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Compte rendu du conseil municipal

 Du vendredi 6 juillet 2012 à 20 heures

Délibération  pour  mise  en  œuvre  de  la 
télétransmission des actes administratifs de la 
commune

Considérant que  le  Centre  de Gestion  de  l'Isère 
propose  à  ses  adhérents  une  plate-forme  de 
dématérialisation,  ADULLACT  PROJET,  retenue 
pour être le tiers de télétransmission,  Monsieur  le 
Maire  propose  de  s’engager  dans  la  voie  de  la 
dématérialisation des actes administratifs soumis au 
contrôle  de  légalité  à  la  préfecture,  délibérations, 
arrêtés, décisions modificatives, budgets .
Délibération adoptée à l’unanimité

Délibération pour tarif de la garderie à la rentrée 
2012/2013

M. Patrice GUYOT, adjoint en charge des finances, 
rappelle le tarif en vigueur de 5.50 € et propose de 
porter le tarif de la garderie municipale à 5,61 € la 
semaine  à  compter  de  la  rentrée  scolaire 
2012/2013.
Le  tarif  des  repas  reste  inchangé  pour  l'année 
scolaire 2012/2013 (soit  5,67 € ).
Délibération adoptée à l’unanimité

Questions diverses

Schéma de mutualisation
L'étude  portée  par  la  CAPI  pour  ses  communes 
membres, relative au schéma de mutualisation met 
en avant 5 dossiers  prioritaires. La commune sera 
représentée à 3 groupes de travail :

RESSOURCE HUMAINES : B. MAUBOUCHÉ
INFORMATIQUE : P. GUYOT
LOGISTIQUE ET PATRIMOINE : B. MAUBOUCHÉ
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  Info 15
SEPTEMBRE  2012

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 :  10h00 à 12h00

16h30 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 mercredi au samedi: 
9h à 12h -  14h à 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/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


Locaux commerciaux à louer

La  salle  dite  des  associations,  au  centre  village 
ainsi  que  des  bureaux  zone  d'activité  du  Bion  - 
route de St Jean de Bournay – sont disponibles à 
la location,  prendre rendez-vous en mairie.

Travaux égouts

La première tranche de raccordement des égouts à 
la  station  d’épuration  de  Bourgoin-Jallieu  est  en 
cours,  Vie du Vieux Chêne.  Le branchement par 
dessous la route de St Jean, à la colonne allant à 
la  station  d'épuration  de  Bourgoin-Jallieu  est 
programmé pour les tous prochains jours. Dans la 
foulée, c'est l'ensemble du quartier de la Barre qui 
sera  raccordé.  C'est  donc  un  nombre  assez 
important d'effluents qui, dès cet automne, n'iront 
plus à la STEP de Meyrié.
La deuxième tranche est prévue pour début 2013 
et  concerne  la  rue  de  Ressauton.  Elle 
s'accompagne de la réfection de l'alimentation en 
eau potable de toute la rue.
La  troisième  tranche  supprimera  la  STEP  de 
Meyrié, qui sera reconvertie en déversoir d’orages, 
la  liaison  sera  assurée  par  une  station  de 
relèvement .

OBJETS TROUVES

La  mairie  a  récupéré  quelques  ballons  (foot, 
basket, hand), boules de pétanque, lunettes, clés, 
bijoux,  vêtements....  Vous  pouvez  venir  les 
chercher pendant les heures d’ouverture au public. 
Merci

MEDIATHEQUE CAPI

A partir du 18 septembre, la médiathèque sera 
ouverte le mardi, à la place du lundi, aux 
mêmes horaires.
Les animations pour les tout-petits reprennent : 
temps des bébés mardi 18 septembre à 11h00 
avec Evelyne.

