
Mairie de
 

 : 04.74.93.05.75 - Fax : 04.74.43.28.48 - Courriel : mairie@meyrie.fr

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

La mairie sera fermée les samedis 26 décembre et 
2 janvier.
Par ailleurs une permanence sera assurée le jeudi 
31 décembre de 9h à 11h.

VOEUX DE LA MUNICIPALITE LE 09 JANVIER 
A 18H00

Habitants, nouveaux et anciens; Chefs d’entreprises 
Meyriottes; Président(e)s d’associations...vous êtes tous 
cordialement invités à cette cérémonie.
La soirée se poursuivra autour d’un repas où sont 
chaleureusement  conviés  tous  ceux  qui  souhaitent
passer un moment agréable et convivial. La viande sera
fournie et chacun apportera un plat (salé ou sucré) que
nous partagerons.
Pensez à apporter vos couverts et vos assiettes.

MEYRIOTS,

Le recensement de la population de notre village sera 
réalisé entre le 21 janvier et le 20 février 2016. C'est un 
dossier important pour nous tous. Sur ma demande, 
Geneviève JACQUIER et Aurore EMOND ont accepté 
cette tâche. Elles se présenteront à votre domicile au 
cours de cette période, munie d'une carte bleue blanc 
rouge personnelle, fournie par l'INSEE, ce sont les 
seules personnes habilitées. Je vous demande de leur
réserver le meilleur accueil.
Le Maire

CCAS

Distribution des colis de fin d’année par les membres du
CCAS et des volontaires le samedi 19 décembre à partir
de 9H00. Vous souhaitez nous aider, contacter Hélène
BOTTU 06 76 10 17 96
RDV à 8h45 salle du conseil.
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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 déchetterie de Bourgoin-Jallieu :
Du lundi au samedi :    
8h00 à 11h45  -  14h00 à 18h15
Ouverture déchetterie de Nivolas-Vermelle
Du mercredi 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.
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RAPPEL

En  raison  de  l'état  d'urgence  décrété  par  le
gouvernement  l'usage  de  feux  d'artifices  et  tous
autres pétards est interdit.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 Décembre 2015 

Délibération  pour autorisation de l’engagement et
le  mandatement  des  dépenses  d’investissement,
dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au
budget de l’exercice.

En application des dispositions de l’article L 1612-1
du  code  général  des  collectivités  territoriales  Le
conseil municipal autorise M. le Maire à engager,
liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement,  dans  la  limite  du  quart  des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.,
dans l'attente de d’adoption du budget 2016.

Décision modificative de fin d’année – DM1 -

Le Conseil  Municipal  approuve la  proposition  de
M.  le  Maire  d’ajustement  des  crédits  ouverts  en
section  de fonctionnement  et  d’investissement,  à
concurrence de :

- 6000€  pour  le  compte  «personnel
extérieur»  afin  de  tenir  compte  du
remplacement  des  personnels  en  arrêt
pour maladie.

- 6500€  pour  le  compte  « frais  documents
urbanisme » (PLU)

Délibérations pour demandes de   subventions pour
la   réfection  du  clocher  de  l’église  à  la  Région
Rhône Alpes et au Conseil Départemental

M. Le Maire propose au Conseil Municipal de faire
refaire le  clocher  de l'église,  travaux de sécurité
avant tout, et de protection du patrimoine. 

Le coût total de ces travaux est évalué à 60 702,33
€ HT.
Le Conseil Municipal valide le choix technique et
autorise M. le Maire à déposer deux demandes de
subvention :

 auprès de la Région Rhône Alpes dans le
cadre  du  Contrat  de  Développement
Durable Rhône Alpes.

 Auprès du Conseil Départemental 38.

Agenda  d’accessibilité  programmée  –  (Ad’AP)
notification de l’accord du Préfet pour 3 ans

M.  le  Maire  annonce  l’avis  favorable  de  M.  le
Préfet  sur la réalisation de l’agenda d’accessibilité

programmée.  L’avis  ne  porte  pas  sur  les
dérogations demandées.  Il  est  accordé pour une
durée de 3 ans, les travaux doivent être terminés
avant la fin 2018.

