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  CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 11 avril  2014

4.D  é  lib  é  ration  pour  approbation  de  la  
modification n  °   5 du Plan d  ’  Occupation des Sols   

La modification du Plan d’Occupation des Sol (POS)
portant sur les conditions d’urbanisation du secteur
des  Noyers  (Naa3  et  Naa4),  principalement  pour
prendre en compte les objectifs du SCOT Nord-Isère
et les évolutions de la réglementation, arrive à son
terme.

Le dossier  accompagné  d’un registre  a  fait  l’objet
d’une  mise  à  disposition  du  public,  en  Mairie  de
Meyrié. L’information du public sur la procédure et la
mise à disposition du dossier a été assurée par voie
de presse, ainsi que par affichage en mairie, et sur
le site internet de la Mairie.

Le  commissaire  enquêteur,  suite  à  l'enquête
publique à laquelle il a procédé du mardi 21 janvier
au mardi 25 février, a émis un avis favorable.

Après  avoir  entendu  l'exposé  de  M.  le  Maire,  et
après  en  avoir  débattu,  le  Conseil  Municipal
approuve avec 13 voix POUR et 2 ABSTENSIONS
la modification n° 5 du Plan d’Occupation des Sols.

Le  dossier  modifié  sera  tenu  à  la  disposition  du
public,  en  Mairie  de  Meyrié  aux  jours  et  heures
d'ouverture et en Sous-Préfecture de LA TOUR DU
PIN : Bureau des Affaires Communales.

5. Délibération pour désigner un  représentant de
la  Commune  à  la  Société  d’Aménagement  du
Rhône aux Alpes (SARA)

M. le Maire rappelle que la commune est actionnaire
de la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes
(SARA) au  capital  de  700 000  €,  mais  qu’elle  ne
dispose pas d’une part de capital suffisante pour lui
assurer au moins un poste d’administrateur. De ce
fait,  la  commune  de  Meyrié  a  droit  à  une
représentation par le biais de l’Assemblée spéciale
des  Collectivités,  constituée  en  application  des
dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 3 du CGCT.

  Info 15
MAI 2014

 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 lundi 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.

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


Le Conseil Municipal fait le choix d’un même représentant et
désigne à l’unanimité Mme Laurence RAVET pour assurer la
représentation de la commune de Meyrié :

- au sein de l’Assemblée spéciale des Collectivités
de la SPLA SARA,
- au sein de l’Assemblée générale des actionnaires,

6. Délibération pour ajuster le montant du loyer relatif au
bail commercial  de l'épicerie

Cf info 15 d'avril 2014.

7. Fin de bail commercial de la SARL EMG   MOBILILER  ,   

Cf info 15 d'avril 2014.

8.    Délibération  pour  officialiser  le  nom  de  la  voirie  
communale «     Chemin de Maniguet  

Le Conseil Municipal officialise  la dénomination « CHEMIN
DE MANIGUET » pour le nom de la voie de la ZA du Bion (il
s'agit d'une régularisation pour information des services). 

9.   D  é  signer  un    é  lu    «     correspondant  d  é  fense     »    au  
minist  è  re de la d  é  fense   

M. Pierre BARBISAN accepte cette désignation

10. Questions diverses

Ecoles

M. Xavier  VITRY prend en charge,  avec  M.  Le Maire,  la
mise  en  œuvre   du  plan  de  mise  en  sûreté  des  élèves,
parents, municipalité, évacuation et confinement des lieux.

Journée environnement propre

La  collecte  des  déchets  s’est  déroulée  dans  de  bonnes
conditions.  Il  est  noté  la  participation de l’association des
chasseurs et des écoles.

Pour l’année prochaine, Mme Cécile DIOSSE propose une
approche intergénérationnelle en proposant une intervention
un  vendredi  à  l’association  des  Joyeux  retraités  et  aux
écoles.

Communication mairie, municipalité

Messieurs BARBISAN et VITRY font un état des lieux de la
communication  municipale,  ils  font  des  propositions
d’actions ainsi  que des outils  pour créer  du lien avec les
citoyens et éviter les répétitions de tâches administratives.
Un calendrier définissant les priorités sera établi.

Dates à retenir :

Le 25 juin aura lieu à Meyrié, la soirée de clôture du festival 
« LES BARBARES »

FÊTES DES MERES

Cette année nous fêterons les mamans de la 
commune

le samedi  24 mai 
à 18h00

salle du conseil municipal.

Ce sera le rendez-vous des bébés de l’année 
écoulée. 

Tous les Meyriots sont invités à nous rejoindre.