ASSOCIATIONS

COMITE DE JUMELAGE

Transformer l’essai !
Que la première mi-temps fut belle avec ce jeu du 
pack de la Transalp,  préparant le terrain sous le 
grand soleil  de Juillet. Courir, pédaler, avaler des 
kilomètres de jour de nuit, atteindre des sommets, 
il  n’est  petit  le St  Bernard que pour ceux qui  ne 
l’ont jamais monté en danseuse ! Former dans la 
sueur et la douleur des muscles qui se raidissent 
qui refusent d’aller plus loin jusqu’à former comme 

ça juste pour le sadique plaisir des ampoules, des 
échauffements, former, dis-je un groupe une sorte 
de tortue géante où chaque individu s’oublie  pour 
mieux tirer la carapace, pas de tête plus haute que 
les autres, seulement des cuisses, des mollets, des 
chevilles noueuses qui avancent régulièrement pour 
être  là  à  l’heure,  ce  vendredi  13  Juillet  à  18h. 
Comme les filles étaient  jolies  avec du bleu dans 
leur vêtement et de l’or dans leur cheveux et cette 
tressautante danse envoyée comme une pompe à 
essence  venue  recharger  les  réservoirs  vidés  de 
ceux  qui  dans  un  dernier  effort  se  sont  fait  les 
grands tournants. 
Une courte nuit à ressasser encore les souvenirs, à 
remettre  en  place  les  restes  du  repas  que  les 
champions  ont  joyeusement  partagé  avec  leur 
enfants (souriants des héros) et conjoints (ceux ou 
celles qui étaient restés là savourait déjà l’idée de la 
douche restauratrices des odeurs d’antan).
Les  Italiens  étaient  déjà  là,  peu  nombreux  certes 
mais  resplendissants  dans  ce  car  bariolé,  ils 
n’eurent que peu de temps pour engager la partie, 
le  soleil  était  là,  les  chasseurs,  le  sculpteur,  les 
pétanqueurs, les volleyeuses, les tireuses de bière, 
les accueillants sémillants, les goûteurs de vins, les 
diseurs  de  messe,  les  vidéastes  angulaires,  la 
sainte  vierge  bleue,  les  promeneurs  du  val,  les 
dentellières  et  couturières,  attendant  au tournants 
les faiseurs de cochons, arrangeurs de pomme de 
terre et inventeurs de tarte.
La  bataille  fut  gigantesque,  tous  les  cochons 
périrent ou presque car parti 26 à la sortie du car, 
nous arrivâmes plus de 450 au port des chapiteaux.
Le miracle avait eu lieu, le bonheur semblait flotté 
dans la fraîcheur de la nuit et des amours sont nées 
entourées de  femme  flamme  et  de  flonflon 
tricolores.

Deuxième mi-temps le 12,13 et 14 Octobre, on ne 
peut  pas la  rater,  inscrivez-vous,  les  arbitres sont 
prêts,  les  vestiaires  sont  chauffés,  les  voix  sont 
préparées,  la  grappa se corrige,  les champignons 
se reproduisent et nos amis nous attendent.
Philippe GAYET - 

PATCHWORK ET BRODERIE

Le club de patchwork et broderie "Les 2 Fils", orga-
nise une exposition 
les samedi et dimanche 20 - 21 octobre 2012 à la 
Salle Prévert.
Deux  artistes  meyriaux,  sculpteur  et  peintre 
exposeront  également  quelques  unes  de  leurs 
œuvres.
 
Si vous avez envie de nous rejoindre, nous nous 
réunissons
tous les mardis  après midi de 14 H à 16 H  30
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et les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 20 H 
à 22 H à L'Espace La Fontaine.
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Michelle GOYET au 04.74.93.71.26 ou 
06.19.86.44.66

BOL D’AIR

Bol d’Air fait sa rentrée et vous propose sans plus 
attendre sa  7ème édition de son TRAIL et Marche 
nocturne le Samedi  06/10/2012.

Plusieurs parcours vous attendent  : 
 5, 8 et  11 km pour la Marche qui débutera dès 

18 H 00
 5, 11 et 21 km pour le Trail dont le départ est 

prévu à 19 H 15 (parcours de 5 km réservé aux  
14-16 ans)

A l’issue de ces épreuves un  repas (une bonne 
soupe au pistou : pommes de terre, lard …) suivi 
d’un dessert sera proposé aux participants.

