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CANTINE – GARDERIE

Les   dossiers  d’inscriptions  sont  disponibles  en 
mairie  pour  ceux qui  ne les ont  pas  reçu par  le 
biais de l’école.
Retour  de ces dossiers  avant  le jeudi  22 août 
2013 à déposer dans la boîte aux lettres Cantine / 
Garderie devant l’école primaire.
Permanence pour le paiement le lundi 26 août 
2013 de 17h30 à 19 h 00.

MEDIATHEQUE CAPI

• La médiathèque sera fermée du 8 au 31 
août.

• Dès la rentrée Marie Dragic revient à Meyrié, 
avec son spectacle de contes « j’adoore la 
mer » ! Mercredi 4 septembre à 17h. A partir 
de 4 ans.

TELETHON

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

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Quelques infos pour la rentrée…
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  Info 15
JUILLET 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


STAGE DE RENTREE     :    du lundi 2 septembre 
au vendredi 6 septembre de 19H30 à 21H 
TARIF : 20 €  

renseignements et inscriptions au plus vite par 
mail       giseleguglielmi@hotmail.com  

REPRISE DES COURS à partir du     mardi 10   
septembre 2013

Nous vous proposons :

COURS ADULTES     :  

► quelques changements  dans les cours et 
horaires …
Mardi 19H à 20H : Renforcement musculaire, step,  
étirements, avec Christophe
Mardi 20H à 21H : Zumba
Jeudi  18H à 19H : Etirements avec Martine
Jeudi  19H à 20H : Etirements avec Martine
Jeudi  20H à 21H : Renforcement musculaire, step, 
enchaînements dansés, étirements, avec Benoît
Vendredi 14H à 15H : Etirements avec Martine
Vendredi 15H à 16H : Renforcement musculaire,  
step, enchaînements dansés, étirements, avec Martine

ACTI’MARCH     :   

Mercredi 9H à 10H
Mercredi 10H à 11H
Vendredi 16H15 à 17H15

COURS ENFANTS     :  

Mercredi 15H30 à 16H30   grande section, CP
Mercredi 16H30 à 17H30   petite et moyenne 
section

► Toutes les inscriptions se feront pendant les 
permanences     :  
- Lundi 2 septembre de 18H15 à 19H15  (salle  

Prévert)
- Mercredi 4 septembre de 14H à 16H
- Vendredi 6 septembre de 18H15 à 19H15

Vous aurez la possibilité de prendre tous les 
documents nécessaires pour votre inscription,
sur le site internet de la gym  http://gvmeyrie.free.fr 
courant août (fiche d’inscription, certificat 
médical…) afin d’apporter le dossier complet 
pendant les permanences.

Les fiches d’inscription pourront également être 
remplies sur place, la cotisation 
sera obligatoirement réglée , 
seul le certificat médical pourra 
être remis ultérieurement.

Bonnes vacances à tous !
Le bureau de la gym

MEYRIE MARCHE ET NATURE

Une saison  se termine,  une  autre  démarrera  en 
septembre.
Notre  section  du  Foyer  forte  de  50  membres 
propose  aux  habitants  de  Meyrié  des  marches 
promenades adaptées au rythme de chacun :
Le mardi après midi de 13h30 à 17h marche de 10 
km 
Le vendredi matin de 9h à 11h marche de 6 km 
Cette activité, en plus du bien physique, permet à 
chacun  de  découvrir  des  lieux  inconnus  de  la 
région et de découvrir la faune et la flore.
Venez  nous  rejoindre  le  mardi  3  septembre  à 
13h25 square Bossico (derrière la mairie) pour une 
première marche.
Pour tout renseignement, s’adresser à
     Roger GOYET      04.74.93.71.26 
ou Marie-Jo JEGOU  04 74 93 08 59

FOOT BALL CLUB MEYRIE

Nous vous informons que le Football Club de Mey-
rié reconstitue une équipe Seniors pour la saison 
2013-2014.  Renseignements  auprès  de  Jean-
Pierre Gauthier au 04.74.93.59.06.

Nous  aurons  également  une  équipe  U6-U7 
(jeunes nés en 2007 et 2008) et  une équipe U9 
(jeunes  nés  en  2005  et  2006).  Renseignements 
auprès de Pierre Courouble au 06.46.57.08.58.

