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INFORMATIONS MUNICIPALES

Compte rendu du Conseil municipal du jeudi  
9 décembre 2010

 Délibération pour une demande de subvention au 
Conseil  Général  pour  la  construction  du 
restaurant 
La  restauration  scolaire  est  assurée  depuis  de 
nombreuses  années  pour  un  effectif  moyen  de  40 
enfants dans des locaux inadaptés.  Les  repas sont 
livrés froids et réchauffés dans un local aménagé en 
demi-sous sol de la maternelle, conforme aux normes 
en vigueur. Le repas est pris dans la salle d'évolution 
de la maternelle. 

− Cette  pièce  doit  être  libérée  par  les 
enseignants chaque jour vers 11h pour permettre la 
mise en place des tables et chaises par le personnel 
municipal,
− les tables et chaises sont ensuite rangées et la 
salle nettoyée,
− puis  chaque  après-midi  depuis  cette  rentrée 
scolaire, les lits sont installés dans cette même salle 
d'évolution pour la sieste des petits,  car la salle  de 
repos officielle n'est plus suffisante,
− enfin les lits sont rangés et la pièce est enfin 
restituée à son usage d'origine, salle d'évolution pour 
les maternelles. 

Outre la Maison Prévert utilisée en permanence par 
les  associations  pour  des  activités  diverses 
(gymnastique, atelier d'équilibre, réunions...) ainsi que 
par  les  écoles,  la  commune  ne  dispose  que  d'une 
seule  salle  de  réunion  mise  à  disposition  des 
associations, de 50m². A elle seule, elle ne suffit plus 
pour faire face aux nombreuses demandes. Ainsi  la 
salle  du  Conseil  Municipal  et  des  mariages  est 
souvent utilisée. 

En  2009,  la  commune a  acquis  les  parcelles  n°  B 
1055 et B 1060 (devenues B 835) afin de construire 
un  nouveau  bâtiment  comprenant  une  salle  de 

restauration scolaire et sa cuisine, ainsi qu'une salle 
pour les réunions des associations. Ce terrain est 

situé à une centaine de mètres de la place du village 
et  des  écoles,  accessible  par  un chemin  piétonnier 
parfaitement sécurisé. 

Des réunions de concertation ont été mises en place 
avec: 

·les parents d'élèves et le personnel municipal,
·les associations,
·les riverains et l'ensemble de la population,

afin de définir précisément le besoin tout en prévoyant 
l'évolution des effectifs scolaires.
Au cours de la phase de concertation il a été décidé 
d'y adjoindre un abri pour la matériel municipal qui est 
actuellement rangé sous un hangar en location. 

Par délibération du 4 juin 2010, le Cabinet  « Atelier 
B.A.T » a été retenu pour assurer la maîtrise d'œuvre. 
l'APS  présenté  au  Conseil  Municipal  puis  à  la 
population a conduit au dossier APD présenté ce jour. 

Il est par ailleurs précisé que la commune de Meyrié 
s'engage à respecter les critères d'éco conditionnalité 
adoptés  par  le  Conseil  Général  de l'Isère,  dans sa 
délibération du 25 mars 2010, concernant les projets 
d'investissement de voirie et de bâtiment d'un montant 
supérieur ou égal à 100 000€ HT. 

Ce projet  fait  l'objet  d'une  évaluation  établie  par  le 
cabinet  « Atelier  B.A.T » s'élevant  à 461 100 € HT, 
soit  516  248  €  TTC,  hors  abri  municipal  et 
aménagements  extérieurs.  Le  plan  de  financement 
s'établit ainsi : 

Fonds propres 25 973
Emprunt 200 000
Subvention Conseil Général (base) 115 275
Subvention Ecoconditionnalité (CG 38) 15 000
Subvention DGE 70 000
Autres aides 5 000
Fonds de compensation TVA 85 000
TOTAL TTC 516 248
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité: 

● de valider ce projet de construction,
● d'accepter le plan de financement, 
● d'autoriser  M.  le  Maire  à  solliciter  l'ensemble 
des subventions auxquelles ce projet est accessible, 
et  notamment  le  Conseil  Général  de  l'Isère  à 
hauteur de 130 275€.
● d'autoriser  M.  le  Maire  ou  en  cas 
d'empêchement un adjoint, à signer au nom et pour 
le compte de la Commune de Meyrié, toutes pièces 
de  nature  administrative,  technique  ou  financière 
nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente 
délibération.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Journée de nettoyage de printemps de notre 
village

Samedi 9 avril  à 14H

Nous  vous  donnons  rendez-vous,  comme  chaque 
année, pour notre opération village propre.
Ce  message  est  à  destination  de  toutes  les 
associations,  des  familles,  et  à  l’ensemble  de  la 
population.

