenir en forme pour terminer nos objectifs de 
l'année 2015.
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Enfin, nous accueillons notre fille Camille à partir du 
07/09/2015. Camille nous rejoint pour suivre une 
formation en alternance au BTS Gestion PME -PMI . 
Elle aura en charge la gestion, la communication et 
elle sera associée à tous nos projets de 
développement et de diversification de l'épicerie. 
Bonnes vacances à toutes et tous. 

A très bientôt Thérèse et Denis .
PS : numéro de l'épicerie 04.69.31.14.26

Comité de Jumelage de Meyrié

L’assemblée générale du Comité de Jumelage de 
Meyrié se déroulera le Jeudi 17 Septembre 2015 à 
20h30. (Espace La Fontaine)
Cette assemblée est ouverte à tous les habitants de la 
commune (quel que soit leur âge) qui sont intéressés 
par nos échanges avec Bossico (Italie) et Slon 
(Roumanie). On est aussi à la recherche d’autres liens 
avec des villages européens (Allemagne, Espagne, 
…).

Si vous avez envie de savoir ce que nous faisons, de 
participer aux échanges, de proposer toutes 
suggestions, n’hésitez pas à venir, les portes du 
Comité sont grandes ouvertes à toutes et tous et les 
projets (même les plus « fous ») sont les bienvenus.

Philippe Gayet et l’ensemble du bureau

SOU DES ECOLES

Le Sou des Écoles vous souhaite à toutes et tous 
d’excellentes vacances.
Afin de préparer notre rentrée, nous vous invitons à 
noter dès aujourd'hui la date de l'assemblée générale, 
le Mercredi 23 septembre, à 20h30, salle La Fontaine. 
C'est l'occasion de découvrir les manifestations 
organisées par le sou et les projets qu'elles 
permettent de financer. Cette réunion ne vous engage 
à rien....Mais, si vous le souhaitez... Rejoignez-nous ! 
Bonnes vacances

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

Médiathèque CAPI
Festival « chacun son court ! ». Le public était au
rendez-vous pour les deux séances qui ont été

appréciées.
13 courts-métrages très variés ont été projetés. Les
votes s’orientent sur Meyrié vers le film tunisien le

père, et le film espagnol Intérieur famille. Nous
attendons les résultats nationaux.

Devant le succès rencontré par le site de contenus 
numériques mnisere, le Service de la Lecture 
Publique de l’Isère a décidé de poursuivre 
l’expérimentation, au moins jusqu’à la fin d’année.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.

La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels 
tout le mois de juillet. 
Fermeture les 3 premières semaines d’août.

L’animation temps des bébés pour les tout-petits 
reprendra le mardi 15 septembre.

Rappel : la médiathèque est ouverte à tous. La 
consultation de documents et la participation aux 
animations ne nécessitent pas d’adhésion.

AVIS DE FERMETURE PENDANT LES
VACANCES

La bibliothèque de Meyrié sera fermée du 3 au 24 
Août.

Forum petite enfance CAPI     : et si on jouait     ?

Grande première sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère. L’agglomération 
organise un Forum Petite enfance, le samedi 14 
novembre 2015, de 9h30 à 17 heures, à L’Isle 
d’Abeau (Salle de L’Isle et Centre administratif de la 
CAPI).
Totalement gratuit, ce Forum est avant tout un rendez-
vous convivial, ludique, ouvert aux familles et aux 
professionnels.
Organisée par la Direction Petite enfance de la CAPI, 
cette manifestation sera d’ailleurs placée sur le thème 
du jeu : « Et si on jouait ensemble à la CAPI ? ».
Au programme de cette journée festive et familiale : 
une conférence sur le thème du jeu, des spectacles, 
des ateliers créatifs, des parcours de psychomotricité, 
de l’information sur la compétence petite enfance 
(présentation des différentes structures et modes de 
gardes, de l’ensemble des services proposés aux 
familles et aux professionnels…).  Mais également 
plein d’autres surprises.
Petits et grands pourront donc s’informer, échanger, 
découvrir, s’amuser. Alors, cap de venir jouer en 
famille ?

Renseignement et information sur   www.capi-
agglo.fr

Pourquoi bâtir une ville nouvelle ici ?

Présentation du projet d'implantation d'une ville 
nouvelle autour de Lyon. 
La projection s'appuie sur l'étude de faisabilité (étude 
de sols, ressources en eau...) et est illustrée de films
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 de graphiques, de cartes d'étude et de photographies 
des débuts de la construction de la ville nouvelle de 
l'Isle d'Abeau.