Nous sommes prêts à engager d’autres catégories 
si  les  effectifs  le  permettent.  Si  vous  êtes 
intéressés,  merci  de  contacter  l’un  des  deux 
numéros de téléphone ci-dessus.

L’ensemble du Bureau du Football Club de Meyrié 
vous souhaite d’excellentes vacances.

DIVERS

COLLECTIF MEYRIE  LES ONDES DE CHOC

Réunion publique d’information (suite...)

Vendredi 19 juillet 2013 à 20h00
salle Espace LA FONTAINE
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Projection d’un DVD de Jean-Yves BILLIEN
 « Les sacrifiés des ondes »

REPAS DE LA BARRE ET DU RESSAUTON

Oyez Oyez ! Habitants du Clos de la Barre et du 
Ressauton !

« LE » repas se tiendra Samedi 7 septembre 
2013  dans l'impasse « Dupin-Meloni » 
(en cas de météo capricieuse, le « plan B » sera 
affiché sur place, le matin même).
Pour les nouveaux arrivants, ou ceux qui n'ont pas 
eu l'occasion de participer aux fêtes précédentes: 
Il  n'est  jamais  trop  tard,  Venez !   Vous  serez 
bienvenus !  Ce  repas  simple  est  ouvert  à  tous. 
C'est  l'occasion  idéale  de  se  connaître,  de  se 
retrouver,  et  de  rendre  le  quartier  encore  plus 
convivial !

La date est fixée... il reste quelques préparatifs. Si 
vous  avez  des  idées  novatrices,  et  que  vous 
souhaitez  vous  impliquer  (quelques  heures 
suffisent),  venez  rejoindre  l'équipe  d'organisation 
(contactez dans  les  prochains  jours:  Julien  DAY, 
Guy  DUPIN,  Roger  GOYET,  Gérard 
GUILLARMET,  Patrice  GUYOT,   Jean-Philippe 
MAILLOT, Roland PENZO).

De  plus  amples  informations  vous  seront 
distribuées,  fin  août :  surveillez  vos  boîtes  aux 
lettres.

PETITES ANNONCES

• Donnons à famille avec jardin et contre bons 
soins, un magnifique chaton mâle de 2 mois et 
demi, roux, sevré, propre et habitué aux en-
fants.  Tél : 06 15 64 37 82.

• Nous  donnons  trois  magnifiques  cha-
tons (deux roux et un crème) contre bons soins. 
Ils seront disponibles vers la mi-juin, quand ils 
seront  sevrés,  propres  et  encore  plus  câlins ! 
Contactez-nous au 04 74 28 01 05 ou au 06 15 
64 37 82.

• Vends  3  barrières  sécurité enfants  marque 
babysun  Nursery  35€/pièce  -  1  baignoire 
(vidange tuyau ) avec trépied servie 1 fois 40€ 
2  tours de lit 10€ - Donne coussin à langer 
Tel : 06.80.24.03.95

• A la rentrée scolaire de septembre, ma fille sera 
scolarisée au lycée Saint  Marc de Nivolas.  Je 

cherche  donc  des  parents  pour  faire  du 
covoiturage sachant que je peux assurer des 
navettes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
me contacter au 06 17 31 12 73. Merci.

• Jeune  enseignante  vous  propose  de  garder 
vos enfants (tout âge) en soirée en juin, et en 
journée/soirée en juillet-août. 
Contactez Pauline au 07.86.27.98.29

• Justine, 18ans garderait enfants la journée 
et/ou soir + ménage si nécessaire mois de juillet 
tél. 06.84.38.25.12 ou 06.72.71.86.89

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

• Vous avez aimé la  musique d’Olivier GOYET 
lors des fêtes du jumelage le 14 juillet 2012.
Il  vient  de  créer  un  album  qui  reprend  les 
mélodies que vous avez entendues.
Cet album « Samsara » est en vente au prix de 
15 €. S’adresser à Roger ou Michelle GOYET 
Tél. : 04.74.93.71.26