Ces quelques heures consacrées à la propreté de 
Meyrié s’inscrivent dans une démarche « éco- 
citoyenne ».

Rendez-vous à 14H, place du village, avec un 
équipement approprié (paire de gants nécessaire)

En 2010,  une faible participation , et si on se (re) 
mobilisait , quatre heures de notre temps consacré 
chaque année à la propreté de notre village ?  

La Mairie de Meyrié.

C.C.A.S.

Notre repas annuel se déroulera le samedi 5 mars à 
la Maison Prévert 

Menu
Salade composée

Magret de canard (130gr) jus au foie gras
Pomme Anna et petits légumes

Plateau de fromages affinés ou fromage blanc
Crumble pomme framboise

Café, thé, infusion

(la musique nous accompagnera tout au long de la journée)

Si ce repas est gratuit pour les Meyriots de plus de 65 
ans, il est également ouvert à tous, moyennant une 

participation de 25 euros par personne.

Inscription en Mairie avant le 25 février dernier 
délais

Voyage annuel

Cette année le voyage se déroulera sur deux jours,
Les 28 et  29 mai  notre destination  sera  Vaison La 
Romaine.
Nous passerons par Nyons pour y découvrir le jardin 
des  arômes,  puis  nous  serons  hébergés  dans  une 
résidence de vacances.
Le  lendemain  nous  visiterons  une  cave  où  nous 
participerons à des ateliers, cela précédé d’un repas 
champêtre sur place.
Le prix  n’est  pas  encore  défini,  probablement  entre 
80€ et 100€.
Les inscriptions  débuteront  dès info 15 de mars où 
vous trouverez plus de détails, soyez attentifs car les 
places sont limitées à 40.

ANCIENS D’ ALGERIE

La  cérémonie  du  « Cessez  le  feu »  aura  lieu  le 
samedi 19 mars à 11 h 30   au monument aux Morts.
Tous les présidents de sociétés sont cordialement 
invités, ainsi que toute la population.

EMPLOI JEUNES VACANCES D’ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a fait le 
choix  d’employer,  pendant  les  vacances  scolaires 
d’été, des jeunes de la commune à partir de 16 ans, 
pour divers petits travaux. 
Si  vous  vous  sentez  concerné,  adressez  votre 
candidature  à  Monsieur  le  Maire,  Mairie  de  Meyrié 
avant le 17 avril dernier délai.

ECOLE

RAPPEL:
Inscriptions scolaires des enfants pour la rentrée 
scolaire 2011/2012
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.
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ASSOCIATIONS

JOYEUX RETRAITES

Les Joyeux Retraités organisent un thé dansant
A    MEYRIE

MAISON PREVERT
Dimanche 27 Février 2011

à 14h30

animé par l’Orchestre
BRIN DE MUSETTE

TENNIS / BADMINTON

L’assemblée du Club de Tennis/Badminton de Meyrié 
aura lieu le jeudi 17 février 2011 à 20h30 Salle des 
associations. 
Venez nombreux.

DIVERS

REPAS ROMEYRIOTS 

Le vendredi 25 février c’est la Saint Roméo.
Nous en profiterons, ce jour là, pour fêter les 
Romeyriots en mangeant les grenouilles que Josiane 
nous aura préparées, à 19h30, soit au Restaurant 
BOTTU, soit Maison Prévert, selon le nombre de 
participants.
Le menu : 

- salade et sa terrine
- grenouilles (ou viande)
- gratin dauphinois et cardons
- fromage blanc ou sec
- tarte maison

avec Kir, Côte du Rhône, café ou tisane,
le tout pour 23€.
Messieurs, venez nombreux, la convivialité sera règle 
et comme d’habitude, nous terminerons la soirée en 
jouant aux cartes.
Inscriptions :
- café BOTTU   04.74.28.26.94
- Gérard GUILLARMET  04.74.28.10.26

REMERCIEMENTS

« Pierre RUE-FENOUCHE et sa famille remercient 
toutes celles et tous ceux qui leur ont manifesté leur 
sympathie à l’occasion du décès de Denise »

 
PETITES ANNONCES

• 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

• DIMINU' TIF Coiffure à domicile : Hommes - 
Femmes – Enfants  CHLOE 06 34 45 02 56

• SANDIE, 18 ans est disponible pour garder vos 
enfants le week-end et les soirs de la semaine. 
N’hésitez pas à me contacter au 04.74.93.29.97 
ou 06.81.82.23.69 

• Bernard  vend différents meubles :  table, 
chaises, buffet , vaisselier, meuble HIFI, télé, 
armoire, bibliothèque…..
Alors renseignez vous au  06 32 11 99 89
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⇒ 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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