
Mairie de
 

 : 04.74.93.05.75 - Fax : 04.74.43.28.48 - Courriel : secretariat.meyrie@wanadoo.fr

Journal d’Informations Municipales
site Internet : www.meyrie-village.com INFORMATIONS MUNICIPALES

LETTRE AUX PARENTS D'ADOLESCENTS

Au cours des dernières semaines, des adolescents 
se sont introduits, à plusieurs reprises, dans l'école, 
commettant  quelques  « petites  dégradations  ou 
incivilités »,  lesquelles  auraient  pu  entraîner  des 
conséquences graves (incendie...).  Deux garçons 
ont  été  vus  vendredi  9  novembre  à  2h30  du 
matin dans la cour de l'école. Faut-il  rappeler cette 
évidence, des  mineurs seuls dans les rues à cette 
heure,  c'est  une prise  de risque inacceptable.  La 
responsabilité  des  parents   est  en  cause.    La 
gendarmerie  informée,   assure  dorénavant  une 
surveillance. 
Le Maire.

CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du Vendredi  26 octobre 2012 

 Délibération  pour  dissolution  du  SIVOM  des 
Communes des Cantons de Bourgoin-Jallieu

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la 
CAPI en date du 25 septembre 2012, qui modifie 
l’intérêt  communautaire  en  terme d’action  sociale 
pour intégrer la gestion du Centre d’Hébergement 
« Les Tilleuls »

Vu la délibération en date du 26 septembre 2012 
du Comité Syndical du SIVOM des Communes des 
Cantons de Bourgoin-Jallieu, actant le transfert des 
Tilleuls,  dernière  compétence  exercée  par  le 
Syndicat, vers la CAPI au 1er janvier 2013,

le Conseil Municipal  accepte à l'unanimité la 
dissolution du SIVOM des Communes des Cantons 
de Bourgoin-Jallieu,

Délibération mise en œuvre du schéma 
départemental de coopération intercommunale, 
adhésion de la Commune de Succieu
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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 :
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 Mardi au samedi : 9h-12h  14h-18h et 
      lundi   :  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/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


Le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale  de  l’Isère  (SDCI),  mis  en  œuvre 
dans le cadre de la loi de Réforme des Collectivités 
territoriales du 16 décembre 2012 et approuvé par 
arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2011,  prescrit 
plusieurs  mesures  notamment  l’adhésion  de 
Succieu à la  Communauté d’Agglomération  Porte 
de l’Isère (CAPI) et retrait de cette dernière de la 
communauté de communes de la vallée de l’Hien 
(CCVH) au 1er janvier 2013.
La  CAPI,  la  CCVH,  les  communes  membres  de 
chacun des deux EPCI sont consultés pour avis. 
Le  Conseil  Municipal donne,  à  l'unanimité,  son 
accord à l’adhésion de la commune de Succieu à la 
CAPI, emportant retrait de la commune de Succieu 
à la Communauté des communes de la Vallée de 
l’Hien, au 1er janvier 2013.

Délibération pour une nouvelle convention de 
participation financière aux charges de 
fonctionnement du centre médico-scolaire de 
Bourgoin-Jallieu 

Monsieur  le  Maire  expose  à  l'assemblée  que 
l'Inspection académique a décidé de regrouper le 
Centre médico scolaire de Saint Quentin-Fallavier 
avec  le  Centre  médico-  scolaire  de  Bourgoin-
Jallieu.

Le Conseil municipal de Bourgoin-Jallieu, lors de sa 
séance  du  7  mai  2012  a  pris  la  décision  de 
dénoncer  la  convention  signée  en  2008,  de 
réévaluer les charges de fonctionnement suite à la 
prise  de  fonction  des  nouveaux  intervenants 
médicaux, infirmiers et de secrétariat, et a élaboré 
une nouvelle convention de participation financière 
aux  frais  de  fonctionnement  prenant  en  compte 
toutes les  communes qui  relèvent  dorénavant  du 
Centre médico-scolaire de Bourgoin-Jallieu.

Monsieur  le  Maire  propose  d'accepter  cette 
nouvelle convention de participation financière dont 
le  montant  est  calculé  en  fonction  du  nombre 
d'élèves inscrits au centre médico-scolaire de Pré-
Bénit aux rentrées scolaires et de l'évaluation des 
charges sur la base de l'exercice réalisé.
 
Pour  l'année  scolaire  2011/2012  la  participation 
s'élève  à  50 centimes  d'euro  par  élève,  pour  82 
élèves inscrits.

