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  Info 15
MARS 2011

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.
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


Depuis le lundi 21 février 2011, Madame TISSERON- 
RIVIERE Marianne vous reçoit à son cabinet de 
kinésithérapie, 11 rue les grands tournants,
du lundi au vendredi, fermé le mercredi après-midi 
ou se rend à votre domicile sur demande.
Tél.  04.74.43.95.23

Par délibération du 01 octobre 2010  le Conseil 
Municipal avait décidé de mettre à disposition des 
Meyriots, des places de spectacles à prix réduit. 
Dans la même logique et aux mêmes conditions, 
quelques places aux trois prochains matchs du 
CSBJ sont proposées aux Meyriots :

20 places (tribune Est centre) pour les matchs 
des
- 02/04 BOURGOIN - MONTPELLIER  

- 16/04 BOURGOIN – CASTRES
- 07/05 BOURGOIN - BIARRITZ        

 au prix de 13,50€ au lieu de 27€

Les personnes intéressées sont invitées à se 
faire connaître en Mairie dans les plus brefs 
délais.
Cette action s'inscrit dans une démarche 
collective de soutien aux valeurs reconnues du 
Club Berjallien:
-  maintenir durablement le centre de formation 
du club, apprentissage de valeurs saines pour 
500 jeunes de notre territoire, 
- proposer des temps forts de spectacle de haut 
niveau, en PRO D2, niveau adapté à la taille de 
notre territoire Nord-Isère et à son histoire.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 du vendredi 04 mars 2011

1. Délibération pour une demande de subvention à 
l’Etat  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR)  pour 
la  construction  du  restaurant  scolaire et  de  ses 
annexes

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la 
proposition de M. le Maire sollicitant la subvention 
DETR à hauteur de 219 169 € .

D’autre  part,  les  membres  du  Conseil  Municipal 
décident de nommer le futur bâtiment  «ESPACE LA 
FONTAINE »

2.  Dans  le  cadre  de  la  préparation  budgétaire 
2011,  les  délibérations  suivantes,  concernant 
divers tarifs 2011, sont adoptées à l'unanimité, et 
applicables à compter du 15/3/2011:

Cimetière
- Concession de 1 m x 2.50 m 178 € pour 30 ans
- Concession de 2 m x 2.50 m 352 € pour 30 ans 
- Concessions columbarium, 500 € pour 15 ans 

 Maison Prévert
Particuliers  habitant  la  commune,  Entreprises  de  la 
commune :
- UN JOUR 117.00 €
- DEUX JOURS 168.00 € 

Particuliers  extérieurs  à  la  commune,  Entreprises 
extérieures à la commune :
- UN JOUR 348.00 € 
- DEUX JOURS 508.00 €

Associations extérieures à la commune :
- UN JOUR 295.00 € 
- DEUX JOURS 443.00 € 

Mise à disposition de la salle PREVERT le vendredi à 
partir de 19 heures, lors d’une veille de location :
- TARIF   31.00 € 

Associations de la commune : GRATUITÉ

salle d’évolution
Particuliers  habitant  la  commune :  PAR  JOURNEE 
DE LOCATION :   62.00 €

pavés publicitaires dans le journal « info 15 »
M. le Maire propose à l’assemblée une remise à plat 
des  petites annonces et  publicités  insérées dans le 
journal  municipal  «Info  15 »  ainsi  qu’une  nouvelle 
tarification à compter du 1er avril 2011.

Petites annonces familiales

Pour les familles de Meyrié les annonces relatives à 
des ventes matérielles ou des offres de services à la 
personne non professionnelles (par exemple : garde 
d’enfants, soutien scolaire…)

Format : Ces annonces n’ont pas de mise en page 
particulière et sont intégrées à la rédaction de l’ 
INFO 15. Elles sont limitées à 5 lignes au format en 
vigueur. Pour être publiées elles doivent être 
fournies à la mairie avant le 5 du mois. 

Durées : Par défaut 1 mois. Possibilité d’une parution 
pendant 3 mois maxi sur demande précise lors du 
dépôt. 

Modalités     financières   :  gratuites. 

Annonces professionnelles     : deux types de   
publicités sont possibles :

1/ Annonces gratuites
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Pour les activités professionnelles des Entreprises 
de Meyrié.

