
Mairie de
 

( : 04.74.93.05.75 - Fax : 04.74.43.28.48 - E-mail : secretariat.meyrie@wanadoo.fr

Journal d’Informations Municipales
Retrouvez toutes les informations concernant la vie du 

village sur le site : www.meyrie-village.com

INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

  Info 15
NOVEMBRE  2010

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.

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


CCAS

Distribution des colis aux anciens du village ce 
samedi 18 décembre à partir de 9h

Réunion Publique

MEDIATHEQUE CAPI

ASSOCIATIONS

LES JOYEUX RETRAITES
REVEILLON 2010

Les Joyeux Retraités organisent le réveillon du 31 
décembre 2010

Maison  Prévert à MEYRIE
Orchestre Brin de musette

MENU Kir – feuilletés apéro
Entrée froide : Salade périgourdine (mesclun, gésier 
confit, tomate, magret de canard). 
Entrée chaude : Coquilles Saint Jacques à la 
Bretonne et son fleuron aux graines de sésame.
Viande garnie : Civet de marcassin sauce grand 
veneur.
 Gratin dauphinois aux cèpes et sa mousseline de 
marrons.
Fromage :Blanc et sa crème ou sec et son pain aux 
noix.
Dessert :Verrine chocolat poire et ses mignardises.
Café et ses petites gourmandises
Vins blanc et rouge – Champagne - A l’aube : 

Café, croissants

Tarifs : 69 euros
Réservation et renseignements auprès de Monique 
Reynaud : 04-74-93-35-39
Nombre de places limité

TROUVE TON CLOWN

Stage de mime pour adultes et jeunes adultes sur 2 
jours : 

• • Samedi 20 novembre de 14h30 à 18h30 
salle d’évolution (sous la médiathèque)

• • Dimanche 21 novembre de 9h30 à 17h30 
(déjeuner pris en commun, repas sorti du sac)

Prix : 60€ plus adhésion annuelle 10€ (10h de stage)

Mini Clowns : le samedi 20 novembre de 10h à 12h 
salle d’évolution 
Prix : pas de participation financière pour les enfants 
de la troupe 
Intervenant : Créamine 

Patrice Keller de Schleitheim met à notre disposition 
le Mime,  Art du silence au service de la relation. Le 
Mime s'adresse aux autres comme un cadeau en 
partage, pour des voyages inattendus, voire jamais 
explorés ou bien à créer ; du sol à l'air dans une 
liberté infinie, de l'air au sol dans la joie du réel.

DIVERS

Expo  Comme ça !
A la Grange des Ayes, Meyrié

le samedi 20 novembre à 11h15

 au cours d’un apéritif convivial, Gilbert Pot dévoilera 
des œuvres singulières réalisées 

Comme ça !
au gré des envies, des inquiétudes et du temps. Vous 
êtes cordialement invités.
Exposition du 20 au 28 nov. 
Visites : Sam. Dim. 14h-17h
Merc. Jeudi, Vend. 17h-19h
ou sur RV au 04 74 43 38 78 ou 06 30 10 81 24

TELETHON 2010

Amis Golfeurs, et Vous qui souhaitez vous initier
Réservez cette date

Samedi 4 décembre 2010
7ème TELETHON GOLF
à NIVOLAS-VERMELLE

nouveau site : Stade de foot des Mûriers en face du 
lycée Saint Marc

PETITES ANNONCES

• Affaire exceptionnelle !
Profitez de l'offre pour un cadeaux de Noël
Je vends ma Wii qui a très peu servie (disons 5 
fois c'est un grand maximum)
Dans son emballage d'origine avec deux 
manettes + deux joysticks + un chargeur de 
manettes + 6 jeux (Wii sport ; familly party: 30 
jeux ; adibou et les saisons magiques ; super 
mario galaxy ; lest's tap ; toy story mania) très 
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bon état - Prix : 180 €   - 06.09.66.06.25 - 
06.15.36.26.08 - 04.74.28.41.43

• Fait entretien Espace vert, tonte, taille de haie, 
désherbage thermique. Débarrasse les déchets. 
Accepte CESU  Tél. 04.74.28.14.04

• Cherche à faire ménage ou repassage chez 
particulier Tél. 04.26.38.33.84 ou 06.61.59.55.88

