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Le secrétariat de Mairie sera fermé le lundi 24 
décembre 2012

Rappel :
Nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur la 
liste électorale avant le 31/12/2012.

Bernard,
Arrivé sur la pointe des pieds tu repars sans bruit. Fidèle, à tes 
convictions, sociales, politiques, culturelles,  à tes amis, tes 
engagements,  tu  laisses ton empreinte à Meyrié, celle d'un 
homme discret et efficace, disponible et ouvert, simple et juste, pour 
qui l'intérêt du collectif passe avant tout. Merci pour ces quelques 
années aux « manettes ensemble ». Nous te souhaitons un avenir 
confortable physiquement et moralement, que le soleil du Sud, te 
procure douceur, tendresse, plaisir...

Eugène REY – Maire de Meyrié

   CONSEIL MUNICIPAL du 5 décembre  

Suite à la démission de  Bernard MAUBOUCHE de 
son poste d'adjoint à l'urbanisme, pour convenance 
personnelle,  les  conseillers  étaient  réunis  pour  le 
remplacer à ce poste et modifier l'exécutif  (cf info 
15 novembre). Ainsi : 
Pascale  BADIN  a  été  élue  à  l'unanimité 4ème 
adjointe déléguée à l'urbanisme.
Par  arrêté  du Maire,  et  avec l'avis  favorable  de 
tous, les conseillers municipaux suivants ont reçu 
officiellement délégation :
Vincent BOUVARD à l'urbanisme
Gérard DIRBERG aux travaux de bâtiments
Nathalie DUPIN au social
Laurence RAVET aux finances – En outre, elle 
remplace Patrice Guyot au conseil communautaire, 
pour raison professionnelle,
Louis REYNAUD à la voirie, eau, assainissement...
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  Info 15
DECEMBRE 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 :
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


 Certaines représentations aux commissions de 
CAPI ont été modifiées (cf  en dernière page). :

C.C.A.S.

Distribution des colis aux anciens du village le 
samedi 22 décembre 2012 à partir de 9h00.

MEDIATHEQUE CAPI

Mardi 18 décembre à 11h : temps des bébés, 
animation pour les tout-petits.

La médiathèque sera fermée du 25 décembre au 
01 janvier.

TELETHON

La soirée repas et jeux pour le téléthon a permis de 
récolter la somme de 1 255,00 € .
Nous vous remercions pour votre participation et 
votre générosité.
Nous remercions principalement les cuisiniers pour 
leur dévouement et tous les autres bénévoles des 
associations et du conseil municipal.
Nous vous attendons l’année prochaine.

RESEAU RUBAN

Rectifications calendrier de fonctionnement

Certaines informations renseignées dans le 
calendrier de fonctionnement du réseau, 
consultable page 17 du Guide Bus 2012/2013, sont 
inexactes.

Le réseau Ruban fonctionnera en période "Samedi 
et vacances scolaires" le lundi 24 décembre 2012 
et en période "Dimanche et jours fériés" les 
mercredi 8 et jeudi 9 mai 2013.

Le calendrier de fonctionnement du réseau 
2012/2013 rectifié est téléchargeable sur le site 
www.rubantransport.com dans la rubrique Lignes 
Régulières / Plans du réseau et calendrier.
Merci de votre compréhension.

DECHETERIES

En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries 
du SMND fermeront exceptionnellement à 17h00 
les lundis 24 et 31 décembre 2012.

OBJETS TROUVES

2 Trousseaux de clés    1 clé seule
2 parapluie   2 paires de gants enfants ...

ASSOCIATIONS

JEUX THEMES     

Le Foyer rural de Meyrié accueille une nouvelle 
section : Jeux Thèmes.
L’objectif est de jouer ensemble régulièrement pour 
découvrir des jeux originaux et simplement passer 
une bonne soirée.
Les meyriots de 13 ans et plus sont invités à venir 
nous rejoindre.
Les moins de 16 ans devront être accompagnés 
d’un parent.
Pour les plus jeunes, pas de panique, des moments 
dédiés leur seront consacrés régulièrement au 
cours de l’année.

