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INFORMATIONS MUNICIPALES

Compte rendu du conseil municipal
 Du vendredi 13 mai  à 20 heures

Approbation  du  compte  de  gestion  2010  de 
Monsieur le Trésorier 

Constatant la parfaite concordance entre le compte 
administratif (comptabilité communale) et le compte 
de  gestion  (comptabilité  Trésorerie),le  Conseil 
Municipal approuve le compte de gestion

Vote du Compte Administratif  2010 du budget 
principal et affectation des résultats 2010

Le Conseil Municipal adopte le compte administratif 
qui  fait  apparaître  un  excédent  global 
(fonctionnement  et  investissement  confondus)  de 
7973.38€.

Délibération pour approbation du retrait de la 
CAPI du Syndicat mixte d’aménagement du 
bassin de la Bourbre

suite à la réforme des statuts du syndicat, et afin de 
mettre un terme à la situation de double 
appartenance de la CAPI et de ses communes 
membres, la CAPI a décidé de demander son 
retrait du syndicat, afin que les communes restent 
l’interlocuteur du SMABB.

La procédure de retrait de la CAPI de ce syndicat 
nécessite l’accord de ses communes membres le 
Conseil Municipal accepte le retrait de la CAPI du 
SMABB.

délibération pour nommer la place de l’église 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de 
la  nécessité  d’attribuer  officiellement  un  nom  de 
place pour la place piétonne située entre l’église, la 
nouvelle mairie, et le bâtiment communal du 11 rue 
des grands tournants afin que celle-ci puisse être 
référencée dans les répertoires informatisés.
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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


Le Conseil Municipal, confirme les discussions 
antérieures (clocher visible de loin permettant un 
repérage facile de cette place) et  attribue donc le 
nom de : «PLACE DE L’EGLISE» 

questions diverses

Site Internet :

Le site Internet a été entièrement refait  et  est  en 
ligne : meyrie-village.com
Il reste à l'enrichir de pages supplémentaires. Les 
observations  des  Meyriots  pour  le  rendre  plus 
fonctionnel  sont  les  bienvenues.  Sa  mise  à  jour, 
simplifiée,  sera  assurée  directement  par  la 
commune. Les associations sont invitées à fournir 
des  informations  sur  leurs  activités  si  elles 
souhaitent disposer d'une page.

École, 

Pascale  BADIN  informe  l’assemblée  que  l’école 
maternelle  ne peut pas accueillir  tous les enfants 
pour la sieste de l’après midi, (manque de places 
au dortoir).  M.  le  Maire  répond que ce problème 
sera  résolu  lorsque  le  restaurant  scolaire  sera 
construit,  puisque  le  déplacement  de  la  cuisine 
actuelle libère l'accès à une salle prévue pour cet 
accueil (le dossier de sécurité est prêt).

Restaurant  scolaire  et  salle  de  réunion :  « LA 
FONTAINE »

Suite aux courriers de trois riverains "recours des 
tiers...",  le  démarrage  des  travaux  prévu 
initialement début juin est repoussé. De ce fait, la 
date de livraison de cet ensemble prévue pour le 
mois de janvier 2012 n'est plus tenable. Le coût de 
la  construction  n'est  plus  assuré  en  raison  des 
clauses  de  révisions  des  prix  qui  vont  devoir 
s'appliquer.

Épicerie

L’acheteur  a  renoncé  à  acheter  le  fonds  de 
commerce,  pour  des  motifs  d'ordre  privé.  Le 
Conseil  Municipal  regrette cette fermeture tout en 
l'espérant la plus courte possible. Bien qu'il s'agisse 
d'une activité privée,  dans un souci de faciliter  la 
réouverture dans les meilleurs délais,  M. le Maire 
reçoit les candidats à la reprise.

Emploi des jeunes cet été

Les quatre  jeunes  tirés au sort  ont  confirmé leur 
accord pour venir travailler cet été. Ils travailleront 
quinze jours chacun.

Justine HUON                      du 1er juillet au 15 juillet

Aude VARAMBON               du 18 juillet au 29 juillet
Matthias VAUTHIER            du 1er août au 12 août
Maxime DELLA COLETTA  du 16 août au 29 août

Info 15

Nous envisageons une distribution de « l’info 15 » 
sous forme dématérialisée, par courriel, à tous ceux 
qui le souhaitent. Pour cela nous vous demandons 
de vous faire connaître en mairie, en donnant la ou 
les adresses électroniques destinataires, ceci dans 
un  souci  de  s'inscrire  dans  une  démarche  de 
« développement  durable ».  Nous  attendons  vos 
retours pour décider car cette initiative aurait  des 
conséquences sur la distribution dans les boîtes à 
lettres qui nécessite une organisation adaptée.

MEDIATHEQUE CAPI

Derniers rendez-vous avant l’été     :  
- Contes : mercredi 15 juin à 17h00
- Animation pour les tout-petits : mardi 21 juin à 

11h00

Elections du prix nord-Isère
Munis de leur carte d’électeurs, les jeunes meyriots 
ont profité du matériel de la mairie (urne et isoloir) 
et ont élu :

- Bébé lézard, bébé bizarre, 
Catégorie Grande Section de maternelle et CP 

Un bébé lézard à qui on a volé la queue devient un 
bébé bizarre. Il part donc à la recherche d'une 
nouvelle queue.