L’an  passé  nous  avons  eu  plaisir  à  voir  de 
nombreux  Meyriaux  participer,  cette  année  nous 
vous attendons encore plus nombreux. 

N’oubliez  pas  de  vous  munir  de  la  traditionnelle 
frontale et pour les compétiteurs au Trail de nous 
renvoyer avant le 3/10 le bulletin d’inscription 
joint à info 15. 

NB :  pour  les  marcheurs  pas  de  pré  inscription, 
tout sera fait le jour J sur place

L’équipe BOL D’AIR

GYM + 50 ANS

Gym douce ou des plus de 50 ans

Tous les mardis matin de 9 à 10 h, des  Meyriaux 
entretiennent leur corps en musique dans un esprit 
de convivialité et de bonne humeur.
Venez essayer sans engagement le temps d’une 
séance et prolonger ces séances tout au long de 
l’année.
Pour  tout  renseignement,  s’adresser  à  Marie-
Françoise PIERROT 
Tél. : 04 74 93 19 48  ou 06 70 37 83 38

TENNIS / BADMINTON CLUB

Le club de Badminton de Meyrié  reprend son 
activité, pour la saison 2012/2013,
tous les vendredis hors vacances scolaires
de 18h à 20h au gymnase du lycée St Marc à 
Nivolas-Vermelle.

Forme de pratique : loisir
Age : à partir de 11ans 
Cotisations  à l’année :   
                         

11 / 16 ans 32 €
16 / 18 ans et étudiants 37 €

Adultes 45 €
Couples 82 €

 
NB : cette cotisation comprend l’adhésion au club 
de tennis et permet l’accès au court de Meyrié

Inscriptions limitées à 36 joueuses ou joueurs, sur 
place dès le vendredi 14 / 9 ;
(prévoir un certificat médical - prêt de raquette 
possible).

Contacts :  Jean-Claude  Buffaz     09 51 58 24 46  
Mathieu Pinault   04 74 93 08 69

FOOT BALL CLUB

Le  Football  Club  de  Meyrié  se  réorganise  et 
souhaite  reconstituer  les  équipes  de  jeunes.
Nous recherchons pour cela de jeunes footballeurs 
Meyriots, garçons et filles, âgés de 5 à 10 ans, pour 
les catégories U6 à U11.
Les  entraînements ont  recommencé  début 
septembre et ont lieu le mercredi à Meyrié :

- de 10h30 à 11h30 pour les U6/U7 (nés en 2006 
et 2007)

- de 14h00 à 15h30 pour les U8/U9 (nés en 2004 
et 2005)

- de 17h00 à 18h30 pour les U10/U11(nés en 
2002 et 2003)

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
Pierre  Courouble  au  04.74.43.88.54 ou  au  
06.46.57.08.58.

Nous  recherchons  également  des  bénévoles 
intéressés pour rejoindre le club afin que ces jeunes 
pousses  puissent  continuer  à  pratiquer  leur  sport 
favori : le football.
Pour toute question, contacter Jean-Pierre Gauthier 
au 04.74.93.59.06.

Le  Football  Club  de  Meyrié  vous  propose  des 
parts de lasagnes à  emporter  le  Dimanche 30 
septembre  2012  à  la  Salle  Prévert à  partir  de 
10h30. 
Les  réservations  sont  à  déposer   auprès  de 
Jacqueline Gojon au 04.74.93.71.56 ou Jean-Pierre 
Gauthier au 04.74.93.59.06.
Nous vous attendons nombreux !
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MEYRIE MARCHE ET NATURE

Le groupe de marche s’est constitué en section du 
Foyer de Meyrié.
Il invite les personnes de Meyrié aimant la marche 
à venir les rejoindre soit 
- le mardi après midi pour une randonnée de 9 à 
10 km
- le vendredi matin pour une ballade  de 5 à 6 km.
Pour  tout  renseignement,  s’adresser  à  Roger 
GOYET Tél. : 04.74.93.71.26

DIVERS

TELETHON

Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon. 
Merci de les déposer en mairie.