Suite à sa première réunion, le bureau a été élu :
Responsable de section : Delphine COISNE
Trésorière : Elisabeth MAILLOT
Secrétaire : Xavier VITRY

Bloquez vos agendas, et réservez vos soirées pour 
partager un moment de convivialité :
Salle de la Fontaine, rdv à 20h45
Vendredi 11 janvier - Mercredi 30 janvier
Mercredi 13 février - Vendredi 22 février
Vendredi 8 mars  -  Mercredi 27 mars
Mercredi 10 avril  -  Vendredi 19 avril
Vendredi 10 mai  -  Mercredi 19 juin

La cotisation est fixée à 10 euros pour un adulte et 
15 euros pour un couple ou une famille.

Pour tous renseignements et inscriptions : 
jeuxthemes.meyrie@gmail.com ou 09.63.56.56.28

SOU DES ECOLES

Que la fête continue!
Après le spectacle de Noël présenté aux enfants le 
3 décembre, le Père Noël viendra à l'école le 21 
décembre. Dès 16h30, rejoignez-nous pour le 
goûter des vacances, gâteaux et friandises seront 
au rendez-vous. Une vente de chocolats 
confectionnés par les enfants et des pains d'épices 
maison vous sera également proposée.
Bonne fête de fin d'année à tous! 

Le sou des écoles
meyriesoudesecoles@gmail.com

FOOT BALL CLUB

Le  Football  Club  recrute  toujours  des  jeunes 
joueurs et joueuses (né(e)s en 2002 à 2006) afin 
de compléter ses équipes.
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Nous  recherchons  également  des  bénévoles  afin 
d’encadrer ces jeunes afin qu’ils puissent pratiquer 
leur sport favori.
Le  20  janvier  2013,  le  FCM  organise  son 
traditionnel BOUDIN A LA CHAUDIERE. 
Nous vous attendons nombreux.  Les réservations 
sont conseillées auprès de J. Gojon 04.74.93.71.56 
ou JP Gauthier 04.74.93.59.06.

En attendant, tout le bureau vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

F.R.J.E.P.

Assemblée générale le jeudi 17 janvier à 20h00 
Espace LA FONTAINE.

PETITES ANNONCES

 Un petit badge pour un grand merci !
Etudiante à Lyon, j’effectue quotidiennement les 
trajets et souhaiterais souscrire un abonnement 
au parking payant de la gare (proche cimetière). 
Tous les badges ont été attribués mais certains 
ne seraient pas utilisés. Si vous en possédez un 
qui ne vous est pas utile, merci de me contacter 
au 06.70.35.55.03

 Cherche à faire des ménages sur Meyrié.  Tél. 
06.60.96.94.86

 Vends chambre adulte en bois exotique, bon 
état général, composée d’un lit 140x190, d’un 
sommier, d’une commode 3 tiroirs et d’une 
armoire 3 portes prix de vente : 320 € l’ensemble 
possibilité de livraison contacter Sandrine 
06.01.14.57.40

 Je me mets à votre disposition pour garder vos 
enfants en soirée,  la journée, le week end et 

les vacances scolaires. Contacter moi au 
0675554484

 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

 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

 "Le  Petit  Loup"  à  Meyrié  donne  bois  pour 
chauffage. Parties à terre et reste de tronc sur 
pied.  +  autres  possible   Tél.  0474286197 ou 
0960438696

 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

DÉLÉGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Délégués titulaires ou 
Représentants ou  
membres

C.A.P.I. suite conseil du 5/12/12

Représentants de la commune au Conseil communautaire de la CAPI               
Eugène REY                             
Hélène BOTTU                  
Laurence RAVET

