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INFORMATIONS MUNICIPALES

MEDIATHEQUE CAPI

Rendez-vous à la médiathèque :
Mardi 22 à 11h00 : temps des bébés avec Evelyne.
Samedi 26 à 14h30 : rencontre avec l’auteur 
Franck Thilliez.
Il viendra nous parler de son métier, et de ses 
livres : 1 700 000 exemplaires de ses onze thrillers 
ont été vendus à ce jour !

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

ECOLES

Inscriptions scolaires des enfants pour la 
rentrée scolaire 2013/2014
Se présenter en mairie dès maintenant et jusqu’au 
28  février  (munis  du  livret  de  famille  et  d’une 
attestation de domicile (quittance...).
Les  services  municipaux  délivreront  un  bon  à 
inscrire. Ensuite, prendre rendez-vous avec Mme 
la  Directrice,  tel  04.74.93.31.19  et  se  rendre  à 
l’école avec ce bon à inscrire, le carnet de santé de 
l’enfant et pour une première inscription un certificat 
d’aptitude  de  la  vie  en  collectivité  délivré  par  le 
médecin.

C.C.A.S.

Notre repas annuel se déroulera le samedi 16 
mars, Maison Prévert. Plus d’informations dans 
info 15 de février.

OBJETS TROUVES

1 nouvelle paire de gants enfants
2 pulls
1 assiette ........
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  Info 15
JANVIER 2013

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


ASSOCIATIONS

JOYEUX RETRAITES

L’assemblée générale des Joyeux retraités aura 
lieu le jeudi 24 janvier à 18 heures Espaces La 
Fontaine.
Un repas « choucroute » est prévu le 09 février, 
Maison Prévert, voir feuille jointe.

SOU DES ECOLES

Vente de crêpes le samedi 2 février  dès 15h00 
Maison Prévert. Bon de commande en fin de 
journal. 

FOOT BALL CLUB

A l’occasion de cette nouvelle année, l’ensemble 
des membres du Football Club de Meyrié vous sou-
haite tous leurs vœux de bonheur, joie et santé.

Il n’est pas trop tard pour inscrire tous les jeunes 
footballeurs né(e)s de 2002 à 2006 désirant 
pratiquer du football.

Nous vous rappelons que le traditionnel BOUDIN A 
LA CHAUDIERE aura lieu le Dimanche 20 Janvier 
2013, à partir de 10h00 à la Maison Prévert.
Nous vous attendons nombreux !!!
Les réservations sont conseillées auprès de 
Jacqueline Gojon au 04.74.93.71.56 ou de Jean-
Pierre Gauthier au 04.74.93.59.06.

F.R.J.E.P.

Assemblée générale le jeudi 17 janvier à 20h00 
Espace LA FONTAINE.
Ordre du jour :  - rapport d’activité
                         - rapport financier
Merci de votre présence.

COMITE DE JUMELAGE 

Réservez la date du jeudi 21 février 2013 à 20h30, 
Assemblée générale du comité. Suivi du pot de 
l’amitié européenne.

DIVERS

E.F.S.
Prochaine collecte de sang : 

MERCREDI 23 JANVIER
De 16h45 à 19h15 

salle des fêtes place du village
NIVOLAS VERMELLE

PETITES ANNONCES

 Vends cuit vapeur 3 niveaux, de marque SEB, 15€ 
et matériel de puériculture : transat et porte bébé de 
marque BB confort + stérilisateur et chauffe 
biberon de marque Avent en excellent état.  Me 
contacter au 06 86 47 03 43

 Meyrié, loue dans maison mitoyenne T4 avec jardin, 
garage. Chauffage gaz. Libre le 01/01/2013. Loyer 
812€ + charges 24€  Téléphone : 04.74.43.24.83

 Vends : - Aspirateur MOULINEX  sans sac compact 
cyclonic MO45430, garantie jusqu’au 04.09.2013. 
Prix 70€        - Un jeu de fléchettes (neuf) 
ELECTRONIC DARTBOARD 9759 AS prix 50€   tél.: 
09.65.26.07.10

 Vends salle à manger en chêne cérusé beige rosé, 
très bon état, fabriquée par un artisan ébéniste de 
Bourgoin comprenant : 
6 chaises (assise tissu), 1 table ovale 140X110 
1 buffet 221X101X50 , 1 vitrine 100X202X42
 (prix achat 5 500 €), vendu 850 €  (prix ferme). 
Possibilité de livraison dans un rayon de 50kms 
contre dédommagement pour les frais. 
Tel. :06.73.03.35.02 

 Un petit badge pour un grand merci !
Etudiante  à  Lyon,  j’effectue  quotidiennement  les 
trajets  et  souhaiterais  souscrire  un abonnement  au 
parking payant de la gare (proche cimetière).  Tous 
les badges ont été attribués mais certains ne seraient 
pas utilisés. Si vous en possédez un qui ne vous est 
pas utile, merci de me contacter au 06.70.35.55.03

 Cherche  à  faire  des  ménages  sur  Meyrié.  Tél. : 
06.60.96.94.86

 Vends chambre adulte en bois exotique, bon état 
général, composée d’un lit 140x190, d’un sommier, 
d’une commode 3 tiroirs et d’une armoire 3 portes 
prix de vente : 320 € l’ensemble possibilité de 
livraison contacter Sandrine  06.01.14.57.40

 Je me mets à votre disposition pour garder vos 
enfants en soirée,  la journée, le week-end et les 
vacances scolaires. Contacter moi au 0675554484

 J’ai grandi alors je vends du matériel pour l’équita-
tion :
- Une bombe velours noir Taille 53            5 €
- Une paire de mini-boots en cuir Noir Taille 35   5 €
- Une paire de mini-boots en cuir marron Taille 36  5 

€
- Un pantalon Beige     Taille 36                      2€
- Un pantalon Marron et bleu   Taille 14          2€
Pour me joindre, me téléphoner au 06.73.43.80.43
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