DECHETS VEGETAUX

RAPPEL     :
Brûlage des déchets végétaux     :
Le brûlage des déchets végétaux est interdit par le
règlement sanitaire départemental  en raison de sa
contribution  à  la  pollution  atmosphérique  en
particules dans notre région.
Des  réglementations  existent,  vous  pouvez  vous
renseigner auprès de la préfecture ou sur le site de
la  campagne  d’AIR  RHONES  ALPES  dans  la
rubrique « en savoir plus » :
http://delair.air-rhonealpes.fr 

ABEILLES

L'ABEILLE DAUPHINOISE, syndicat d'apiculture de 
l'Isère, vous propose un numéro de téléphone 
unique, pour une intervention rapide de récupération
des essaims d'abeilles sur votre propriété.  Pour 
joindre le régulateur chargé de notre commune : 
Monsieur R. SAINT PIERRE   tél. 06.12.86.12.48

LES BARBARES

Cette année la cloture du festival « Les Barbares » 
se fera à Meyrié. Spectacle « Cie ZIGANIME »
Rendez-vous :

mercredi 25 juin  à  18h00
Maison Prévert
spectacle :  7€

Possibilité de restauration sur place sur réservation.

Renseignements auprès d'Isère Porte des Alpes  
04.74.27.99.58

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

- Mardi 20 mai à 11h30 : temps des bébés
- Elections Prix Nord-Isère des jeunes lecteurs : 
les élèves de l’école de Meyrié (de la grande section
de maternelle au CM2) viendront voter à la 
médiathèque le 23 mai pour leur livre préféré.

http://delair.air-rhonealpes.fr/


DEPARTEMENT MUSIQUES TRADITIONNELLES 
BAL TRAD'

Les ensembles du département de Musiques Traditionnelles
du Conservatoire vous invitent à partager une soirée festive,
sur des répertoires diversifiés français mais aussi d’Irlande
et des Pays des Balkans. Ils interpréteront pour ce bal des
danses  d’esthétiques  populaires  ou
traditionnelles (bourrées,  avant-deux,  maraîchines,
scottishs, polkas, valses, mixers, rondes etc.) et inviteront le
public à partager la pratique conviviale de la danse.
Entrez dans la danse !

Samedi 17 mai 2014 / à partir de 20h
Salle Prévert / Meyrié

Gratuit / sans réservation

Restauration rapide en vente sur place

Renseignements : 04 74 93 54 05   ou 
conservatoire@capi38.fr

ASSOCIATIONS

JARDINS FAMILIAUX 

Une dernière parcelle est encore disponible, si vous êtes 
intéressés, merci de nous contacter au 06.82.62.16.14

COMITE DE JUMELAGE

Cette année encore « Les Boucles Meyriotes » ont eu un 
franc succès.
300 marcheurs ont arpenté les chemins à la découverte des 
arbres et ainsi participer à un quiz qui consistait à 
reconnaitre différentes espèces du chêne à l’acacia en 
passant par le bouleau etc…
Après tirage au sort parmi les bonnes réponses c’est Mme 
DOOM qui a gagné. Bravo à elle !!!
A l’issue de la marche 130 repas ont été servis et ce fut 
l’occasion pour deux grandes familles du village de se 
réunir.
La famille de George BOSSY s’est rassemblée pour un 
repas dans la joie et la convivialité.Suzanne VARAMBON a 
eu la surprise de souffler ses bougies avec ses enfants et 
petits-enfants.

Belle Journée !!!

L’assemblée générale du Comité de Jumelage aura lieu le
vendredi 20 Juin à 20H30

Espace La Fontaine, nous vous attendons nombreux.

SOU DES ECOLES

En raison du très faible nombre de réservations reçues pour 
le concours de pétanque du 18 mai, nous sommes contraints
de l'annuler.

Nous  présentons  nos  excuses  aux  6  familles  qui  avaient
transmis leur réponse. 

L'équipe du Sou des écoles

TENNIS

Avec les beaux jours, remettez vous au TENNIS
   à Meyrié

L’utilisation du terrain de tennis est réservée à la 
pratique du tennis UNIQUEMENT.
L’accès au terrain est réservé aux membres inscrits 
et à jour de leur cotisation.

Pour les inscriptions, prévoir un certificat médical
Cotisations individuelle : 10 euros /an
Cotisation famille : 20 euros / an

 Contacts :  Roland Penzo   04 74 28 51 21   
Mathieu Pinault   04 74 93 08 69

DIVERS

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     :
A réclamer en mairie :

– Une paire de lunette de vue (vers le stade)
– des objets de déguisement suite au carnaval

du sou des écoles
– 2 vestes de sport ….....

AGENCE DE MOBILITE NORD-ISÈRE

Qui sommes-nous ?
L'Agence  de  Mobilité  du  Nord-Isère  est  une
association  de  services  à  la  mobilité,  dont  les
actions  visent  à  initier  et  faire  perdurer  les
changements  de  comportements  en  termes  de
déplacements.

Chiffres Clés :
9 900 personnes touchées par nos actions depuis le
début de l'année 2013.
99 animations sur le territoire
250 essais de vélos à assistance électrique et vélos
pliants, 11 prêts de VAE.
1 700 personnes renseignées sur le covoiturage

Bonjour à toutes et tous,
 
Crayon et carnet bien en  main, appareil photo 
jamais loin, je suis à votre disposition, pour Le 
Dauphiné Libéré, concernant toute information à 
faire passer et tout événement à couvrir. Merci de 
m’informer DES QUE VOUS LE POUVEZ, le plus 
tôt est toujours le mieux.