Délibération adoptée à l’unanimité

Décision modificative DM 3 pour vote de crédits 
nécessaires au versement du FPIC 

Le  fonds  de  prélèvement  intercommunal  et 
communal,  mis  en  place  en  2011  par  le 

gouvernement  se  traduit,  pour  la  commune  de 
Meyrié,  par  un  prélèvement  sur  les  recettes  de 
1234€, au titre de 2012. Ce prélèvement était prévu 
lors de l'établissement du BP 2012 mais les crédits 
doivent être transférés du compte 73111 au 73925.
Délibération adoptée à l’unanimité

Questions diverses

Information des décisions prises en Bureau 
municipal 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a validé, après 
avoir étudié avec les membres du Bureau municipal 
les commandes suivantes :
- acquisition d’une laveuse pour le sol de la Maison 
Prévert 900€,
- remplacement de la porte du garage situé place 
Bossico  afin  de  pouvoir  garer  le  tracteur,  prix   : 
3195€ HT. La porte existante est à revendre.
-  travaux dans les  vestiaires  du foot :  détartrage, 
révision  des  douches,  installation  système  anti-
calcaire, robinet au cimetière, total  3 354.40 € HT.

École

Le Sou des écoles a programmé, début  2013,  le 
financement  d’une  classe  de  cirque.  Une 
subvention  de  la  Commune  est  sollicitée. 
L’assemblée donne un accord de principe.

Défibrillateur

Le  tribunal  d’Aix  en  Provence  a  jugé  que  les 
contrats de la Société SAFETIC DOC  et PARFIP 
(financeur)  sont  cassés  du  fait  de  la  liquidation 
judiciaire de la Sté SAFETIC DOC.
Ce jugement autorise donc la mise en place d'un 
nouveau contrat pour assurer  la maintenance du 
matériel.

Travaux de voiries

Chemin piéton Vie du Vieux Chêne     :  

Démarrage  des  travaux  le  12  novembre  2012, 
réalisés et financés par CAPI (60 000 €). En limite 
de voirie, Il y aura alternance de barrières bois et 
de vides.

Vie Dessous     :  

Dans le cadre de la programmation de travaux 
CAPI pour 2013 et 2014,  M. le Maire a donné 
comme priorité la poursuite de la sécurisation 
piétonne de la Vie Dessous. Aussi il a été convenu 
avec la CAPI de continuer de couvrir le ruisseau 
pour le rendre piéton.
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Vie du Château – Vie du Vieux Chêne:

Les travaux du lotissement du Château – Rue Baco 
–  seront  terminés  prochainement.  Il  convient  de 
programmer  une  réfection  partielle  de  la  vie  du 
Château  et  d'établir  un  dossier  de  « tourne  à 
gauche » pour l'accès sud à la rue Baco...

Éclairage rue du Poulet 

La  CAPI  a  réalisé  la  2ème  tranche  en  2012, 
l’éclairage public de cette rue sera terminé en 2013.

Office de l'espace LA FONTAINE, frigo, chauffe-
plats, sol

L’assemblée  donne  un  accord  de  principe  pour 
l’acquisition d’un frigo et éventuellement d’un four à 
micro  ondes  à  installer  à  l’office  de  l’espace  LA 
FONTAINE.

Illuminations

Quelques  Conseillers  se  retrouveront  un  samedi 
afin de déterminer où seront posées les guirlandes 
des  illuminations  de  Noël.  Prévoir  la  pose  des 
guirlandes samedi 1er décembre.

Location local ZA La Combe     

Ouverture  prochaine  d'une  pizzeria  (restauration 
sur  place  et  à  emporter)  dans  le  local  municipal 
Route de St Jean de Bournay.

Location ex. salle des associations        

Mme  TISSERON  Kinésithérapeute  et  Mme 
DARDUN  infirmière,  actuellement  à  l'étage  au-
dessus  de  l'épicerie,  s'installent  prochainement 
dans  ce  local,  mieux  adapté  aux  besoins  de 
l'activité.

Réflexion sur un prochain 
«     Remaniement     »     Municipal  

Bernard  MAUBOUCHÉ,   adjoint  délégué  à 
l’urbanisme,  annonce  son  départ  prochain  de 
Meyrié.
M. le Maire rappelle  l'ensemble des dossiers que 
porte son adjoint. L'urbanisme, mais aussi le sport, 
les travaux de bâtiments, de voiries etc...Beaucoup 
trop pour une seule personne. Par ailleurs, Patrice 
GUYOT, adjoint  aux affaires financières,  souhaite 
qu'un Conseiller Municipal le seconde.

