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INFORMATIONS MUNICIPALES

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL     

Vendredi 5 février 2010 à 20 heures 30

M. le Maire précise que - même si 13 communes de 
la CAPI ont transféré l’instruction de leur permis de 
construire  à  la  CAPI  depuis  le  1er janvier  2010  - 
Meyrié continue à la confier aux services de la DDE 
(le transfert n’est pas envisagé avant janvier 2011). 
En effet,  ce transfert,  bien qu’obligatoire à terme, 
n’est  pas urgent  puisque l’Etat  doit  en assurer la 
charge jusqu’à la fin de l’opération d’intérêt national 
(31/12/2011).

Délibération sur proposition du SIVOM des deux 
Cantons de Bourgoin-Jallieu pour l’autoriser à 
transférer  le  budget  annexe  PIOLAT 
DUCHENAUD au sein de son budget principal

Monsieur le Maire rappelle que, cette opération créée le 
1er janvier  1997,consistait  à  financer du bâti  industriel, 
sous  couvert  d’une  location  vente,  afin  d’aider  à  la 
poursuite  de  l’activité  de  cette  entreprise.  L’opération 
arrive à son terme avec la cession définitive du bien à 
l’entreprise. Dans le cadre de la dissolution engagée du 
SIVOM, il convient d’autoriser le SIVOM à transférer le 
budget annexe « PIOLAT DUCHENAUD »  à son budget 
principal.

Délibération approuvée à l’unanimité.

Point  sur  la  préparation  du  dossier  du 
restaurant scolaire

Calendrier prévisionnel d’exécution de l’opération :

 Fin des procédures de consultation - phase 
études : avril 2010

 Dépose  du  permis  de  construire :  rentrée 
2010

 Lancement  de  la  consultation  des 
entreprises : fin 2010 / début 2011

 Début des travaux : avril 2011

Questions diverses

  Info 15
MARS  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


 La télévision numérique terrestre

L’émetteur installé sur Meyrié sera transformé pour 
émettre la TNT 2ème semestre 2011. Il n’arrose que 
très  peu  de  maisons  sur  Meyrié,  mais  plutôt  la 
vallée du Bion (le bas de Maubec et le début de 
Bourgoin).  Le reste de Meyrié est desservi par le 
Mont Pilat. 
Le matériel installé dans ce bâtiment appartient au 
SIVOM.  Ce  matériel  sera  obsolète  lors  de  la 
transformation en TNT. Pour clôturer le SIVOM, il 
faut supprimer la valeur comptable de ce matériel 
dans  les  comptes  du  SIVOM.  La  commune  de 
Meyrié  ne  s’oppose  pas  à  ce  qu’une  solution 
comptable  soit  trouvée  entre  la  commune  et  le 
SIVOM pour faciliter cette opération.

 Tri sélectif

Un  point  d’apport  volontaire  supplémentaire  sera 
installé,  en  bas  des  Grands  Tournants,  sur  le 
parking communal en face de la SADE.

 Atelier « Equilibre »

Florence VARAMBON informe le conseil municipal 
de  la  proposition  de  création  d’un  atelier 
« Equilibre »  dont  l’objectif  serait  d’accompagner 
les seniors dans les gestes de la vie quotidienne 
(comment  se  tenir,  se  mouvoir)  afin  d’éviter  les 
chutes.  Le  CCAS,  sollicité  pour  engager  cette 
action,  a  décidé  de  soutenir  financièrement  cette 
activité.
Des séances d’informations seront mises en place 
pour sensibiliser les plus de 60 ans.

ANCIENS D’ ALGERIE

La  cérémonie  du  « Cessez  le  feu »  aura  lieu  le 
vendredi 19 mars à 18 h 30   au monument aux 
Morts.
Tous  les  présidents  de  sociétés  sont 
cordialement  invités,  ainsi  que  toute  la 
population.

TELETHON
Rappel

Vous pouvez venir déposer vos anciens téléphones 
portables en mairie.
Cette action répond à une demande des 
organisateurs locaux Nord Isère du Téléthon.

Ces anciens portables sont recyclés et les 
bénéfices reviennent au Téléthon.

Une démarche à double effet, cela vous libère de 
cet objet obsolète qui encombrait  votre bureau ou 
placard et vous contribuez à la recherche médicale. 

NETTOYAGE PRINTEMPS

Journée de nettoyage de printemps de notre village
Samedi 27 mars  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)

Pour information, les enfants de l’école, 
accompagnés de leur enseignant participeront à 
cette action pendant le temps scolaire, mais sont 
attendus aussi le samedi.

La Mairie de Meyrié.

