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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

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous :
Samedi 15 octobre à 10h00 : atelier mini clown
Mardi 18 octobre à 11h00 : animation tout-petits
Samedi 22 octobre à 11h00 : contes avec Marie 
Dragic
Métamorphoses scientifiques à la médiathèque :

- Actuellement à la médiathèque : nombreux 
documentaires jeunesse sur les sciences.

- En novembre : exposition « une aventure 
dans la cellule », exploration de la cellule au 
travers de magnifiques photos de microsco-
pie.

- Vendredi 18 novembre à 20h30 : spectacle 
de chimie culinaire, à voir absolument ! 

Pierre Aldebert, chercheur au CNRS, nous 
expliquera de manière ludique la chimie à 
travers les mécanismes de transformation 
des ingrédients et des aliments. 
Gratuit. Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Inscription recommandée.

Rappel : la médiathèque est ouverte à tous. 
L’accès et la consultation ne nécessitent pas 
d’inscription.

ASSOCIATIONS

JARDINS FAMILIAUX

Quelques parcelles sont encore disponibles. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 
04.74.93.57.80.
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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
- 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


PAROISSE SAINT FRANCOIS D’ASSISE

Un bulletin paroissial nommé : « à l’unisson » est 
composé par une équipe de bénévoles et paraît 
tous les 1er dimanches du mois. Vous avez la 
possibilité de le lire sur le site internet à l’adresse 
suivante : www.stfa.net ou de le recevoir 
gracieusement dans votre boite aux lettres par des 
bénévoles de notre village.
Dans ce bulletin vous  trouverez des infos 
concernant : la Paroisse, le Relais, les plannings 
des messes, les Jeunes de l’Aumônerie, la 
catéchèse etc…

• si vous êtes intéressés par la catéchèse de 
l’Eveil à la foi au CM2, vous pouvez contac-
ter Emmanuelle Logez coordinatrice au 
04.74.27.18.63 ou 06.28.09.14.82

• si vous avez besoin de renseignement 
concernant l’équipe des funérailles, vous 
pouvez contacter Hélène BOTTU au 
04.74.43.81.08

• pour tout autre renseignement concernant la 
Paroisse et notre clocher, vous pouvez 
contacter Marie-Ange LAURENCIN au 
04.74.28.65.73 ou famillelolo@neuf.fr

Un loto aura lieu à la salle des fêtes 
d’Eclose/Badinières au profit de la rénovation de la 
maison paroissiale de Bourgoin-Jallieu :

le samedi 19 novembre 2011 à partir de 20h
Venez nombreux avec vos amis, l’ambiance sera 
chaleureuse et les lots intéressants !

Si vous ne le recevez pas et souhaitez trouver ce 
bulletin paroissial dans votre boite aux lettres, ou ne 
plus le recevoir, merci de le faire savoir à Marie-
Ange LAURENCIN
Bonne rentrée à tous !!!

L’équipe de la communauté de Meyrié

LES JOYEUX RETRAITES

organisent le réveillon du 31 décembre 2011 
Maison  Prévert à MEYRIE
Orchestre Dan’ Orchestra

Nouveau traiteur 
Nouvel orchestre

Toutes précisions complémentaires et menu dans 
l’info 15 de novembre.

Tarifs : 70 euros

Pré-réservation et renseignements auprès de 
Monique Reynaud : 04-74-93-35-39
Nombre de places limité.

SOU DES ECOLES

Tous à vos baskets, venez nous rejoindre 
dimanche 16 octobre à partir de 10 h  pour 
participer au traditionnel cross de l’école. Ambiance 
et bonne humeur garanties !
Au programme :
-cross des enfants et des ados/adultes,
-buvette, crêpes, tombola,
- la classe la plus représentée sera primée
Des saucissons briochés seront vendus sur place.
Nous vous attendons nombreux, RDV dès 10h dans 
la cour de l’école.

L’équipe du Sou des Ecoles.

60 ANS en 2011 ça se fête     !  

L’envie de se retrouver avec vous tous des années 
50 et 51 pour une soirée conviviale autour 
d’un bon repas au restaurant 

           « LE VIEUX PRESSOIR » à MAUBEC.

Le vendredi 18 novembre à 19h30

Inscription avant le 30 octobre

 Auprès d’Evelyne FRIZON 04 74 93 11 20

       ou Mireille DIRBERG 06 84 40 59 31

Dolly, shi-tzu qui avait été perdue le 1er octobre 
2011 lors de l’accident de voiture au croisement 
Meyrié/Saint Jean de Bournay/Les Eparres, a été 
retrouvée le 3 octobre. 
Un grand merci à la personne qui nous a ramené 
notre chien ainsi qu’à Monsieur le Maire, aux agents 
et aux élus de la commune, aux chasseurs, et à 
tous les meyriots qui nous ont apporté aide et 
soutien.
Famille Pichat.

mailto:famillelolo@neuf.fr
http://www.stfa.net/


PETITES ANNONCES

• Si vous avez besoin de faire garder vos enfants 
le week-end ou le soir après l'école de 17h à 

       18-30h (sauf lundi). 
Appelez moi au 06.78.17.80.92

• Maman cherche enfants  à garder sur Meyrié à 
mon domicile et ferait repassage, paiement par 
CESU ou autres, renseignements au 
06.67.44.43.79.

• A vendre, particulier à particulier, appartement 
T4 - quartier de Champarey - immeuble rénové- 
84 m2- 2 balcons – interphone - 1 place de 
parking - 159 000€   Tel : 06.85.79.27.62

• A vendre – Canapé cuir 3 places + 2 fauteuils – 
dossiers réglables – vert foncé – très bon état – 
Prix 450 €  tel : 04.74.28.33.15

• Marion cherche un soutien en math/physique 
pour seconde. Si cous êtes intéressé, vous 
pouvez appeler au 06.15.36.26.08 merci.

• A vendre :
- Réfrigérateur marque Sidex tout utile 248 l
Classe A - porte réversible – dégivrage 
automatique – Dimensions : h143.5, l 60, p 62.5 
– garanti jusqu’au 19.07.2012 – Prix à débattre : 
250 € - possibilité de livraison rayon de 20 Kms 
- Salopette de ski femme taille 42.44 – rose et 
noire avec capuche – excellent état – marque 
Vancouver – prix 15 €.

Tel 09.65.26.07.10
• Vends piquets de clôture neufs (27 unités) 

plat, couleur vert 1,20 m de haut.
       Jambe de force (10 unités) 30 € l’ensemble. 
       Tel 06.75.87.56.80 le soir de 18 à 21 heures ou 

laisser un message en journée nous vous 
rappellerons.

• Vends MOTOCULTEUR « Roques et 
Lecoeur »
Moteur 2 temps (bon état de marche) Robin EY 
20

Prix 50 €. Tel 06.75.87.56.80 le soir de 18 à 21 
heures ou laisser un message en journée 
nous vous rappellerons.

• Je cherche un petit chaton (mâle ou femelle) 
avec des poils longs à adopter. Vous pouvez 
me contacter au 06 64 19 99 70  MERCI.
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