Commission CAPI - secteur 1 -  services fonctionnels / Finances, contrôles financiers, 
juridique & commande publique, évolution intercommunalité Laurence RAVET - T -
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Commission CAPI - secteur 3 - Aménagement du territoire / urbanisme, SCOT, projet 
de territoire, stratégie foncière, EPIDA, gestion des risques

Pascale BADIN - T -                  
Gérard DIRBERG - S -

Commission CAPI - secteur 4 - Développement économique     / pôles de compétitivité et 
d'excellence, commerce & artisanat, zones d'activité économiques

 Isabelle PICHAT  - T  -      
Vincent BOUVARD  - S - 

Commission CAPI - secteur 5 - Développement économique / transport d'informations 
numériques NTIC

Vincent BOUVARD - T  -  
Isabelle PICHAT  - S -

Commission CAPI - secteur 6 - Politique sociale communautaire / politique et actions 
culturelles, conservatoire de musique, gestion & création de salles de spectacles, 
patrimoine, lecture publique, enseignement, formation

Elisabeth BRUCHE - T -  

Florence VARAMBON - S
Commission CAPI - secteur 7 - Politique sociale communautaire / Hébergement 
d'urgence, habitat logement/PLH, gens du voyage, CLH communautaire

Hélène BOTTU - T -            
Florence VARAMBON - S -

Commission CAPI - secteur 8 - Politique sociale communautaire / personnes 
dépendantes (âgées, handicapées)

Florence VARAMBON - T -  
Laurence RAVET - S -

Commission CAPI - secteur 9 - Politique sociale communautaire / petite enfance Nathalie DUPIN  -  T -               
Pascale BADIN - S -

Commission CAPI - secteur 10 - Transports et déplacements / transport urbain, Plan de 
déplacement urbain et circulations douces

Pascale BADIN  - T  -    
Nathalie DUPIN  - S - 

Commission CAPI - secteur 11 - Sport, Environnement, Agriculture / développement 
durable (PDIPR, PPRI, SAGE) agriculture

Gérard DIRBERG - T -          

Commission CAPI - secteur 12 - Sport, Environnement, Agriculture / sport Thierry BAS - T -                     
Nathalie DUPIN  - S -

Commission CAPI - secteur 13 - Services techniques Bâtiments / déchets ménagers, 
gestion du matériel et parc véhicules, bâtiments

Gérard DIRBERG - T -           
Patrice GUYOT  - S -

Commission CAPI - secteur 14 - Services techniques Bâtiments / Eau assainissement, 
gestion SEM, gestion directe et gestion affermée

Louis REYNAUD  - T -  
Suppléant, néant

Commission CAPI - secteur 15 - Services techniques Bâtiments / Eclairage public, voirie Olivier FASSION  - T -              
Louis REYNAUD - S -

Commission CAPI - Inter-territorialité Hélène BOTTU - T -     

Cuisine centrale CAPI - BJ Gérard DIRBERG

AUTRES DÉSIGNATIONS A LA CAPI
 

GIP - AT Isère porte des Alpes de la CAPI  

Commission GIP-AT de CAPI  - Economie et formation Vincent BOUVARD

Commission GIP-AT de CAPI  - Agriculture et environnement Louis REYNAUD

Commission GIP-AT de CAPI  - Tourisme et patrimoine Elisabeth BRUCHE

Commission GIP-AT de CAPI  - cadre de vie et services à la population Hélène BOTTU

Commission GIP-AT de CAPI  - Culture Isabelle PICHAT

Commission GIP-AT de CAPI  - Communication Pascale BADIN

Sentiers de Randonnée Louis REYNAUD

Ambroisie, plan intercommunal de santé publique
Louis REYNAUD

AUTRES DESIGNATIONS  

Représentant au Syndicat de la Bourbre
Olivier FASSIO

Gérard DIRBERG

Représentant au Syndicat d’électricité SÉDI Vincent BOUVARD
Thierry BAS

Représentant au Syndicat Mixte Nord Dauphiné  SMND Patrice GUYOT
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