INFO DECHETS

Une nouvelle plate-forme de tri sera provisoirement 
installée au pied des grands tournants.
Nous profitons de ce moment pour informer les 
nouveaux habitants de l’engagement de tous les 
Meyriots dans la politique de tri sélectif valorisé, 
menée par la commune et CAPI dont la gestion est 
assurée par le SMND (Syndicat mixte du Nord 
Dauphiné)

Containers de tri
VERRE/ PAPIERS/ EMBALLAGES

Parking maison Prévert et prochainement au pied 
des grands tournants.

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  4 
périodes proposées : 
-Du 05 au 16 juillet
-Du 02 au 13 août
-Du 16 au 27 août
-Du 23 août au 03 septembre 
Si  vous  vous  sentez  concerné,  adressez  votre 
candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié 
avant le 17 avril dernier délai.

2



ECOLE

Inscriptions scolaires des enfants pour la 
rentrée scolaire 2010/2011
Se  présenter  en  mairie  AU  PLUS  TARD  LE  24 
AVRIL (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.

CONCOURS COMMUNAL DES JARDINS 
FLEURIS

Vous aimez jardiner,  vous occuper de vos fleurs, 
vos arbustes, vos plantations …
Vous souhaitez nous faire part de votre passion et 
nous faire découvrir vos réalisations ?
Alors,  inscrivez  vous au concours  communal  des 
jardins fleuris 2010 en mairie avant le 16 mai 

Que  votre  jardin  soit  visible  de  la  rue  ou  pas, 
n’hésitez pas : Un jury  composé de Meyriots et de 
conseillers municipaux vous rendra visite fin juin ou 
début juillet.

Nous  vous  espérons  nombreux  à  cette  troisième 
édition.

La commission fleurissement

VENTES DE PLANTS DE FLEURS ET DE 
LEGUMES

Nous vous informons que le lycée horticole de LA 
TOUR DU PIN organisera une vente de plants de 
fleurs et de légumes le dimanche 09 MAI dès 8 
heures sur la place de la mairie.
Nous vous attendons nombreux : conseils dans le 
choix, conseils d’entretien ou autres vous seront 
proposés.

MEDIATHEQUE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE 

L’ISERE

Les rendez-vous du mois de mars à la 
médiathèque :

- Mardi 16 à 11h00 : animation pour les tout-
petits

- Mercredi 17 à 17h00 : heure du conte

- Vendredi 19 à 19h30 : spectacle : le coffret 
à secrets

10 membres de l’Atelier Contes de Bourgoin-
Jallieu se déplacent à Meyrié pour vous confier 
leurs secrets. Nous retrouverons dans ce 
spectacle : Sylvie Bertello, Evelyne Brunet, 
Catherine Feriol et Laurence Prost de la 
médiathèque de Meyrié.
Le spectacle dure environ 1h15 et s’adresse à 
un public adultes et enfants à partir de 9 ans.

ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB DE MEYRIE

Le football club de Meyrié organise son LOTO

samedi 27 mars 2010 à 19h30, Salle Prévert
« lots de qualités »

Pour tous renseignements appeler
Jean GIAI-COLETTI   06-74-33-77-38
Jacqueline GOJON  04-74-93-71-56

BOL D’AIR

Bol d’Air à toutes pompes !

Le début d’année a démarré sur les chapeaux de 
roues.

Dés le 2nd dimanche de janvier, ‘’rando raquettes’’ à 
la maison puisque le départ s’est déroulé du stade 
de  Meyrié  pour  se  rendre  sur  les  hauteurs 
enneigées des Eparres (plus de 60 cms !!!) et plus 
d’une  cinquantaine  de  participants  sont  venus 
participer à cette demi journée détente (dont notre 
maire Eugène Rey).

Fin janvier, les boldairiens se sont retrouvés en WE 
à Méaudre (Vercors) avec une nuit  en gîte et au 
programme le samedi une sortie raquettes vers ‘’la 
Crête de la Molière’’ où les enfants en ont eu sur 
quelques  passages  plus  haut  que  le  bassin !!!!. 
Petite  sortie  nocturne  pour  les  plus  courageux  à 
remonter à pied les pistes et descendre à la pleine 
lune en surf, luge ou ski de fond… La journée du 
dimanche, les 40 petits et grands se sont retrouvés 
sur les pistes de ski alpin sous un soleil radieux !
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Enfin,  3  jours  après,  4  jeunes  de  l’association 
(Yohan Cellier, Nathan Zylberberg, Océane Brault

 &   Lou  Garcin)  ont  participé  au  championnat 
académique de Bike & Run (épreuve par équipe en 
relais course à pied et VTT) au stade de Meyrié et 
se  sont  distingués  en  prenant  la  2nde place  à  57 
petites secondes des 1ers ! Bravo à ces 4 jeunes. 

Le prochain RDV a lieu pour quelques uns à Vallon 
Pont  d’Arc,  le  3 avril  pour une participation  à un 
raid  famille  avec  au  programme  VTT,  canoé, 
Course d’orientation, accrobranche, tir à l’arc et…
sarbacane !