PETITES ANNONCES

 Nous  donnons  3  petits  cochons  d’inde nés 
début  juillet.  Ils  sont  de  couleurs :  caramel, 
chocolat  et  blanc.  Si  vous êtes intéressé :  tél. 
04.74.93.09.24 (maison derrière l’école, 91 rue 
du poulet)

 Vends chambre enfant-ado, beige et bleu roi, 
composée d’un lit en 90 avec sommier et 
matelas, un chevet, un bureau (largeur 120 cm), 
un meuble 5 tiroirs (largeur 38 cm), visible sur 
place, non démontée, bon état disponible de 
suite, prix 220 € contacter Laurence 06 73 03 
35 02

 A vendre vignette autoroute suisse, fin de 
validité 31/01/2013, prix 17 €. Tél : 04 74 28 69 
67 ou 06 08 89 43 15.

 Cherche  garde  à  domicile pour  le  mercredi 
toute la  journée pendant  les périodes scolaires 
pour  garder  deux  enfants  7 et  9 ans  (CESU). 
Contacter Mr Mme PINAULT au  04 74 93 08 69 
ou 06 75 47 46 16 le soir de préférence.

 vends trotteur bébé : 5 € - Siège rehausseur 
pour enfant s'adaptant sur tous types de 
chaises : 5 €  Tel 0601788059

 Vends bain de soleil IKEA acacia massif + 
matelas - très bon état -  40 €   tel 0601788059

 Vends séche linge à évacuation, marque FAR, 
capacité 6kg appareil neuf (jamais servi). 
Congélateur coffre 120 litres, marque Vedette, 
en état (conviendrait comme appareil d’appoint). 
Renseignements : 06.45.95.02.84 

 Cherche Femme de ménages  9h00 par 
semaine. Tél. : 04.74.93.29.78

 Vends  Moto  50  cm3 DERBI  Senda  -1775km 
Révisée  1000km.  Etat  neuf-  non  Drdx-Terme 
50R Noir,  pneus Cross, 05/2011débridé. Valeur 
neuf  2500€,  vendue  2100€.  Avantage  du  neuf 
sans  les  inconvénients  du  rodage.  Tél. 
04.74.93.40.07 ou 06.03.43.80.34

 Vend à Bourgoin-jallieu  appartement Type 2 + 
cave  8ème  étage  avec  ascenseur,  belle  vue. 
Environs  45m²   Loggias  fermées.  78000€  tel. 
06.23.19.86.68 Agences s’abstenir.

c
 Cède  perruches calopsitte Bagué de 2012  PE 

EPP  20 €  Tél. 04.74.33.41.05

 Maman au foyer, je donne cours de math, jus-
qu'en terminale, à mon domicile. Pour toute infor-
mation, me joindre au 06 23 29 65 76.
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C.C.A.S.     -  COMITE DE JUMELAGE  

VOYAGE à BOSSICO

Le Comité de Jumelage et le CCAS s'associent pour un week-end d'amitié

Le car du vendredi  (CCAS) Le car du samedi (COMITE DE JUMELAGE)

Départ à → 6H00 de la Barre Départ à  → 5H00 de la Barre 
→ 6H05 de la Place   → 5H05 de la Place
→ 6H10 de la Place rouge  → 5H10 de la Place rouge

 
Ne changeons rien, comme d'habitude un Chacun apportera un casse-croûte pour le premier  

casse-croûte sera offert sur le parcours. arrêt du matin et un pique-nique pour le repas de

Arrivée à RIVOLI (proximité de TURIN) vers 10H midi. Et c'est parti pour un week-end dans la joie

où nous visiterons un somptueux château qui et la bonne humeur.

abrite l'un des plus importants musées Italiens… En avant toute BOSSICO nous attend…

A l'issue de la visite nous partagerons un Ce sera l'occasion pour les nouveaux de découvrir 

pique-nique tiré du sac. Puis nous repartirons pour connaître "un petit coin de paradis" d'où il est

ASTI magnifique province située au cœur du Piémont, toujours un peu difficile de repartir mais on en

avec des étendues de vignobles qui se perdent à l'infini. garde des souvenirs plein la tête… 

Là nous visiterons une cave… Nous pourrons 

ensuite rejoindre BOSSICO et prolonger notre

belle histoire avec nos amis Italiens !!!