Concernant  la  dérogation  demandée  pour  le
cabinet  médical  11 les grands tournants,  la salle
des  associations  clos  Varambon,  et  la  salle  de
classe située à l’étage de l’école primaire, M. Alain
CHMILEWSKY  présente  des  pistes  de
reconversion :
en logement pour le Cabinet médical et la Cure,

après  réinstallation  des  professionnels  de
santé  dans  le  nouveau  bâtiment  « Les
Bruyères »  rue des Noyers  (livraison prévue
1er semestre 2017)

avec gros travaux nécessitant un élévateur, la salle
des  associations  Clos  Varambon  afin  de
conserver  une  salle  ERP  pour  remplacer
l'utilisation de la Cure (au-dessus de la Mairie)
notamment  pour  les  TAP  (animations  post-
scolaires des après-midi).

permutation avec une classe en rez-de-chaussée
si  un  enfant  avec  handicap  devait  être
scolarisé à l’étage de l’école primaire.

Ensuite, M. Alain CHMILEWSKY présente le plan
de réalisation  des mises aux normes pour  les  3
années  à  venir,  qui  impactera  les   budgets
d'investissements  des  2016  –  2017  –  2018,
sachant  que,  concernant  la  Maison  Prévert,  ces
travaux  d'accessibilité  (PMR)  sont  en  cours,  les
nouvelles  toilettes  seront  en  fonctionnement  en
mars 2016.

Présentation et choix des projets de façade de la
Maison Prévert, dans le cadre de l’agrandissement
pour accessibilité

M. Alain CHMILEWSKY et M. le Maire présentent
à  l’assemblée  les  esquisses  de  M.  JULLIAN-
DESAYES,  sur  le  thème  Prévert,  pouvant  être
peintes sur le mur de l’agrandissement, choix des
couleurs  et  citations.  Les  Meyriots  pourront
découvrir  l’œuvre  de  Jean-Paul,  retenue  par  le
Conseil Municipal qui lui adresse un grand MERCI,
à l'occasion des vœux du 9 janvier.

Cahier de préconisations architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales (C.P.A.U.P.E.)  -
Annexe au Plan Local d’Urbanisme

Mme  Pascale  BADIN  présente  à  l’assemblée  le
cahier  CPAUPE,  c’est  un  document  de
préconisations,  annexe  au  PLU,  proposant  des
idées pour  les   réhabilitation  de bâti  ancien,  les
divisions  de  parcelles,  les  aménagements
extérieurs...  avec  des  photos  actuelles  de
bâtiments et des exemples de solutions Pour le
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 moment il est mis en débat au sein du conseil.

Saison culturelle au théâtre du Vellein

Nous vous rappelons qu'il reste des places pour 
deux spectacles : celui de Fellag le 04 Février 
2016 et celui de Chucho Valdes le 07 Avril 2016, 
Les places sont disponibles en mairie à 10,50€.

CAPI L'AGGLO / MEDIATHEQUE

Rendez-vous à la médiathèque     : 
Prochain rendez-vous temps des bébés : mardi 15 
décembre à 11h.
Spectacle de Noël  tout  public,  de 3 à 103 ans :
mardi 22 décembre à 17h30. 
Merci  de réserver  votre place pour  des  histoires
d’ours, et de douces musiques.
La médiathèque sera fermée du 24 décembre au
04 janvier.

ASSOCIATIONS

JOYEUX RETRAITES

Réveillon le 31 Décembre à la Maison Prévert. 
Animé par l'orchestre vinylement votre et servis 
par le traiteur F.Bonnas.
70€ le repas, inscriptions avant le 15 Décembre au
04 74 28 10 51 ou 04 74 93 35 31

JEUX THEMES

JEUX THEMES pour les jeunes (à partir de 11 
ans)
Vendredi 18 décembre, JEUX THEMES vous 
propose de démarrer les vacances en jouant…..
Rendez-vous, Espace La Fontaine à 20h30
La participation demandée est de 2€ par personne.
Pour tous renseignements et inscription : 
jeuxthemes.meyrie@mail.com ou D. COISNE    
09,63,56,56,28                                                         
A NOTER : dimanche 31 janvier : après midi 
découverte pour tous à la Maison Prévert : entrée 
gratuite                                                                     

FOOTBALL

Tous les membres du F.C. Meyrié vous remercient
très sincèrement de l’accueil qui leur a été réservé
lors de la distribution de notre calendrier 2016.

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.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 24
janvier 2016 à partir  de 10h00 à la salle Prévert
pour une vente de diots à emporter. Vous pouvez
déjà passer vos commandes au 04.74.93.71.56 ou
au 04.74.93.59.06.