Format : Elles n’ont pas de mise en page particulière 
et sont intégrées à la rédaction de l’ INFO 15. Pour 
être publiées elles doivent être fournies à la mairie 
avant le 5 du mois. Elles sont limitées à 8 lignes au 
format en vigueur.

Modalités financières     : les trois premières parutions 
sont gratuites. 

2 / Annonces payantes
Format :  Pavé  publicitaire  fourni  sous  format 
informatique :  image sous format  jpg,  pdf  ou bmp. 
Les  dimensions  doivent  être  celles  précisées  ci 
dessous  sinon  elles  seront  adaptées  sans 
conservation des proportions.

Le format informatique type traitement de texte (doc) 
ou sur papier est refusé. 

Durées et modalités financières, deux options     :   
Onze parutions, sachant qu’il n’y pas de publication 
en août, d’ avril de l’année n à mars de l’année n+1. 
Avec deux formats possibles : 
· 8 cm de largeur par 5 cm de hauteur :   80 € / an
· 16 cm x 5 cm de hauteur :         150 € / an

Six parutions entre avril de l’année n et mars de 
l’année n+1. Avec deux formats possibles :

• 8 cm de largeur par 5 cm de hauteur : 50 €/ an
• 16 cm x 5 cm de hauteur :  90 € / an

droit de place
droit de place porté à 159.00 €  à compter du 15 mars 
2011. 

3. questions diverses

- Le permis de lotir du lotissement du Château est en 
cours d'instruction.
- M. le Maire met en débat le budget primitif 2011 en 
cours d'élaboration, dépenses et recettes, section par 
section,  tel  qu’il  a  été  préparé  avec  M.  Patrice 
GUYOT. Celui-ci sera mis au vote de l'assemblée le 
1er  avril  2011,  à  ce  jour  les  informations  en 
provenances  des  Services  Fiscaux  ne  sont  pas 
encore connues.

Quelques dates 
− la préparation du congrès des techniciens 

supérieurs des Collectivités locales se tiendra le 
Samedi 2 avril, salle du conseil, en mairie de 
Meyrié.

− Élections  cantonales:  Bureau  de  vote  salle  du 
Conseil Municipal.  1er tour, Dimanche ouvert de 
8h00  à  19h00,  2ème  tour  Dimanche  ouvert  de 
8h00 à 19h00.

− CSBJ:  Le club sollicite fortement les collectivités 
locales en raison du risque de mise en liquidation 
du club. Sa liquidation entraînerait le licenciement 
de  80  salariés  et  la  disparition  du  centre  de 
formation de renommée nationale où 500 jeunes 
sont  inscrits.  Les  entreprise  Meyriotes  sont 
invitées  à  une réunion  à laquelle  participera  un 
dirigeant du CSBJ, le vendredi 11 mars à 18 H.

− sur  proposition  de  Mme  Laurence  RAVET  un 
massif de fleurs, supplémentaire sera créé dans 
un quartier nouveau cette année.

− Mme Élisabeth Brusche informe l'assemblée que 
La  pièce  de  théâtre  « La  tournée  du  facteur » 
(organisation  CAPI)  sera  jouée  sur  la  place  de 
l’église à Meyrié, vendredi 27 mai à 19 h.

− M. Louis REYNAUD rappelle la cérémonie du 19 
mars relative au cessez-le-feu correspondant à la 
fin de la guerre d'Algérie, le 19 mars à 11h30, au 
monument aux morts.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Journée de nettoyage de printemps de notre village le
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.

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous à la médiathèque :

- mardi 15 mars à 11h00 : le rendez-vous des tout-
petits (1-3ans) avec Evelyne

- mercredi 16 mars à 17h00 : contes pour tous avec 
l’association : « il était plusieurs fois »
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- vendredi 1er avril à 18h30 : contes pour les 3-5 
ans : soirée pyjama animée par un groupe de 
conteuses, dont quatre meyriotes, fidèles de la 
médiathèque. Attention le nombre de places est 
limité, réservation obligatoire.