Après avoir listé le détail des tâches effectuées par 
ces deux adjoints, M. le Maire ouvre le débat sur la 
base  d'une  réorganisation  large  de  l'équipe, 

prenant  en  compte  l'augmentation  des  charges 
depuis le début du mandat, le niveau de technicité 
de  certains  conseillers,  le  désir  de  s'engager 
d'avantage pour certains....

La  solution  pourrait  consister  à  désigner  des 
Conseillers  Municipaux délégués sur les missions 
suivantes :
 soutien dans le domaine des finances
 Urbanisme distinguant:
-  traitement de dossiers courants, animation de la 
commission...
-  Gestion  Politique  de  l’aménagement  du  village 
(étude pré-opérationnelle  en cours,  lien  SCOT et 
PLH etc....
 Suivi et programmation des  travaux :
- de  bâtiments (aménagements, économies 
d'énergie etc...)
- de voiries
Le Bureau municipal élargi aux Conseillers 
municipaux délégués se réunirait les lundi, deux 
fois par mois.
Regrettant le départ de Bernard et  se réjouissant 
que l'équipe municipale ne manque pas de bonnes 
volontés  au  service  des  Meyriots,  M.  le  Maire 
propose de prendre le temps de la réflexion et de 
finaliser cette nouvelle organisation lors du prochain 
conseil municipal, la suite au prochain info 15.....

TRANSPORT 

RAPPEL :
Depuis  le  mois  d’août  2012,  deux  lignes 
supplémentaires  ont  été  mises  en  place  par  les 
services de la C.A.P.I. 
Celle qui  dessert  MEYRIÉ est la ligne 21
Les  horaires  sont  disponibles  en  mairie  ou 
téléchargeables sur www.rubantransport.com

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous :

- Mardi 20 novembre à 11h00 : temps des bébés, 
animation pour les tout-petits.

- Samedi 17 novembre : découverte ludique et 
conviviale du slam, pour adultes. Formules à la 
carte, renseignements et inscriptions à la 
médiathèque. Tel : 04 37 03 12 21.

OBJETS TROUVES

 Un trousseau de clés a été trouvé rue des 
grands tournants sous les châtaigniers.

 Une souris blanche, peluche bien sur !
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ASSOCIATIONS

BOL D’AIR     

La 7ème édition de notre Trail  et  marche nocturne 
s’est  déroulée  le  samedi  06/10/2012  dans  une 
ambiance très conviviale.

Encore très nombreux cette année, les marcheurs 
et  coureurs  ont  pu  arpenter  des  parcours  aussi 
diversifiés  que  techniques  traversant  les 
communes  de  MEYRIE,   VERMELLE  et  LES 
EPARRES.

Après le départ des marcheurs, les 220 coureurs 
devancés  par  plusieurs  cavaliers  ont  franchi 
hardiment  une barrière de feu pour s’élancer sur 
des parcours de 5, 11 et 22 kms.

A  l’arrivée,  les  participants  ont  pu  apprécier  une 
bonne soupe au pistou tout en partageant la remise 
des  prix  durant  laquelle  les  lauréats,  à  chaque 
montée  de  podium,  ont  eu  droit  à  des  airs  de 
musique joués par un guitariste hors pair.

Devant  le  succès de  l’épreuve,  les  membres  de 
Bol  d’Air  donnent  déjà  RDV  aux  trailers  et 
marcheurs pour la 8ème édition qui se déroulera le 5 
octobre 2013.

Dans cette attente, vous êtes tous conviés à notre 
Assemblée Générale le 30 novembre prochain à la 
salle Prévert à partir de 20 H 30. Cette assemblée 
sera suivie d’un pot de l’amitié autour duquel vous 
pourrez  prendre  tous  les  renseignements 
concernant  le  fonctionnement  de  l’association  et 
connaître ses principaux RDV.

Vous  pouvez  également  consulter  tous  les 
résultats  de  cette  7ème édition  sur  notre  site : 
http://meyriote.jimdo.com

L’équipe de BOL D’AIR

 NB :  nous  sommes  à  la  recherche  de  toutes 
photos  qui  auraient  été  prises  durant  le  trail  et 
notamment lors du passage de la barrière de feu, 
photos que vous pouvez adresser 

par email à danyfranck.boga@free.fr

SOU DES ECOLES

L'équipe  du  Sou  des  Ecoles  vous  propose  cette 
année  de  vous  apporter  votre  petit  déjeuner 
(brioches  et  tartes  au  sucre)  le  dimanche  18 
novembre à partir de 9 heures.