Des tee-shirts du 30ème anniversaire serons mis en vente  5€  dans le car

Il serait sympathique que chacun en porte un à notre arrivée à BOSSICO !!!

L'hébergement se fera chez l'habitant, si pour des raisons personnelles vous avez d'autres souhaits,
il y a, à BOSSICO, des hôtels qui eux seront à votre charge.

Pour les jeunes qui souhaitent rester ensemble il y a des possibilités de couchage en salle.

Pensez bien à mettre votre adresse mail et votre téléphone sur le bulletin d'inscription
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COMITE DE JUMELAGE DE MEYRIE

30ème Anniversaire du Jumelage MEYRIE BOSSICO

Le Retour à Bossico les 12 - 13 et 14 Octobre 2012

Bulletins d'inscription pour les cars organisés par la mairie et le comité

Bulletin de réservation à remettre en mairie Bulletin de réservation à remettre en mairie

CAR DU VENDREDI (3 jours) CAR DU SAMEDI (2 jours)

Nom :    Nom :    
Prénom :    Prénom :    

e-mail    e-mail    
N° Tél :    N° Tél :    

    
 Nombre  Nombre

Nombre de réservation :  Nombre de réservation :  
    

Mode de couchage Mode de couchage
Personne seule  Personne seule  

Couple  Couple  
Couple avec  enfant  Couple avec  enfant  

Nombre d'enfant  Nombre d'enfant  
    

Habitant de Meyrié Habitant de Meyrié
 Nombre Prix U. Total  Nombre Prix U. Total

 + de 65 ans  35 €  Tout âge  20 €  
  - de 65 ans  40 €  Jeunes *  10 €  

N' habitant pas à Meyrié N' habitant pas à Meyrié
 Nombre Prix U. Total  Nombre Prix U. Total

Tout âge  45 €  Tout âge  25 €  
    

Total général  Total général  

Le chèque doit être libellé au nom 
du Trésor Public

Le chèque doit être libellé au nom 
du Comité de Jumelage de Meyrié

* Jeunes : concerne les écoliers, collégiens,
lycéens, étudiants et jeunes sans travail.

Bulletins à découper et à renvoyer à la mairie de Meyrié avant le 29 
septembre 2012

(attention bien libeller le chèque en fonction du car choisi)
CULTURE

Voici les spectacles pour lesquels il reste des places.
N’hésitez à nous retourner ( en mairie ) vos souhaits.
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Les représentations vous sont proposées à moitié prix.

Vendredi 26 octobre 2012 : 
Jazz vocal - YOUN SUN NAH 

Vendredi 15 février 2013 : 
Cirque - JAMIE ADKINS « Circus Ingognitus »

Vendredi 5 avril 2013 : 
Musique classique - LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE 

Vendredi 19 avril 2013 : 
Danse - BALLET DU GRAND THEATRE DE GENEVE

Mercredi 15 mai 2013 :
Humour - JEAN JACQUES VANIER «  Festof »

Pour de plus amples informations, connectez-vous http://theatre.capi-agglo.fr.
Vous trouverez aussi la version « papier » à la mairie, aux horaires habituels.

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

Nom : N° tél :

Prénom : 

*Vos 
préférences

Spectacles € Prix 
unitaire

Nbre de 
places

Montant

YOUN SUN NAH 9.OO

JAMIE ADKINS 7.50

LA CHAMBRE PHILHARMONIQUE 11.50

BALLET DU GRAND THEATRE GENEVE 10.75

JEAN JACQUES VANIER 9.00

Représentations au Théâtre du Vellein à Villefontaine

Les billets vous seront remis fin septembre, en mairie, contre un chèque à l’ordre du Trésor public.

Bonne saison culturelle.
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