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Un défibrillateur a été installé par décision du conseil 
municipal,  entièrement  financé  par  le  budget 
communal (2100€ par an). Il est situé contre le mur 
de  la  Maison  Prévert  (côté  parking).  Son 
fonctionnement  est  très simple,  les consignes sont 
délivrées automatiquement par haut-parleur dès son 
décrochage.  Il  est  muni  d'un  système  de 
positionnement  qui  permet  aux  pompiers  d'être 
alertés dès son décrochage. Son fonctionnement est 
garanti  par  un  système  de  contrôle  à  distance. 
Malheureusement,  dès  les  1ers  jours  de  son 
installation  il  a  déjà  été  déplombé  2  fois  par  des 
personnes  que  je  me  permets  de  qualifier 
« d'irresponsables ».  Dorénavant  il  est  sous 
surveillance vidéo.
N'hésitez  pas  à  l'utiliser  dès  que  vous  êtes  en 
présence  d'un  cas  d'arrêt  cardiaque,  suivez 
seulement les consignes.
Le maire

   Compte rendu du conseil municipal  
Du vendredi 30 septembre 2011

1.  Délibération créant la taxe d'aménagement en 
remplacement de la Taxe Locale d'Equipement et 
ses taxes complémentaires et fixant son taux.

Monsieur le Maire et M. Patrice Guyot exposent les 
nouvelles  modalités  de  la  taxe  d’aménagement  et 
présentent  les  simulations  financières 
correspondantes 'Article 28 de la loi n°2010-1658 du 
29  décembre  2010  de  finances  rectificatives  pour 
2010.)

Cette taxe, applicable à compter du 1er mars 2012 
sur  toute  construction  nouvelle,  remplace  diverses 
contributions,  dont,  la  taxe  locale  d’équipement 
(TLE), la participation pour voirie et réseaux (PVR), 
la  participation  pour  raccordement  à l’égout  (PRE) 
qui - elle - ne sera supprimée qu'à compter de 2014, 
etc...
Le conseil municipal décide :
• d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, 

la taxe d’aménagement au taux de 4%  (sans 

  Info 15
NOVEMBRE 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 :  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
- mercredi, jeudi, vendredi :  9h à12h - 14h à 18h
- samedi 9h à 12h - 13h à 18h
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.
bureau : 04.74.92.99.25

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


changement par rapport au taux précédent de 
la TLE),

• d’exonérer les locaux d’habitation et d’héber-
gement  mentionnés  au  1°  de  l’article  L. 
33112 du code de l'urbanisme qui ne bénéfi-
cient  pas de l’exonération  prévue au 2° de 
l’article  L.  3317 (logements aidés par l’Etat 
dont le financement ne relève pas des PLAI 
prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exo-
nérés de plein droit ou du PTZ+) ;

La présente délibération est valable pour une durée 
de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014).Toute-
fois,  le  taux  et  les  exonérations  fixés  ci-dessus 
pourront être modifiés tous les ans.

2.    Délibération  pour  le  prix  de  vente  du   
cartoguide des sentiers de randonnée proposé 
à 4 € par la CAPI

M.  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  la 
C.A.P.I. a mis à la disposition du public près de 300 
km  de sentiers de promenade et de randonnées, 
dont 130 km ont été nouvellement créés et sont en 
cours de labellisation  au Plan  Départemental  des 
Itinéraires  de  Promenades  et  Randonnées  porté 
par le Conseil Général de l'Isère.
Chacun pourra acheter le cartoguide au prix de 4€, 
il devrait être disponible en mairie en fin d'année.