Les jeunes meyriots de la classe de CM ont rendez-
vous ce jeudi 17 mars à la salle des abattoirs de 
Bourgoin-Jallieu où ils interpréteront leurs slams 
devant le public du printemps des poètes.
Vendredi 15 avril à 20h30 : soirée slam et lecture à 
voix haute à la médiathèque.
Les élèves de CM nous présenteront à nouveau leurs 
productions, et un groupe de joyeux retraités se 
joindra à eux pour une lecture de textes de leur choix.

C.C.A.S.
Voir feuille jointe pour le voyage.

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 
29  mars (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.

ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB

Le Football Club de Meyrié organise son LOTO où 
nous vous espérons nombreux à répondre présent à 
cette soirée.
Samedi 19 mars 2011, salle Prévert à 19h30.

“ Prix du carton 3€ l’unité où 10€ par lot de quatre 
cartons ”
(Carton valable pour toute la soirée)
Nombreux lots de valeur :
TV LCD 82cm, appareil vapeur, micro onde, lecteur 
DVD, Téléphone, Petits électroménagers, articles de 
sport,  etc.

*************************
Pour la saison prochaine nous voulons recréer des 
équipes jeunes sur Meyrié.
Dans ce but nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour encadrer ces équipes.
Si vous êtes intéressé par ce challenge nous serons 
heureux de vous accueillir parmi notre équipe.

*************************
Le Football vétérans reprend tous les vendredis soir à 
20h00 au stade à partir du 18 mars 2011. Toutes les 
personnes intéressées peuvent venir.

*************************
Pour tous renseignements
Jean GIAI-COLETTI        06-74-33-77-38-
Jean-Pierre GAUTHIER  04-74-93-59-06-
Jacqueline GOJON         04-74-93-71-56-

COMITE DE JUMELAGE

En 2012, le Jumelage entre Meyrié et Bossico fêtera 
ses noces de perle : 30 ans !!!
A cette occasion, des festivités seront organisées, et 
notamment la TransAlpes (relier Meyrié et Bossico à 
pieds ou à vélo, en relais).

Si vous, Meyriots ou Meyriotes, aimeriez relever le 
défit, faites-vous connaître auprès de Céline par mail 
(bouvard.celine@neuf.fr) ou par téléphone au 
06.82.59.34.40.

En attendant 2012, le Comité de Jumelage organise 
la 6ème édition des boucles Meyriotes  (marche) le 3 
avril prochain (voir document en annexe), ainsi que le 
bal des vacances le 2 juillet 2011. Des infos vous 
seront communiquées dans les prochains info 15… 
Mais réservez déjà vos dates !

A très bientôt !

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
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• 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

• 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

• Vends  guitare  électrique FENDER  SQUIER 
STRATOCASTER état neuf (aucune rayure, très 
peu servie) achetée en 2001 pour 212 € (facture 
à  diposition).  Très  bonne  fabrication,  manche 
excellent, très bon son typique FENDER. 
Prix de vente 120€ ferme. Tél. 06.72.37.35.06

• A  louer à MEYRIE  appartement résidence Les 
Sources, un T4 au 1er étage, 84m² avec cellier à 
l’étage  et  grand  garage  au  sous-sol.  Cuisine 
intégrée ouverte sur salon/salle  à manger avec 
un très grand balcon. 2 chambres, une salle de 
bain  équipée,  un  wc  indépendant  avec  lave-
mains. Très lumineux et calme.  Loyer : 680€  HC
S’ adresser à la régie Bochard de BOURGOIN-
JALLIEU pour détails au 04.74.43.58.58

• Particulier  loue à  MEYRIE  villa sur  sous-sol 
complet  91 m², 3 chambres, buanderie, véranda. 
Terrain   870  m²  Chauffage  gaz  +  cheminée 
disponible 10 mai. 
 Loyer  950 CC    Téléphone après 17h30 : 
04.74.94.31.47

• Je recherche de la terre sans trop de cailloux 
pour combler un trou d’une dizaine de mètre de 
longueur sur deux mètre de largeur et 25 cm de 
profondeur.  Si vous avez un tas terre sur Meyrié 
qui vous gène,  je vous en débarrasse si l’accès 
avec une remorque est possible. Dans l’attente 
merci à vous. Tel: 06 75 04 37 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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