• A vendre calculatrices :  -  TI-84+ bon état  60€ 
(achat neuve 120€)  -  TI-89 titanium  très bon 
état  110€  (achat  neuve  180€)  fournis  avec 
câbles USB et guides d’utilisation. Idéales pour 
le lycée et/ou les études supérieures. 
Tél. 04.74.28.54.97 

• Donnons   table  de  ping-pong,  bon  état
Appeler  Karine  Sauterel  au  04  74  43  28  06 
après 20h

• Etudiant  en  2ème  année  de  classe  prépa, 
propose cours de maths,  physique-chimie et 
sciences de l’ingénieur ou plus simplement du 
soutien scolaire ou aide aux devoirs . Dispo. 
les vendredis après-midi  et les week-ends, ou 
pendant  les  vacances  scolaires.  Tél. : 
0662457931 15€  cours  niveau  collège,  20€ 
cours  niveau  lycée,  réduction  possible  si  les 
heures sont prises par 2.

• 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
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Nouvelle saison culturelle CAPI 2013-2014

Comme chaque année, la mairie vous propose 5 spectacles à des tarifs exceptionnels -50%. 

ANNA : le mardi 08 octobre 2013

Comédie musicale avec CECILE DE France. GAINSBOURG et une vingtaine de chansons rien que pour vous. Cette 
comédie musicale se joue dans le milieu de la mode, au cœur d’une nouvelle vague tout en couleurs et dans le 
monde de la pop anglaise.

JOS HOUBEN : le lundi 14 octobre 2013

Humour avec ce comédien Belge qui nous dévoile tous les dessous du rire humain dans des conférences des plus réjouissantes.

KATLEHONG CABARET : le vendredi 18 octobre 2013
Danse : Cette compagnie est originaire d’Afrique du Sud. Ces danseurs vous éblouiront par des numéros mêlant danse et jeu, du 
tap au pantsula, du gumboots au chant traditionnel. 

ALEX BEAUPAIN : le mardi 10 décembre 2013
Chanson : Alex Beaupain s’est imposé comme l’une des personnalités les plus talentueuses de la nouvelle scène française. Ses 
mélodies et ses textes ciselés composent un univers poétique singulier et racontent les rêves, les amours et les désenchantements 
de toute une génération

LA SYMPHONIQUE FANTASTIQUE BERLIOZ : Le mercredi 21 mai 2014
Musique classique : Direction Emmanuel Krivine – Orchestre sur instruments d’époque.
La Chambre Philharmonique fête ses dix années (2014) en nous proposant ce programme d’exception autour de Berlioz et de sa 
Symphonie Fantastique.

Pour de plus amples informations, connectez-vous http://theatre.capi-agglo.fr.

Vous trouverez aussi la version « papier » à la mairie, aux horaires habituels.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :
 N° tél :
Prénom : 

* Vos 
préférences

Spectacles € Prix 
unitaire 

Nbre de 
places

Montant

ANNA 11.50

JOS HOUBEN 8.25

KATLEHONG CABARET 8.25

ALEX BEAUPAIN à la salle de l’Isle d’Abeau 8.25

LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE 11.50

Représentations au Théâtre du Vellein à Villefontaine sauf ALEX BEAUPAIN.
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Merci de sélectionner au moins deux spectacles.

Dès le 16 juillet 2013, vous pourrez déposer votre sélection/réservation à la mairie ou à la médiathèque de 
Meyrié. Les places seront distribuées début septembre.

Ne pas joindre de chèque à la dépose de vos demandes. Règlement lors de la remise des places.

      5


	Les Permanences en  Mairie :
	Ouverture déchèterie de Nivolas-Vermelle
	INFORMATIONS MUNICIPALES
	TELETHON

	ASSOCIATIONS
	Quelques infos pour la rentrée…
	Mardi 20H à 21H : Zumba
	Jeudi  18H à 19H : Etirements avec Martine
	Mercredi 9H à 10H
	Mercredi 10H à 11H
	COURS ENFANTS :
	Les fiches d’inscription pourront également être remplies sur place, la cotisation sera obligatoirement réglée , seul le certificat médical pourra être remis ultérieurement.


	Le bureau de la gym

	DIVERS
	PETITES ANNONCES