3.  Délibération pour attribution d’un nom de rue 
au «     LOTISSEMENT DU CHATEAU     »  
Les mots « vignes », « château » étant déjà utilisés 
comme noms de rue de la Commune, il est proposé 
de trouver un nom de cépage, en lien avec la vigne 
et l'histoire du village, au final, le nom du cépage 
baco convient à l’assemblée. Il est rappelé que le 
baco noir est un cépage de France de raisins noir.
 « Rue Baco » est adoptée à l’unanimité

4.   Délibération pour renouvellement d'un emploi   
en contrat unique d'insertion

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il 
est nécessaire de prolonger le contrat de Mlle Lydie 
VARAMBON, compte tenu de l’effectif des enfants 
inscrits à l’école maternelle lors de la rentrée 2011.
Il précise que ce nouveau contrat, signé avec l'Etat, 
sera d’une durée de 6 mois avec une aide de l'Etat 
qui devrait être de 70 ou 80 % du salaire brut.
Délibération adoptée à l’unanimité

questions diverses

M. le Maire informe l’assemblée qu’à l'occasion du 
salon de la carte postale en septembre, la CAPI a 
offert  à  chaque  commune  membre,  les  planches 
d’anciennes cartes postales retraçant le patrimoine 

des  21  communes  de  la  Communauté 
d’Agglomération. Ces planches sont  consultables en 
mairie. 

Mme Laurence RAVET demande s’il serait possible 
de faire visiter la station d’épuration aux enfants de 
l’école primaire. M. Vincent  BOUVARD propose de 
recevoir et expliquer aux enfants le fonctionnement 
d’une station d’épuration. Il informe l’assemblée qu’il 
serait intéressant de visiter la toute nouvelle station 
d’épuration  de  Bourgoin-Jallieu,  à  l’occasion  d’une 
prochaine journée portes ouvertes.

MEDIATHEQUE CAPI
Rendez-vous :
- Vendredi 18 novembre 2011 à 20h30 : spectacle 

ludique de chimie culinaire avec Pierre Aldebert, 
chercheur  au  CNRS,  puis  débriefing  avec  le 
public  pour  comprendre  la  chimie  à  travers  le 
mécanisme  de  transformation  des  ingrédients. 
Tout  public  à  partir  de  8  ans.  Inscriptions 
recommandées.

- Samedi 26 novembre à 11h00 : début du tour du 
monde  des  contes  avec  les  conteuses  de  la 
médiathèque.  Cap  sur  l’Asie  pour  ce  premier 
rendez-vous !

- Samedi 3 décembre de 10h00 à 16h00 : Atelier 
manga avec F. Zerriouh, scénariste et illustrateur 
de  mangas.  Apprentissage  des  techniques 
graphiques et narratives pour réaliser ses propres 
BD, création d’une planche de manga. A partir de 
11 ans.  Inscription obligatoire.  Attention,  il  ne 
reste que très peu de places disponibles.

OBJET TROUVES

Tél. portables, clés ….. Pensez à venir en mairie, 
merci.

ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’ASSEMBLEE GENERALE  de la Gymnastique 
Volontaire   aura lieu le
Mercredi 23 novembre 2011  à  20H15 Salle 
Prévert
Merci d’avance pour votre présence et votre 
soutien !

DIVERS

QUARTIER DE LA BARRE, DU COIN ET RESSAU-
TON

Dégustation gratuite de Châtaignes
Vendredi 2 décembre à partir de 18 h 30



Les habitants du quartier de La Barre, du Coin et 
Ressauton  célébreront  la  Fête  des  Lumières  le 
vendredi 2  décembre.
Ils sont  conviés à une dégustation de châtaignes 
grillées  arrosées de vin chaud « maison » à partir 
de  18  h  30 ,  Clos  de La  Barre  impasse  Méloni- 
Dupin- Janvier n°145-151.
L’équipe  d’organisation  invite  les  habitants  du 
quartier à illuminer leur maison à cette occasion.
Les amis Meyriots sont cordialement invités.

BOL D AIR

Trail de Nuit

La  ‘’Meyriote’’  (trail  et  marche  de  nuit)  s’est 
déroulée  le  samedi  1er octobre  réunissant  cette 
année  un  public  encore  plus  nombreux  lors  de 
cette 6ème édition.