• Anglais – Allemand par enseignants certifiés – 
PREPA BACécrit/oral – LV1/LV2 (L-ES-S)
Tel : 06.08.85.35.48

• Prof. De lycée donne cours Math/physique. 15 
ans d’expérience. Tel : 06.60.41.90.80

• Recherchons étudiant(e) sur Meyrié pour donner 
cours de math-physique et aide aux devoirs, en 
semaine et/ou week-end à collégien en classe de 
3ème.
Tel 0474283324  le soir à partir de 18h00

Formée dans une école spécialisée dans l'Art du 
Toucher et agréée par la fédération 
française(FFMBE),je vous propose différents 
massages tout à fait adaptés au monde actuel et aux 
problématiques liés au stress et au mal-être.
Ces massages-bien-être génèrent un mieux être 
individuel puis social.
PADA – PRÂNA : Massage indien des pieds, 
tonifiant, stimulant, qui donne confiance en soi.
SARVA PRÂNA : Massage indien du dos:dynamise, 
apporte souplesse et tonicité du dos en laissant 
circuler librement l'énergie d'action.
SARASVATI : Massage indien du ventre doux et 
relaxant
MASSAGE DE LA TÊTE ET DU COU : Il se déroule 
sur l'ensemble  de la tête, crâne, visage et cou avec 
huile essentielle bio. Il en résulte un relâchement des 
tensions, un lacher-prise apaisant et une profonde 
sensation de bien-être et de plénitude
POLARITE ENERGETIQUE : Réduit l'agitation 
interne, apaise, canalise l'émotionnel
TISSU CONJONCTIF DU DOS : Massage pratiqué 
sans huile ,qui déloge les crispations, allège le dos 
tout en renforçant la tonicité. Massage réflexologique 
pour un confort du dos exceptionnel. Pratique 
occidentale peu connue en France à découvrir 
absolument.
MASSAGE THORAX ABDOMEN : Massage 
réflexologique :Un ventre tendu, gonflé ou dur montre 
des indices de tension mais aussi d'adhérences et 
d'épaississement. Pratiquer cette méthode 
régulièrement tend à rétablir la souplesse et la 
légèreté dans cette zone et l'ont constate rapidement 
que l'humeur varie également de façon très positive

N'hésitez pas à me contacter pour tous 
renseignements:HELENE MONNET à MEYRIE 
06 64 19 99 70
Je me déplace à votre domicile si vous le souhaitez

Les prestations n'ont aucun but thérapeutique et  en 
raison de leur nature, elles ne s'apparentent à aucune 
manipulation  en  profondeur,  pratique  médicale  ou 
relevant de la kinésithérapie
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TELETHON  2010
Le 3 décembre sur le parking square Bossico 

De 16h à 19h30

La médecine de demain a besoin du Téléthon, et comme les années précédentes nous 
participerons à cette action nationale qui permet des innovations au service de l’intérêt 
général.

Nous vous proposerons
- des gaufres, du coca et du jus d’orange
- du vin chaud 
- ainsi que des diots que vous pouvez commander suivant le bon ci-après. 

Les gaufres seront vendues 0.50 € - Pensez à venir nous voir pour le goûter des enfants, nous avons 
fait provision de Nutella !

Une urne sera mise à votre disposition pour vos dons (à faire à l’ordre du Téléthon pour bénéficier de 
la réduction fiscale)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

A remplir et déposer dans la boite aux lettres de la Mairie, le 26 Novembre au plus tard, accompagné de votre 
règlement par chèque au nom des Joyeux Retraités

Nom………………………………………………… Prénom……………………………….

- diots 1.50€ X …………….= …………….



⇒ Aéroport
⇒ Gares
⇒ Centres de soins (*)
⇒ Chimio, dialyse, rayons … (*)
⇒ Rendez-vous médicaux (*)
⇒ Hôpitaux et cliniques (*)
⇒ Rééducation (*)
⇒ Tout transport
⇒ etc. … 
      

(*) Agrément sécurité sociale 
Pensez à réserver ! 

 

VOITURE : 06 07 59 30 38
BUREAU   :  04 74 95 57 77

Mail : tplanchat@neuf.fr

Thierry PLANCHAT

510 Les grands Tournants  38300 MEYRIE

Commune de rattachement : Villefontaine
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