Muriel DELLA COLETTA : 
dellacoletta@wanadoo.fr     06 84 53 01 31
A bientôt !

mailto:dellacoletta@wanadoo.fr
mailto:conservatoire@capi38.fr


Aide à l'achat vélo :
L'Agence propose des aides à l'achat :  jusqu'à 200€ pour
l'achat d'un vélo pliant neuf et jusqu'à 250€ pour l'achat d'un
VAE* neuf. 
Modalités  et  conditions  sur   www.mobilite-nord-
isere.fr >rubrique vélo
*VAE : Vélo à Assistance Électrique

Nouveaux Parkings de covoiturage :
Depuis décembre 2013, l'Agence de Mobilité Nord Isère a
mis en place 7 nouveaux parkings de covoiturage complétant
les  3  parkings  aménagés  par  la  CAPI.  Carte  des  parkings
disponible sur www.covoiturage-nord-isere.fr 

Nos projets en cours :
• Auto-stop organisé : 3 lignes d'auto-stop en projet

expérimental sur les Vals du Dauphiné : Les Abrets-
Aoste, La Tour du Pin-Saint Victor de Cessieu, La
Tour du Pin-Virieu sur Bourbre.

• Vélobus  au  collège  : 4  projets  vélobus  avec  le
Conseil général pour les collèges Les Dauphins (St
Jean  de  Soudain),  FA  Ravier  (Morestel),  René
Cassin  (Villefontaine),  Philippe  Cousteau  (Tignieu-
Jameyzieu).

• Pédibus : des projets pédieux voient le jour et sont
accompagnés  par  l'Agence,  comme  par  exemple
aux Abrets, à Villefontaine, à la Tour du Pin.

•
L'année  est  rythmée  par de  nombreuses animations  en
milieu scolaire, en entreprise, mais aussi auprès du grand
public comme par exemple :

• animation vélo + train et covoiturage + train dans les
gares.

• Stands éco-mobilité  sur  les  marchés,  les  comices
agricoles, les forums, les évènements locaux.

• Essais  et  prêt  de  VAE  pour  les  habitants  qui
souhaitent tester le vélo sur leurs trajets quotidiens.

Ambassadeurs :
L'Agence est soutenue par une dizaine d'ambassadeurs qui
nous  accompagnent  sur  nos  stands,  nous  sollicitent  pour
des  animations  dans  leurs  collectivités  et  relaient  nos
informations.  Si  vous  êtes  intéressé  pour  devenir
Ambassadeur Mobilité de l'Agence, contactez-nous !

Temps forts :
En 2014, rendez-vous lors des 3 temps forts de l'année : la
fête du vélo et le challenge mobilité régional en juin, et la
semaine européenne de la mobilité en septembre.
www.mobilite-nord-isere.fr

Cédric FRADET 
Assistant communication
Agence de mobilité du Nord Isère
22 rue de l'hôtel de ville
38110 La Tour du Pin 
Tel :04.74.96.79.35 - 06 82 86 40 38
Email : c.fradet@mobilite-nord-isere.fr
Site :     www.mobilite-nord-isere.fr

PETITES ANNONCES

 Recherche  heures de ménage à faire, accepte
chèques emploi service tél. 06.60.96.94.86

 Vends C3  Confort  essence  année  2010
puissance  5  36000km  Prix  8000  € Tél.
06.78.11.21.05 à partir de 18 heures

 Cherche maison à louer sur Meyrié ou proche 
Tél. 06.45.00.86.21

 Loue  appartement à  LA GRANDE MOTTE T2
cabine 4  à  6 couchages,  tout  équipé.  Terrasse
+rez  de  jardin  +  piscine.  200  m  de  la  mer.
Commerces  au  pied  de  la  résidence.  LIBRE :
week-end Ascension: 130€ les 4 jours - week-end
Pentecote  100€ -  Juillet  Aout  la  semaine  450€
juin et septembre  Moins cher.
Tél. 06.84.30.62.84 ou  04.74.93.07.71

 Etudiant en Terminale S au lycée St Marc Nivolas
Vermelle,   option  «spécialité  mathématiques».
Disponible  pour  enseigner les  mathématiques
niveau  élémentaire  ou  collège.  J’ai  déjà  une
légère  expérience  de  l’enseignement  particulier
avec  quelques  heures  de  cours  à  mon  actif.
contact par SMS ou tél. au 0618019336. 

 Vends :
- Mini wii et wii sport (neuve, jamais servie):70 €
- Vignette autoroute suisse : 25 €
Contacter le 06.73.03.35.02

 Enseignante, spécialisée dans l'aide à la difficulté
scolaire  donne  des  cours  en  méthodologie,
organisation,  compréhension,  aide  aux  devoirs.
Niveau  élémentaire  et  collège.
Tél au 06 80 57 19 55
 

 Vends :
- Un placard 2 portes + penderie, en bon état,

60€ 
-  une étagère  20 €
Tél. 04.74.28.33.33

http://www.mobilite-nord-isere.fr/
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