 Les  485  marcheurs  et  coureurs  (dont  une 
cinquantaine de meyriots) ont pu arpenter sous un 
ciel  étoilé et un climat estival  des parcours aussi 
diversifiés  que  techniques  traversant  les 
communes  de  MEYRIE,   PLAN-BOURGOIN, 
NIVOLAS-VERMELLE  et LES EPARRES.

Après  un  départ  progressif  des  marcheurs,  198 
coureurs  ont  pris  le  départ  à  19H15  derrière 
plusieurs cavaliers de la ferme du Mas pour un tour 
de stade, avant de parcourir les 6, 11 ou 21 km  au 
cours  desquels  quelques  passages  épiques  les 
attendaient,  notamment  dans  ‘’l’escalier  aux 
sorcières’’ où certains enfants de Bol d'Air s’étaient 
déguisés pour la circonstance.

A l’arrivée, les participants ont pu se restaurer avec 
un Saucisson Chaud/Pommes de terre et partager 
simultanément  la  remise des prix  durant  laquelle 
les lauréats, à chaque montée de podium, ont eu 
droit à des morceaux de rock par un guitariste hors 
pair.

La prochaine édition (dans un 1er temps incertaine) 
aura lieu le 29 septembre 2012. 

D’autre  part,  notre  Assemblée  Générale se 
déroulera  le  vendredi  25  novembre à  la  salle 
Prévert à partir de 20H.
Vous y êtes conviés et pourrez ainsi  prendre les 
renseignements concernant  le  fonctionnement  de 
l’association  et  connaître  les  principaux  RDV de 
l’année 2012.
Classements :

11 kms : 

1 PAILLERET GUILHERM Junior H

2 GUILLAUD SEBASTIEN Senior H
3 GUELFO PATRICK V1 H
4 BEAU CHRISTOPHE Senior H
5 FLECHE OLIVIER Senior H

21 kms : 

1 PASERO MIKAEL Senior 
H CSBJ 01:25:22

2 RABILLOUD STEPHANE Senior 
H CSBJ 01:26:59

3 MERCIER ERIC Senior 
H SPODE 01:29:41

4 BERTHIER JEAN 
MICHEL

Senior 
H MEYRIEU 01:38:39

5 ARCHER JOEL V1 H Non licen 01:38:44

F.R.J.E.P.

L'Assemblée générale du foyer se tiendra à la salle 
des associations le jeudi 17 novembre  à 20h30 
- rapport moral
- rapport financier
- rapport d'activité des différentes sections
le Président   G.DIRBERG

TELETHON

Soirée organisée par la municipalité, le FRJEP et 
tous le bénévoles (faites vous connaître si vous 
souhaitez nous aider)

Le vendredi 9 décembre
Maison Prévert

 18h30 Buvette
 20h     Repas au prix unique de 8€

- civet de porc
- gratin dauphinois
- fromages (tommes ou « petafine »)
- gâteau (confectionné et fourni par vos soins)
- Boisson comprise

Après le repas, soirée jeux (cartes, jeux de 
société…) à l’initiative  de chacun, apportez vos 
jeux)

URNE à disposition 
(pour recueillir vos dons pour le Téléthon)
Réservation en Mairie  tel 04.74.93.05.75. avant le 
3/12.2011.
Lors de l’inscription merci de préciser si vous 
apporterez un gâteau.

PAROISSE     

Rappel de notre LOTO le samedi 19 novembre 
2011 à partir de 20 H00 à la salle des fêtes 



D’ECLOSE- BADINIERES, au profit des travaux de 
la maison paroissiale.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!

PETITES ANNONCES

• Anglais-Allemand par enseignants certifiés – 
PREPA BAC écrit/oral – LV1/LV2 (L-ES-S) Tel : 
06.08.85.35.48.

• Si vous avez besoin de faire garder vos 
enfants le week-end ou le soir après l'école de 
17h à  18-30h (sauf lundi). 
Appelez moi au 06.78.17.80.92

• Maman cherche enfants  à garder sur Meyrié 
à mon domicile et ferait repassage, paiement 
par CESU ou autres, renseignements au 
06.67.44.43.79.