Merci d'avance pour votre accueil.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

L’ASSEMBLEE GENERALE de la Gymnastique 
Volontaire aura lieu le

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012
 à 20H30 

salle Prévert
Merci d’avance pour votre présence et votre 
soutien 

JOYEUX RETRAITES  -  F.R.J.E.P.

TELETHON

SOIREE REPAS ET JEUX
Vendredi 07 décembre 2012

à partir de 19h00
MAISON PREVERT

MENU
Andouille/purée  ou  Boudin/purée

Formage
gâteau

Prix : 10€ 

Gâteaux confectionnés et fournis par vos soins.

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

Pour une bonne organisation, réservez en Mairie 
tél. 04.74.93.05.75. avant le vendredi 30 
novembre. 

UNE URNE sera  à disposition 
(pour recueillir vos dons pour le Téléthon)
Nous collectons toujours les anciens téléphones 
portables pour les remettre aux organisateurs du 
Téléthon.

JEUX THEMES

Naissance  d’une  nouvelle  association meyriote. 
Son but : se retrouver une à deux fois par mois en 
soirée  pour  jouer,  découvrir  des  jeux  de  société. 
Ouverte à tous les meyriots de 16 ans ou plus et à 
partir de 13 ans accompagné d’un parent. 
Rendez-vous  le  mercredi  21  novembre  à  21h 
salle  de  la  Fontaine pour  une  réunion 
d’information  qui  tiendra  lieu  d’Assemblée 
Générale. 
Pour  tous  renseignements 
jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou 
Delphine COISNE 09 63 56 56 28.
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DIVERS

QUARTIER DE LA BARRE – LE COIN ET RES-
SAUTON

Dégustation gratuite de Châtaignes
Vendredi 30 novembre 2012

à partir de 18 h 30
Les habitants du quartier de La Barre célébreront la 
Fête des Lumières le vendredi 30 novembre.
Ils sont  conviés à une dégustation de châtaignes 
grillées  arrosées de vin chaud « maison » 
Les  Meyriots   des  autres  quartiers  sont 
cordialement invités.

PETITES ANNONCES

 J’ai grandi alors je vends du matériel pour 
l’équitation :
- Une bombe velours noir Taille 53             5 €
- Une paire de mini-boots en cuir Noir Taille 35    

5€
- Une paire de mini-boots en cuir marron Taille   

36      5 €
- Un pantalon Beige     Taille 36                      2€
- Un pantalon Marron et bleu   Taille 14          2€
Pour me joindre, me téléphoner au 
06.73.43.80.43

 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  RENAULT  EXPRESS essence  6ch 
année 1994   125000km Prix : 1000€  à débattre 
Tél. 06.87.39.90.25

 Depuis  plusieurs  jours  un  chaton d’environ  6 
semaines, tigré noir/gris, s’est réfugié chez moi. 
Je ne peux pas le garder. Si vous souhaitez le 
recueillir mon tél. : 06.70.37.83.38

 Cède perruches calopsitte Bagué de 2012  PE 
EPP  20 €  Tél. 04.74.33.41.05

 "  Le  Petit  Loup  "  à  Meyrié  donne  bois  pour 
chauffage. Parties à terre et reste de tronc sur 
pied. + autres possible  Tél.  04 74 28 61 97 ou 
09 60 43 86 96

 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.

 Maman au foyer, ingénieur, donne cours de 
math, jusqu'en terminale. Pour toute information, 
tél. au 06 23 29 65 76.

 Vends salle à manger en chêne cérusé beige 
rosé, très bon état, fabriquée par un artisan 
ébéniste Berjallien comprenant 6 chaises, 1 
table ovale 140X110 (idéal pour 6 personnes, 8 
maxi) 1 buffet 221X101X50, 1 vitrine 
100X202X42 (prix achat 5 500 €), vendu 1000 € 
l’ensemble  possibilité de livraison sur la 
commune
 tel : 06 73 03 35 02 

 A vendre :
- Groupe Electrogène de qualité SDMO moteur 

Honda 2500W a fonctionné 6h, prix neuf 850€ 
promo actuelle 750€  prix 400€ à débattre

- Congélateur coffre L135xH90x65 
prof à fonctionné 48H acheté 350€ prix 300€ à 
débattre

- Pompe à eau  a  fonctionné 6h  prix 
50€ à débattre

Donne :
- flotteur planche à voile 2.90m BIC
- skis « géant » dynamic

Tél : 06.32.11.99.89
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