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FÊTE DE LA MUSIQUE

samedi 21 juin à  18h00
Espace LA FONTAINE

voir en fin d'info 15

  CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 16 mai  2014

Délibération  pour  Commission  des  impôts
directs, proposition d’une liste 

L’article 1650 du Code Général des Impôts institue
dans chaque commune une  Commission  Commu-
nale des Impôts Directs.

La nomination des membres de cette Commission,
qui  comprend,  outre  le  Maire  ou l’Adjoint  Délégué
qui en assure la présidence, six commissaires titu-
laires et six commissaires suppléants dans les com-
munes de moins de 2000 habitants, doit  avoir lieu
après le renouvellement général des conseils muni-
cipaux. 
Ces  commissaires  sont  désignés  par  le  Directeur
des  Services  Fiscaux,  sur  proposition  du  Conseil
Municipal.

La  liste  retenue  qui  doit  être  présentée  en  partie
double, comprend des contribuables,
• inscrits aux rôles des impôts locaux,
• à jour de leurs obligations fiscales,
• familiarisés avec les circonstances locales,
•  possédant  les  connaissances  suffisantes  pour
l’exécution des travaux confiés à la
Commission,
• et représentant équitablement les redevables des
taxes.
• En outre, un commissaire au moins doit être domi-
cilié en dehors de la Commune.

En conséquence, M. le Maire propose à l’agrément
du  Conseil  municipal   une  liste  de  vingt  quatre
contribuables sur lesquels portera le droit de nomi-
nation de Monsieur  le  Directeur  des  Services Fis-
caux.

Délibération approuvée à l’unanimité.
Délibération  autorisant  le  maire  à  recruter  des
agents à titre  occasionnel ou saisonnier 
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 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.

http://www.meyrie-village.com/


 Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à engager par
recrutement direct en tant que de besoin pour répondre aux
nécessités  de  service  des 2  agents  non  titulaires  à  titre
occasionnel  ou  saisonnier  dans  les  conditions  fixées  par
l’article 3 / 2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 ; 

Délibération approuvée à l’unanimité.

M. le Maire signale que 4 jeunes ont été recrutés pour un
emploi de 15 jours chacun cet été. 

Délibération pour l’indemnité de conseil à M. le receveur
municipal 

En  application  de l’arrêté  interministériel  du  16  décembre
1983,  qui  fixe  les  conditions  d’attribution  d’indemnité  de
conseil aux comptables du Trésor chargés des fonctions de
Receveur des Collectivités et Établissements Publics locaux
et de leurs groupements Monsieur le Maire propose de fixer
le  taux  de  cette  indemnité,  qui  sera  calculée  dans  les
conditions définies par l’article 4 du même arrêté, à 100 %.

Délibération approuvée à l’unanimité.

Questions diverses

-  M.  le  Maire  indique  qu'après  plusieurs  années  de
procédure,  le  tribunal  administratif  vient  de  débouter  les
requérants des 2 derniers contentieux (restaurant scolaire -
plaque portant le nom d'un ancien maire de Meyrié). Le coût
net pour la commune des ces 2 requêtes s'élève à près de
8500€. À ce jour il  n'y a plus aucune procédure en cours
contre la commune. 

- Désignations dans les commissions à CAPI 

VOIR LE TABLEAU ANNEXÉ

- Festival les Barbares

Adeline VARAMBON  signale que la manifestation aura lieu
le 25 juin, à Meyrié Maison PREVERT à 18 H. Il y aura un
spectacle et un repas. Ce spectacle est ouvert à tous.

- Manifestation Rhône Alpes Isère Tour

Excellente  manifestation  à  Meyrié  le  jeudi  15  mai  2014.
Merci  aux  chasseurs  pour  la  tenue  de  la  buvette.  Un
reportage photo sera déposé sur le site internet de la Mairie.

- Vente de fleurs

Paul MASSOT signale que la vente de fleurs par le Lycée
horticole qui a eu lieu le 4 mai s’est bien déroulée. Le Lycée
a  réalisé  les  plantations  d’été  de  la  commune  comme
chaque année.
Une prairie fleurie a été semée à certains endroits.

- CCAS

Le  nouveau  CCAS  a  été  constitué  suite  à  l'élection
municipale de mars dernier. 
Les élus sont :         
- Eugène REY Président
- Hélène BOTTU Vice-présidente

- Anne-Cécile DIOSSE
- Nathalie DUPIN
- Paul MASSOT

Ont accepté de nous rejoindre et ont été nommé par
le maire :
- Michelle BOUVARD
- Yannick CELLIER
- Blandine DESTOMBES
- Joëlle RAMAGE

D'autres peuvent encore nous rejoindre comme l'a 
fait Martine MIGUET.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'un des 
membres du CCAS. Vous serez   les bienvenus.

