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INFORMATIONS MUNICIPALES

C.C.A.S.
FETES DES MERES

Cette année pour des raisons de planning, nous 
fêterons les mamans

le vendredi 24 mai 
à 19h00

salle du conseil municipal.

Le rendez-vous des bébés de l’année se fera donc 
à 19h00 avec une surprise musicale.
Tous les Meyriots sont invités à nous rejoindre.

REUNION

Le vendredi 24 mai 2013
à 20h00

salle du conseil municipal

Création d’un collectif des habitants de Meyrié 
contre les projets d’installation de nouvelles 
antennes. 
Deux demandes d’installation d’antennes d’une 
hauteur de 30m, peut être plus, sont parvenues à 
la commune.
Toute personne qui se sent concernée est la 
bienvenue.

TELETHON

Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon. 
Merci de les déposer en mairie.

OBJETS TROUVES

- des boules de pétanque
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  Info 15
MAI 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 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.

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


ASSOCIATIONS

LES DES EN BULLES

Le vendredi 31 Mai 2013, ou le samedi 1er Juin, 
Salle Prévert à Meyrié, les Dés en Bulles vous 
présentent leur nouveau spectacle : 

L’échappée Bulles.

Titre  inspiré  de  très  loin  par  le  Film  « La  belle 
Equipe »  qui  célébrait  ce  temps  merveilleux  des 
nouveaux congés payés au travers d’une équipe 
de copains et copines qui retapent une guinguette 
au bord de la Marne pour y accueillir le peuple de 
Paris, chanter ,danser, boire, s’amouracher ; notre 
spectacle  va  donc  de  chansons  réalistes  en 
chansons  comiques  et  parfois  un  peu  coquines 
vous transporter dans un monde d’espoir,  de vie 
en somme.
Au bout  de  120  minutes  de  ce traitement,  vous 
pourrez  quelque  temps  vous  passer 
d’antidépresseur  et  vous  réveiller  chaque  matin 
avec un petit air de joie dans la tête !
Et tout ça, pour 8€ (½ tarif pour les moins de 18 
ans), c’est moins cher qu’un toubib et pour nous, 
ce  sera  un plaisir  de  vous revoir  tous avec tout 
plein  de  nouvelles  chansons  que  nous  n’avons 
jamais interprétées ici.
La « Belle Equipe », des DES EN BULLES.

Vous trouvez les billets auprès de tous les 
membres de l’équipe et pouvez aussi réserver au 
04 74 27 92 01

 FOOT BALL CLUB MEYRIE

Afin  de  préparer  la  saison  2013-2014,  nous 
souhaiterions  savoir  si  des  joueurs  de  Meyrié 
seraient  intéressés  pour  reconstituer  une  équipe 
Seniors  (ou  autre).  Toutes  les  personnes 
intéressées  par  la  pratique  du  football,  toutes 
catégories confondues, sont les bienvenues.
Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès 
de J.P. Gauthier au 04.74.93.59.06.

DIVERS

RUGBY

samedi 8 juin
Stade de Meyrié

De 14h00  à 16h00

AS RUGBY SUCCIEU organise un après-midi 
découverte rugby.

L’activité sera ouverte à tous les enfants (garçons 
et filles), âgés de 5 à 13 ans, qui voudraient 
essayer le rugby sous forme d’ateliers ludiques et 
pédagogiques mis en place par nos éducateurs.

Cet après-midi sera suivi d’un goûter collectif offert 
aux enfants.

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ

Département Musiques Trad’
spécial 40ème anniversaire

GRAND BAL TRAD’
Vendredi 24 mai à 20h 00 

 Maison Prévert 

Gratuit / Sans réservation.
Buvette pour le SOU DES ECOLES

APERITIF MUSICAL

Dimanche 9 juin à 11h00
Eglise de Meyrié

La famille SIMIAND-COSSIN et leurs amis 
apprentis musiciens vous invitent à venir partager 
un apéritif musical à l’Église de Meyrié.

Quelques auteurs comme Hassler, Grieg, Haendel 
vous tiendront compagnie.

Merci
Nadine COSSIN

PETITES ANNONCES

 Loue T3 à Meyrié, Résidence des Sources 53 
Vie du Noisetier, 1ere étage, 72m2, ascenseur 
chauffage individuel électrique. Loyer apt. + gar. 
730€ + Charges 70€ Classe énergie :C   Libre 
le  29  Mai  2013  Tel :  04.74.43.58.60 ou 
04.74.43.58.62

 Vends RENAULT  ESPACE  2L2 INJECTION 
ESSENCE 19936 11 CV – 172180km contrôle 
technique  OK  (moins  de  6  mois)  direction 
assistée, barres de toit, crochet d’attelage, bon 
état prix 1800€ à débattre  tél. 06.13.54.16.61 

 Nous recherchons une personne pouvant 
garder nos enfants de 16 mois et 3 ans le 
matin de 8h15 à 9h30 à notre domicile (clos de 
la barre) du lundi au jeudi. Soit 5h/ semaine. A 
partir du 15 avril. 
Delphine DURAND : 06.64.22.97.83

 Particulier cherche  logement T5 (4 chambres) 
sur Meyrié et environs. Tél. 06.81.17.95.90
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 Dame sérieuse cherche heures de repassage. 
Possibilité de venir le chercher et de le ramener 
à  votre  domicile.  Tél :  04.26.09.16.68 ou 
06.87.19.09.40

 Famille  de  Meyrié  cherche  employé(e)  à 
domicile pour transport des enfants, ménage et 
repassage. 10h00 par semaine. 
Le  lundi  -  mardi  et  jeudi  de  16h30  à  19h,  le 
vendredi  de  15h30  à  19h00.  Véhicule 

indispensable  –  CESU  –  Nous  contacter  au 
06.83.83.77.97 (poste  à  pourvoir  dès  que 
possible)

 Jeune fille lycéenne (résidant à Meyrié), avec 
expérience en baby-sitting garderait enfants 
pendant les vacances scolaires du 10 juin au 30 
Août. Tél. : 06 88 85 64 68 / 06 38 26 09 19.
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