- Tricot d’amour
Catégorie CE1/CE2

Mira qui déteste la viande est la voisine de classe 
de Kévin, le fils du boucher qui arrive tous les jours 
avec un pull tricoté par sa mémé dont les motifs et 
les couleurs sont de plus en plus délirant. Jusqu'au 
jour où Kévin ne vient pas en classe. Les rumeurs 
circulent et qu'est-il arrivé à la mémé tricoteuse ?

- Joyeux ornithorynque
Catégorie CM1/CM2

Au secours, Maman va avoir 40 ans ! Et quand 
c'est son anniversaire elle est d'une humeur 
effroyable : elle ne veut ni bougie, ni gâteau, ni tout 
le tralala. Elle fait tout valdinguer.

ASSOCIATIONS



FOOTBALL CLUB

L'assemblée générale du football club de Meyrié 
aura lieu jeudi 16 juin à 20h00 au stade.

Nous lançons un message à toutes les personnes 
qui portent un intérêt au football à Meyrié.
Car sans l'arrivée de nouveaux dirigeants et de 
joueurs pour 2011/2012, il est fort probable que le 
club de Meyrié ne redémarre pas la saison 
prochaine.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La saison de la gym se terminera par le traditionnel 
pique-nique, très apprécié,

le  MERCREDI 29 JUIN, rendez-vous à  19H salle 
Prévert, 

on commencera la soirée par une balade ou une 
partie de boules… (pour l’organisation, se 
renseigner pendant les cours)

--------------------------------

Comme l’année dernière, nous vous proposons un 
STAGE DE RENTREE, animé par Martine, 

du lundi 29 août au vendredi  2 septembre, de 
19H30 à 21H   TARIF : 20 € 

Inscriptions pendant les cours jusqu’à fin juin. 

Et pour la rentrée, nous vous proposons :

COURS ADULTES :
Mercredi 19H15 à 20H15 « renforcement 

musculaire, step, lia, enchaînements 
dansés, étirements »

Jeudi  18H à 19H «     étirements     »  
Jeudi  19H à 20H « étirements »
Jeudi  20H à 21H «     renforcement musculaire,   
étirements     »  
Vendredi 14H à 15H « étirements »
Vendredi 15H à 16H « même cours que le mercredi 
soir »

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

Il n’y aura pas de cours pour les grands (trop peu 
d’inscriptions l’année dernière pour ouvrir le cours)

ATTENTION…  du  nouveau  à  la  gym  pour  les 
inscriptions :

Plus de pré-inscriptions avant fin juin

Plus d’inscriptions pendant les cours à la rentrée

Toutes les inscriptions se feront pendant les 
permanences :
- Lundi 29 août de 18H30 à 19H30  (salle  

Prévert)
- Mardi 30 août de 18H30 à 19H30
- Mercredi 31 août de 16H à 18H

Vous  avez  la  possibilité  de  prendre  tous  les 
documents nécessaires pour votre inscription 
sur  le  site  Internet  de  la  gym 
http://gvmeyrie.free.fr (fiche d’inscription, certificat 
médical…) 
et  de  venir  aux  permanences  avec  le  dossier 
complet.

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

REPRISE DES COURS à partir  du  mercredi 7 
septembre 2011

DIVERS

QUARTIER DE LA BARRE

Repas de quartier
Habitants du quartier, retenez la date suivante :
Dimanche 4 septembre 2011
Nous nous rencontrerons pour notre traditionnel 
repas annuel
De plus amples informations vous seront données 
fin août
L’organisation repose sur les anciens, nous 
souhaiterions que des jeunes s’impliquent. Prenez 
contact avec une des personnes notées ci-dessous

Le groupe d’organisation :
Patrice Guyot, Gérard Guillarmet, Guy Dupin, Jean-
Philippe Maillot,  Rolland Penzo, Roger Goyet

PETITES ANNONCES

• Loue  T2  LA GRANDE MOTTE  cabine 4 à 6 
couchages,  rez  de  jardin  terrasse  couverte, 
piscine,  parking  privé,  mer  à  200m.  430€  la 

http://gvmeyrie.free.fr/


semaine juillet  août,  hors  saison  moins  cher. 
Tél. :  04.74.93.07.71  ou  06.84.30.62.84  OU 
06.85.90.61.66

• Parents,  Futurs  parents,  Grands-parents, 
Nourrices  … :  Je  vends à  prix  modique  des 
vêtements (fille 0 à 8 ans / garçon 0 à 10 ans), 
été/hiver, en très bon état et classés par âge 
pour  faciliter  vos  recherches.  Egalement  des 
chaussures, du matériel, des poussettes, un 
porte bébé Baby Bjorn, un transat, un siège 
auto, une poubelle à couches, des jouets 1er 

âge  et  plus,  etc.  …Contactez  Aude  Pillant-
Pomiès à Meyrié au 04 74 28 01 05 ou au 06 
15 64 37 82.  Merci de transmettre cette info à 
vos ami(e)s et connaissances.

• Cherche  garde  à  domicile pour  le  mercredi 
toute la journée pendant les périodes scolaires 
(voir plus) pour garder deux enfants 6 et 8 ans.  
04 74 93 08 69

• Guillaume  est  disponible  pour  s’occuper  de 
votre  animal durant  votre  absence,  donne 
aussi cours de math ou de physique jusqu’à la 
seconde. Tél. : 06.62.45.79.31 
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