- Point médiathèque

Delphine  COISNE   effectue  un  compte  rendu  de
l’activité  des  médiathèques  CAPI  dont  celle  de
Meyrié. (Cf ci-joint). 

- PLU: Bureau d’études

L'offre du cabinet URBI et ORBI à été retenue.

- Adresses mail et info 15

Xavier  VITRY  et  Pierre  BARBISAN   travaillent
notamment à une nouvelle mise en page de l’info
15.

- Plan de Prévention Mise en sécurité

Un  groupe  de  travail,  animé  par  Xavier  VITRY,
constitué  de  Mme  la  Directrice,  1  enseignant,  1
parent d’élève, 1 personne qualifiée, 1 représentant
de  la  mairie  élu,  1  représentant  mairie  temps
périscolaire est en cours de création. Objectif:  mise
à  l’abri  des  écoliers  dans  des  situations
exceptionnelles,  tempête,  neige,  forte  chaleur,
forcené, avis de pollution.

ADRESSES POSTALES

Afin de faciliter le travail des facteurs, il est demandé
que chaque adresse comporte un numéro de rue.
Si vous n'avez pas ce numéro, merci de le signaler 
en mairie pour que celui-ci vous soit donné au plus 
vite.
Si il vous manque la plaque portant votre numéro, 
nous le signaler également.
Merci.

CIVISME

Nous vous rappelons que pour le bien être de tous il 
est important que chacun ramasse les crottes de 
leurs animaux.
Merci

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 clôture 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

Prix Nord-Isère des jeunes lecteurs
Comme chaque année depuis 2006, les élèves de l’école de
Meyrié (de la grande section de maternelle au CM2) se sont 
rendus à la médiathèque, pour élire leur livre préféré.

Les livres arrivés en tête des élections du Prix Nord-Isère à 
Meyrié sont :

- Maternelles GS : « Coincé » d’Olivier Jeffers 
- CP-CE1: La leçon de pêche d’Heinrich Böll et 

« Sans le A » de Michaël Escoffier 
- CE1-CE2: « Une voleuse au maxi-racket » de Sarah

Turoche-Dromery 
- CM1-CM2 : « Tempête au haras » de Chris Donner 

Nous aurons les résultats définitifs des 13 000 votants du 
Nord-Isère au mois de juin.

Temps des bébés
Dernière séance avant l’été pour les tout-petits : mardi 17 
juin à 11h00.

Dates de fermeture :
La médiathèque sera fermée cet été du 21 juillet au 18 
août.

ASSOCIATIONS

COMITE DE JUMELAGE

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

Espace La Fontaine 

  nous vous attendons nombreux.

JARDINS FAMILIAUX 

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

FOOT BALL CLUB

Afin de préparer au mieux la prochaine saison, les
personnes  intéressées  par  la  pratique  du  football
dans  une  ambiance  conviviale,  peuvent  se
renseigner dès à présent au 04.74.93.59.06.
Nous recherchons des joueurs toutes catégories et
notamment des jeunes nés de 2006 à 2009.
Nous recherchons  également  des  joueurs  Seniors
(nés avant 1996) afin d’étoffer notre équipe fanion.
Les inscriptions sont  déjà  ouvertes en appelant  le
04.74.93.59.06.
Une  permanence  aura  également  lieu  les
samedis 14, 21 et 28 Juin de 11h00 à 12h00 au
stade.

Vous êtes intéressé par l’arbitrage ? 
Devenez ARBITRE de football ! 
Vous voulez vous faire un peu d’argent de poche, 
vous avez entre 15 et 50 ans, vous êtes sportif, 
courageux, responsable, vous aimez prendre des 
décisions, alors vous aimerez arbitrer une rencontre 
de football.
Devenir arbitre ne vous coûtera rien : la formation et 
la tenue sont à la charge du Club.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler 
le 04.74.93.59.06.

GYMNASTIQUE   VOLONTAIRE 

Pour terminer l’année…
JEUDI  26 JUIN     : Pique-nique     à la salle Prévert

(Pour l’organisation, merci de vous inscrire pendant
les cours)

Et pour se mettre en forme avant la rentrée… 
STAGE  du lundi 25 août au vendredi 29 août

de 19H30 à 21H    salle Prévert

TARIF : 20 €  renseignements et inscriptions 
pendant les cours avant fin juin 
(merci de bien vouloir régler le stage à 
l’inscription)

                                                 

PRE-INSCRIPTIONS COURS ENFANTS     :

Afin d’organiser la rentrée, nous prenons dès 
maintenant les inscriptions pour les cours enfants.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la gym, 
merci de nous contacter au plus tôt, et si possible
avant fin juin.

