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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 avec M. le Maire.

MEDIATHEQUE CAPI

Les rendez-vous du mois :
Mardi 16 octobre à 11h : temps des bébés, 
animation tout-petits. 
Mardi 23 octobre à 18h30 : « Mon pyjama de 
toutes les couleurs » : spectacle de contes pour les 
3-6 ans, Sur inscription.

ECOLES

Les maîtresses de maternelle voudraient créer des 
petits coins jeux dans la cour de la maternelle. Elles 
recherchent des coquilles de bac à sable, de la 
dînette, des petites voitures, des balles en 
mousse, des ballons sauteurs et une cabane de 
jardin.
Les enfants en feront bon usage !
Avant de jeter ou de recycler pensez à eux.
Nous recherchons également un appareil à 
diapositives.
Merci de votre précieuse collaboration.
Les Maîtresses

ASSOCIATIONS

FOOT BALL CLUB

Le Football Club de Meyrié recherche des joueurs 
ou joueuses afin de compléter les équipes U6 (nés 
en 2006 et 2007) et U10 (nés en 2002 et 2003).
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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 :
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 déchèterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchèterie de Nivolas-Vermelle
Du Mardi au samedi : 9h-12h  14h-18h et 
      lundi   :  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.

http://www.meyrie-village.com/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter Pierre Courouble au 04.74.43.88.54 ou 
au 06.46.57.08.58.

Nous recherchons également des bénévoles 
intéressés pour rejoindre le club afin que ces 
jeunes pousses puissent continuer à pratiquer leur 
sport favori : le football.
Pour toute question, contacter Jean-Pierre 
Gauthier au 04.74.93.59.06.

CLUB BRODERIE PATCHWORK

Le club de patchwork et broderie « Les 2 fils » 
organise une exposition les samedi 20 et 
dimanche 21 octobre 2012  à la salle Prévert.
Deux artistes Meyriaux exposeront également leurs 
œuvres, J.P. JULIAND sculpteur et Pascale 
BADIN peintre.

SOU DES ECOLES

A vos marques...Prêts, Partez !  

Venez  nous  rejoindre  dimanche  21  octobre  à 
partir  de  10  h  pour  participer  au  traditionnel 
CROSS de  l'école.  Ambiance  et  bonne  humeur 
garanties !
Au programme :
- cross des enfants, des ados et adultes,
- buvette, crêpes, tombola,
- la classe la plus représentée sera primée
Des saucissons briochés seront vendus sur place.
Alors, RDV dès 10h dans la cour de l’école.
Pour  tout  renseignement  ou  commande  de 
saucissons briochés, vous pouvez contacter Cécile 
Rue-Fenouche au 04 37 03 14 41.

L’équipe du Sou des Ecoles

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les cours de gym ont repris…
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Quelques places encore :

MERCREDI 19H15-20H15 et VENDREDI 15H-16H 
renforcement musculaire, step, enchaînements 
dansés, étirements...
Renseignements et inscriptions pendant les cours 
ou par mail giseleguglielmi@hotmail.com

DIVERS

TELETHON

Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon. 

Cette année le FRJEP avec toutes ses sections, 
soutenu par la municipalité, organisera la soirée du  
TELETHON  le vendredi 7 décembre 2012. 
Réservez votre soirée.

JOYEUX RETRAITES

Nous vous rappelons que nous organisons, comme 
chaque année, le réveillon de la Saint Sylvestre.
Les informations vous seront données 
prochainement.

E.F.S.

La prochaine collecte de sang aura lieu :
Jeudi 25 octobre 2012

de 16h45 à 19h15
salle des fêtes place du village

NIVOLAS VERMELLE

PETITES ANNONCES

 Nous  donnons  3  petits  cochons  d’inde nés 
début  juillet.  Ils  sont  de  couleurs :  caramel, 
chocolat  et  blanc.  Si  vous  êtes  intéressé :  tél. 
04.74.93.09.24 (maison derrière  l’école,  91 rue 
du poulet)

 Depuis  plusieurs  jours  un  chaton d’environ  6 
semaines, tigré noir/gris, s’est réfugié chez moi. 
Je ne peux pas le garder. Si vous souhaitez le 
recueillir mon tél. : 06.70.37.83.38

 Cède  perruches calopsitte Bagué de 2012  PE 
EPP  20 €  Tél. 04.74.33.41.05

 "  Le  Petit  Loup  "  à  Meyrié  donne  bois  pour 
chauffage. Parties à terre et reste de tronc sur 
pied. + autres possible  Tél.  04 74 28 61 97 ou 
09 60 43 86 96

 Vends  chambre enfant-ado,  beige et  bleu roi, 
composée  d’un  lit  en  90  avec  sommier  et 
matelas, un chevet, un bureau (largeur 120 cm), 
un meuble 5 tiroirs (largeur 38 cm),  visible sur 
place,  non  démontée,  bon  état  disponible  de 
suite, prix 220 € 
contacter Laurence 06 73 03 35 02

 A  vendre  vignette  autoroute  suisse,  fin  de 
validité 31/01/2013, prix 17 €. Tél :04 74 28 69 
67 ou 06 08 89 43 15.

 Vends sèche 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 
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 Maman au foyer, ingénieur, donne cours de 
math, jusqu'en terminale. Pour toute informa-
tion, tél. au 06 23 29 65 76.

 Cherche Femme de ménages  9h00 par 
semaine. Tél. : 04.74.93.29.78
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