TROUVE TON CLOWN

Association Trouve Ton Clown 
04 74 28 05 52 ou 06 73 74 18 88
Rappel : initiation au Mime par  « Creamime »
Où : Salle Prévert, Meyrié
Samedi  20 mars de 10h à 12h initiation  pour les 
enfants de primaire (6 à 12 ans)
Tarif :  5€  pour  les  Mini  Clowns  et  15€  pour  les 
autres (adhésion TTC comprise)
Samedi  de 14h-  18h et  dimanche 9h30-12h30 et 
14h-17h pour adultes et jeunes à partir de 14ans
Tarif : 60€ (adhésion TTC comprise) dans la limite 
des places disponibles
La pré inscription est recommandée, paiement sur 
place le 20 mars
Le stage est  ouvert  à  tous.  Repas tiré  du sac le 
dimanche.
 

DIVERS

JEUX INTER-QUARTIERS

Après une première réunion à laquelle 6 personnes 
ont participé, il a été décidé de refaire une tentative 
de  mobilisation  des  habitants  de  Meyrié  pour 
l’organisation des jeux inter-quartiers.

Pour  cela,  tous  les  volontaires  sont  invités  à 
participer à la prochaine réunion qui aura lieu le

Lundi 22 mars 2010 à 20h30 à la salle 
associative.

Pour tout renseignement : P. THEVENET (Tél : 04 
74 28 33 33)

PETITES ANNONCES

• Céline, 21 ans, étudiante en nutrition et baby-
sitter expérimentée, veillera et s’occupera de 
vos enfants. Contact : babymeyriots@yahoo.fr 
ou au 06.45.76.98.03

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

• Besoin de soutien scolaire ou d'une baby-
sitter?
Je suis disponible toute la semaine à partir de 
17h15 et les week-end.
Contactez Lauriane, élève en terminale S 
européenne, au 04.74.43.82.51 ou au 
06.78.76.98.53

• Vends Meuble bas pour télévision L107, P60, 
H40cm, couleur hêtre, très bon état.
Prix 40€ à débattre. Contact 04 74 93 70 93 / 06 
16 73 20 77

• Vends Meuble informatique couleur hêtre, très 
bon état, avec 1 tiroir et 3 tiroirs pour rangement 
de CD. Prix 30€. Contact 04 74 93 70 93 / 06 16 
73 20 77

• Vends 4 Pneus neige 165/70R13 + jantes. 
Usure moyenne. Prix : 110 €
Contact 04 74 93 70 93 / 06 16 73 20 77

• A vendre Scooter Peugeot noir, état neuf, 
Trekker de 1700km. Prix 1300 € 
tél. :04.74.28.37.12 ou 06.88.29.38.56

• Loue studio  4/6 personnes Val Cenis  - proche 
des pistes de ski Week -end ou semaine Tarif et 
disponibilités : contacter le 04.74.28.24.46

• Vends 4 jantes neuves pour 206 (13) en tôle 
prix 20 €  tél. 09.65.26.07.10

• Dame avec expérience ferait repassage chez 
elle ou à domicile Tél. :04.74.93.11.20 ou 
06.70.82.92.38

• Loue appartement T3 à BOURGOIN JALLIEU 
Tél. 06.78.78.57.12

• Vends :
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- chambre à coucher chêne massif (lit 140, 
armoire, commode 4 tiroirs, 2 chevets) : 
1800 € 

- Canapé alcantra vert 3 places : 380€ 
- Canapé alcantra vert 2 places : 290€
- Tables salle à manger chêne massif + 6 

chaises : 1600 €
- Table basse de salon en bois , 2 tiroirs 

coulissants + plateau : 200€
- Meuble de télé merisier : 400€
- Halogène : 45€
N° de Tél. : 06.81.37.30.51

• A  Vendre  Vélo  enfant Décathlon  14  pouces 
(+roulettes)  20  euros,  vélo  enfant  16  pouces 
(+roulettes)  25  Euros,  Store  de  terrasse 
dimensions 6m de large 3m de profondeur 80 
euros. 04 74 93 08 69

• Babby sitter : vos enfants passent un bon 
moment ! Pour garder vos enfants, appelez-moi 
au 04 74 28 08 58 ou 06 82 69 48 65
Claire Hémery – 17 ans

Pour éliminer les tensions, les déséquilibres du 
corps, le stress de notre vie, les émotions 
négatives, je vous propose différents massages 
« bien être » chez moi ou à votre domicile comme 
le délassement

- du dos   durée 30 minutes
- des jambes  durée 30 minutes

ou le massage «  thorax abdomen » qui permet de 
dissoudre certaines adhérences et épaississements 
sur cette zone.
Tous ces massages procurent un bien être profond.
A découvrir aussi la polarité énergétique pour 
rééquilibrer l’énergie du corps.
Pour tous renseignements contacter HELENE au 
06.64.19.99.70
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