Samedi 19 septembre 2015
projection en continue
durée 20 minutes
9h - 12h30
Médiathèque de Villefontaine
Médiathèque Agnès Varda à l’Isle d’Abeau
9h - 12h et 14h - 17h  
Mairie de l’Isle d’Abeau, salle de projection
Mercredi 16 septembre 2015
10h-12h30 et 14h30-18h30
projection en continue
durée 20 minutes
Médiathèque Agnès Varda à l’Isle d’Abeau

Médiathèque CAPI-Meyrié : bilan 2014…

L’ensemble des médiathèques CAPI assure par relais 
une amplitude d’ouverture au public de 38h par 
semaine. En dehors des heures d’ouverture publique, 
les médiathèques accueillent des groupes (scolaires, 
cours d’alphabétisation, …). A noter : la réouverture du 
site de Ruy après 2 ans et demi de travaux.
Près de 365     000 documents sont disponibles dans 
l’ensemble des médiathèques du territoire CAPI 
(plus de 6000 à Meyrié). Le nombre de documents 
empruntés à Meyrié est en constante augmentation
tout comme le taux d’inscription     : 25% de la
 population Meyriotte est inscrit à la médiathèque     ; 
c’est un taux d’inscription exceptionnel   
La médiathèque de Meyrié est particulièrement 
dynamique grâce à Odile Fagot, qui accueille toutes 
les opportunités. 

C’est ainsi que la médiathèque de Meyrié a été choisie
par le SLPI comme bibliothèque testeuse d’un site de 
contenus numériques. Les lecteurs de Meyrié peuvent,
via le site minisere, consulter de chez eux des films, 
livres, magazines. Mais aussi apprendre 

les langues, réviser l’orthographe, ou encore le 

code de la route.

Fin 2014, 76 comptes famille ont été créés (il y en a 
actuellement 92). Près de 60% de ces comptes ont été
activés (moyennes habituelles 10%). Meyrié a le 
meilleur taux parmi les 4 bibliothèques testeuses 
du département.

Pendant un mois (grâce au SLPI) différentes tablettes 
et liseuses ont été présentées aux lecteurs, un IPad 
est actuellement à disposition du public : des 
applications ludo-éducatives ont été téléchargées et 
les usagers peuvent jouer sur place.

Le 24 juin 2015, Meyrié a fait l’ouverture du 1er festival
national des médiathèques en séance publique. Le 
festival Chacun son court ! verra un film issu d'une 

sélection internationale récompensé du premier Prix du
Public !

L’équipe municipale remercie vivement notre 
bibliothécaire Odile pour son dynamisme et son 
investissement.

PETITES ANNONCES

 Vends  attelage de 2013 pour C4 PICASSO 
démontage sans outils fournis avec faisceau , 
boitiers de connexion deux clefs pour serrure 
attelage. 300 € à débattre. port:   06 87 44 02 73 
tel: 04 74 43 93 77

 Vends 2 jantes tôle occasion pour Peugeot 206 
13 pouces 1 jeu de 2 porte-skis pour barre de 
toit- TRADUCTEUR databank 15X7, 6 Langues
mots, thèmes, calculatrice, convertisseur 
devises, heure et fuseaux horaires, gestion de 
comptes, rappels programmés, carte mémo, 
système sécurité.Prix 15€ CALCULATRICE 
CASIO graphique scientifique programmable fx
6910aG . Prix 20 €  Tél. 04 74 93 11 20

 Oyez Oyez ! Habitants du Clos de la Barre et du 
Ressauton !

« LE » repas se tiendra Dimanche 13 Septembre 2015,
dans l'impasse « Dupin-Meloni » (en cas de météo 
capricieuse, le « plan B » sera affiché sur place, le 
matin même).
Pour les nouveaux arrivants, ou ceux qui n'ont pas eu 
l'occasion de participer aux fêtes précédentes : il n'est 
jamais trop tard. Venez ! Vous serez bienvenus ! Ce 
repas simple est ouvert à tous. C'est l'occasion idéale 
de se connaître, de se retrouver, et de rendre le 
quartier encore plus convivial !
La date est fixée... Il reste quelques préparatifs. Si 
vous avez des idées novatrices, et que vous souhaitez 
vous impliquer (quelques heures suffisent), venez 
rejoindre l'équipe d'organisation (contacter dans les 
prochains jours : Julien DAY, Guy DUPIN, Roger 
GOYET, Gérard GUILLARMET, Patrice GUYOT, Jean-
Philippe MAILLOT ou Roland PENZO),

De plus amples informations vous seront
distribuées, fin août     : surveillez vos boîtes aux

lettres.
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