Cours déjà en place cette année (que nous 
maintiendrons si suffisamment d’enfants inscrits)



 Grande section, CP 
 Petite et moyenne section 

Nous pouvons aussi ouvrir un nouveau cours « Eveil 
à la gym » s’il y a suffisamment de personnes 
intéressées.

Cours pour les enfants de 15 mois à 3 ans avec la
présence des parents

► Développement de la motricité, découverte et 
connaissance de l’autre, confiance en soi,
partage avec les parents, chansons et relaxation…
Si vous êtes intéressés par ce nouveau cours, nous 
contacter rapidement.

Les cours auront lieu le mercredi après-midi.

Nous avons besoin de vos réponses pour mettre en 
place ces cours.
n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
Tél. 06.71.01.23.66 ou mail giseleguglielmi@hotmail.com

Merci d’avance, 
Bureau GV 

DIVERS

EPICERIE
Bonjour à toutes et tous,

L'été est de retour, aussi  je vous propose dès maintenant : 
chipolats nature, basque et provençale, merguez ainsi 
qu'une nouveauté : des marinades.
N'hésitez pas à passer vos commandes. 

A partir du 14 juin 2014 changement d'horaire pour les 
samedis et dimanches : Ouverture dès  8h00.
  
Une dégustation de pains aux olives - chorizo – campagne 
et saucisson artisanal, aura lieu le DIMANCHE 22 JUIN.

 A bientôt
Valérie

REPAS DE LA BARRE ET DU RESAUTON

Oyez Oyez ! Habitants du Clos de la Barre et du 
Ressauton !

« LE » repas se tiendra Dimanche 14 septembre 2014, 
dans l'impasse « Dupin-Meloni » 
(en cas de météo capricieuse, le « plan B » sera affiché sur 
place, le matin même).

Pour  les  nouveaux  arrivants, ou  ceux  qui  n'ont  pas  eu
l'occasion de participer aux fêtes précédentes: Il n'est jamais
trop tard, Venez ! Vous serez bienvenus ! Ce repas simple
est ouvert à tous. C'est l'occasion idéale de se connaître, de
se retrouver, et de rendre le quartier encore plus convivial !

La  date  est  fixée...  il  reste  quelques  préparatifs.  Si  vous
avez  des  idées  novatrices,  et  que  vous  souhaitez  vous

impliquer  (quelques  heures  suffisent),  venez
rejoindre l'équipe d'organisation contactez dans les
prochains  jours:  Julien  DAY,  Guy  DUPIN,  Roger
GOYET,  Gérard  GUILLARMET,  Patrice  GUYOT,
Jean-Philippe MAILLOT, Roland PENZO.

De plus amples informations vous seront 
distribuées, fin août : surveillez vos boîtes aux 
lettres.

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     :
A réclamer en mairie :

 Une poupée  sur l' aire de jeux 
 Un pull enfant 23 mois « jacadi »

PETITES ANNONCES

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

 Dame  sérieuse,  avec  expérience,  cherche
repassage (possibilité  de  le  prendre  à  votre
domicile) Tél. 06.87.19.09.40

 Particulier cherche femme de ménage pour 2 à
3  heures  par  semaine,  le  matin  à  partir  de  9
heure, paiement par CESU. Tél 06 70 00 22 70

 Vends  Meuble sdb blanc 2 portes 1 vasque +
robinet.  Dimensions:  H84  L70  P55.  30€   Tel.
06.11.18.19.06 ou 06.81.62.37.65

 Loue à SAINT CYPRIEN (66)  appartement F3
avec place de parking. A 50 m de la plage. A 100
m du port.  Tous commerces à proximité. Grand
balcon avec vue imprenable sur la mer. Animaux
NON acceptés. Tarif juillet et août : 600.00 €. Tarif
hors saison négociable selon période et durée.

Tél : 0678974711 ou 0687324825

 Vends Salle à manger merisier style LOUIS XV,
buffet  bas,  table  rectangulaire  avec rallonges 6
chaises cannées. Prix 400 €  Tél. 06.84.52.88.97

 Vends  PS3  ULTRA  SLIM 12  GO,  garantie
jusqu’en  décembre  2014.  Fournie  avec  deux
manettes et  7 jeux. Lot indissociable en excellent
état. Prix 150 €.  Contacter le 06.73.03.35.02

 vends armoire Noyer 3 portes régence. Prix 200€
tél. 06.84.52.88.97

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

 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

 Cherche maison à louer sur Meyrié ou proche Tél. 
06.45.00.86.21

 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

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


Mé  diath  èques     : Activité 2013   

L’ensemble des  10  médiathèques CAPI assure par relais une amplitude d’ouverture au public de 38h par
semaine. En dehors des heures d’ouverture publique, les médiathèques accueillent des groupes (scolaires,
cours  d’alphabétisation,  …).Près  de  350 000  documents  sont  disponibles dans  l’ensemble  des
médiathèques du territoire CAPI (plus de  6000 à Meyrié). Le nombre de documents empruntés à Meyrié est
en constante évolution (11 396 en 2013 contre 9200 en 2012). 24,5% de la population Meyriote est inscrit à
la médiathèque ; c’est un taux d’inscription exceptionnel, le plus fort de la CAPI (moyenne 17,5%).