• A vendre, particulier à particulier, appartement 
T4 - quartier de Champarey - immeuble rénové- 
84 m2- 2 balcons – interphone - 1 place de 
parking - 159 000€   Tel : 06.85.79.27.62

• Je cherche un petit chaton (mâle ou femelle) 
avec des poils longs à adopter. Vous pouvez 
me contacter au 06 64 19 99 70  MERCI

• A vendre : Canapé cuir 3 places + 2 fauteuils, 
dossiers réglables, vert foncé, très bon état. 
Prix 450 €  tel : 04.74.28.33.15

• Vends ancienne table de PING PONG 
« sven » en bon état. Déployée 2.80x1.50 m, 
rangement pliable et sur roulettes. Prix 30€ 
Tél. : 04.74.93.11.68

• Vends MOTOCULTEUR « Roques et 
Lecoeur » Moteur 2 temps (bon état de 

marche) Robin EY0  Prix 50 €.  Tel 
06.75.87.56.80 le soir de 18 à 21 heures ou 
laisser un message en journée nous vous 
rappellerons.

• Marion cherche un soutien en math/physique 
pour seconde. Si cous êtes intéressé, vous 
pouvez appeler au 06.15.36.26.08 merci.

• A vendre :
- Réfrigérateur marque Sidex tout utile 248 l

Classe A - porte réversible, dégivrage 
automatique, Dimensions : h143.5, l 60, p 62.5, 
garanti jusqu’au 19.07.2012. Prix à débattre : 
250 € - possibilité de livraison rayon de 20 Kms 
- Salopette de ski femme taille 42.44, rose et 
noire avec capuche, excellent état, marque 
Vancouver. Prix 15 €.     Tel 09.65.26.07.10

• Vends piquets de clôture neufs (27 unités) 
plat, couleur vert 1,20 m de haut. Jambe de 
force (10 unités) 30 € l’ensemble. 

       Tel.  06.75.87.56.80 le soir de 18 à 21 heures ou 
laisser un message en journée nous vous 
rappellerons.

• A saisir, vends Clio 2 phase 2,  Diesel 1,5DCI 
année 2004, trois portes. 164 850KM avec 
embrayage et boite de vitesse neufs 
Prix 3400€  TEL 06 75 98 55 70

• Vends Clavier électronique VISCOUNT KB 
300 avec son support de maintien. Prix 40€ tél. : 
04.74.93.11.68

• Donne bureau 3 tiroirs, panneau de particules 
décor hêtre Tél. 06.84.52.88.97



     Les Joyeux Retraités
organisent le réveillon du 31 décembre 2011

à 21 heures

Maison  Prévert à MEYRIE

Tarif 70€

Informations - Réservations auprès de Monique REYNAUD : 04 74 93 35 39

Menu

Amuse-bouche et son cocktail maison.
( mini sandwich aux 2 tapenades sur coulis de tomate à la coriandre).

Foie gras maison moulé au torchon, confiture d‘ oignons rouges et mesclun de salade avec vinaigrette à l‘ 
ancienne.

Mousseline de saumon au basilic ( servi froide ou chaude), crème d’ aneth et lanières de carottes marinées au 
curry.

Trou  Savoyard ( sorbet citron+ Génépi).

Cuisse de canard confite par nos soins, sauce forestière au Cognac, gratin dauphinois et poêlee de légumes 
de saison au romarin.

Fromage à la crème ou sec

Assiette trilogie du réveillon: Fondant au chocolat sur crème anglaise, tarte citron cannelle et bavarois au fruits 
sur coulis de fruits rouges.

vin

champagne

Café.
A l’aube café-croissant

REVEILLON 2011 

NOUVEAU TRAITEUR

Les AILES D’ANGES

NOUVEL ORCHESTRE
RETRO MUSETTE

DAN’S ORCHESTRA
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