CAPI permet plus de renouvellements et de nouveautés sur l’ensemble des médiathèques. Depuis l’automne
2013, une navette de réservation assure 3 fois par semaine, des livraisons entre les médiathèques CAPI afin
d’assurer la circulation des documents.

Des animations diverses et variées sont organisées  à destination de groupes spécifiques ou ouvertes à
tous.

A Meyrié :

Temps des bébés : 1 mardi/mois

Conte pour tous : 1 à 2 fois par an

Soirée pyjama 3/6 ans : 1 à 2 fois par an

Rencontre d’auteurs : 2 en 2013 (Franck Thilliez, Barbara Constantine). 

INFO 2014 : Alice Ferney. sera à la médiathèque le samedi 15 novembre à 14h30.

Animations scolaires : accueil régulier des classes (4h/semaine) ; auquel s’ajoute au moins un projet par an
en partenariat avec 1 ou plusieurs classes.

PNI : Prix Nord Isère : vote des enfants de l’école (par niveau) parmi une sélection de livres.

Les bénévoles     : Evelyne Brunet anime le temps de bébés 1 fois par mois. Evelyne, Françoise, Aude, et Dinh
participent à la bonne marche de la médiathèque. 

4 conteuses Meyriotes (Catherine, Evelyne, Laurence, Sylvie) font partie du groupe des conteuses CAPI.

Les  projets :  Le  logiciel  informatique  est  en  cours  d’évolution :  il  tend  à  faciliter  les  échanges  entre
médiathèques et avec les utilisateurs notamment via le net.

Intégration du numérique dans les médiathèques : Objectif pour Meyrié : fin 2014, début 2015 



COMMISSIONS PERMANENTES CAPI

COMMUNE DE : MEYRIE

RAPPEL

Collège des conseillers communautaires : 1 conseiller communautaire  t itulaire et 1 conseiller communautaire suppléant
Collège des conseillers municipaux : 1 conseiller municipal  t itulaire et 1 conseiller municipal suppléant

QUALITE NOM PRENOM

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Titulaire FROMENTAL JEROME

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Suppléant RAVET LAURENCE

AMENAGEMENT URBANISME FONCIER Titulaire VARAMBON ADELINE

AMENAGEMENT URBANISME FONCIER Suppléant BADIN PASCALE

Titulaire
DUPIN NATHALIE

Suppléant
BOTTU HELENE

TRANSPORTS, MOBILITE Titulaire REY EUGENE

TRANSPORTS, MOBILITE Suppléant BADIN PASCALE

ESPACES PUBLICS, INFRASTRUCTURES ROUTIERES Titulaire CHMILEWSKY ALAIN

ESPACES PUBLICS, INFRASTRUCTURES ROUTIERES Suppléant FASSION OLIVIER

BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX Titulaire néant

BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX Suppléant néant

FINANCES Titulaire RAVET LAURENCE

FINANCES Suppléant COISNE DELPHINE

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE Titulaire MASSOT PAUL

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE Suppléant DIOSSE ANNE CECILE

HABITAT ET COHESION SOCIALE Titulaire BOTTU HELENE

HABITAT ET COHESION SOCIALE Suppléant VARAMBON ADELINE

MUTUALISATION ET NUMERIQUE Titulaire BARBISAN PIERRE

MUTUALISATION ET NUMERIQUE Suppléant VITRY XAVIER

CULTURE Titulaire COISNE DELPHINE

CULTURE Suppléant DUPIN NATHALIE

SPORTS Titulaire BAS THIERRY

SPORTS Suppléant néant

CYCLE DE L'EAU Titulaire DIOSSE ANNE CECILE

CYCLE DE L'EAU Suppléant MASSOT PAUL

COMMISSIONSCOLLEGE DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUXCOMMISSIONS

COLLEGE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

AFFAIRES SOCIALES (Santé, petite enfance, personnes âgées 
et dépendantes)

AFFAIRES SOCIALES (Santé, petite enfance, personnes âgées 
et dépendantes)



Samedi 21 juin
A 18h00 

ESPACE LA FONTAINE

CONCERT GRATUIT
En plein air*
Avec le groupe 

« FOR A WHILE »Pop Rock

Suivi de

      « Mélina » Variété

BUVETTE sur place

*MAINTENU en salle si mauvais temps

Le Conseil Municipal et le CCAS
Vous invitent
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