Nous vous souhaitons, à tous, de très bonnes 
fêtes de fin d’année !

CADEAU DE BIEN-ETRE POUR NOEL

Des soins cocooning, pour affronter l'hiver tout en 
douceur, pour se ressourcer, pour vivre un moment
magique de plénitude et d'harmonie.
Entre chaleur et senteurs, musique douce et lueur 
des bougies, votre corps et votre esprit seront 
apaisés et retrouveront l'équilibre et l'énergie dont 
ils ont besoin.
Je vous propose 3 magnifiques soins cocooning 
pour affronter l'hiver tout en douceur :

- Massage à la cire de bougie
- L’aroma-stone thérapie
- Le tri-essentiel winter massage 

10% pour les meyriots (soin et achat de « BON 
CADEAU » jusqu’au 31 Janvier 2016)
www.essentiellementvotre38.fr – 06 37 67 89 42 - 
Z.A du Bion à Meyrié

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Svetlana animera de nouveau les cours enfants à
partir du mois de janvier,
les mercredis de 15H00 à 16H00.
Ce cours multi-activités et non compétitif,  permet
aux enfants de développer
leur  coordination,  leur  sens  de  l’équilibre,  leur
autonomie, et leurs capacités 
physiques à travers des activités de jeux (jeux de
mimes et d’expression, jeux 
collectifs)  et  à  travers  la  découverte  d’activités
sportives (basket, foot, athlétisme, danse…)
Svetlana  est  ravie  de  retrouver  les  enfants  déjà
inscrits et d’accueillir des 
nouveaux (il reste quelques places).
Pour  information,  nous  contacter  par  mail
gymvolontaire-038184@epgv.fr
Sveltlana  remplacera  aussi  Alison  le  mardi  soir
(cours de renforcement musculaire).
Bureau GV 
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EPICERIE

Chers clients, 
Nous  vous  rappelons  que  votre  Epicerie  Relais
Mets'rié Saveurs sera fermée pour congés à partir
du  24  décembre  2015  à  12  heures  30  au  10
janvier 2016 inclus.
C'est  avec plaisir  que nous vous retrouverons le
lundi  11  janvier  2016  dès  7  heures  30  pour
entamer  notre  deuxième  année  que  nous
espérons  encore  plus  merveilleuse  que  l'année
2015.
La  vente  de  pizzas  à  emporter  reprendra  le
vendredi et samedi de chaque semaine à partir du
15 janvier 2016.
Nous tenons à remercier tous nos clients, l'équipe
municipale  et  les  associations  qui  nous  ont  fait
confiance et qui nous ont été fidèles durant toute
cette première année d'activité.
Pour  terminer  l'année  nous  vous  proposons  de
venir déguster un vin chaud avec un buffet apéritif
le  dimanche  20  décembre  2015  à  partir  de  11
heures 30 devant l'épicerie.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
Thérèse et Denis

PETITES ANNONCES

Les bienfaits des massages-bien-être sont 
innombrables.Ils permettent, entre autre,
 d'entretenir son corps,combattre les 
tensions,favoriser le recul et le lâcher-prise en 
profondeur. Je vous propose de choisir dans la 
diversité de mes techniques de massages - bien- 
être celui dont vous avez envie en lien avec votre 
besoin.
Hélène Monnet  à Meyrié   0664199970

A céder pour cause de changement d'imprimante:
3 cartouches noires hp 920 XL officejet 20 euros
chacune,  50  euros  les  3.  
1  cartouche  hp  couleur  344  à  25  euros.
Toutes  neuves  dans  leur  emballage.
Joindre Me Scherrer Vanessa au 06 70 00 22 70 

Louna,  15  ans  et  demi,  ayant  l'habitude  de  s'
occuper de sa petite sœur de 1 an, vous propose
ses services 
pour baby-sitting en soirée ( semaine ou we).
Vous pouvez la joindre au 06 52 54 58 54. 

TRADUCTEUR  DATABANK  6  langues,
calculatrice 15€
CALCULATRICE CASIO graphique scientifique
programmable  FX  6910  aG  20€2  PORTES
SKIS  pour  barre  de  toit
MEUBLE SALLE DE BAIN Blanc  1  vasque  +
robinet  H84  L70  P55  30  €
TABLE ronde diam 100 plateau verre peids fer
forgé  +  4  CHAISES  assorties  avec  coussins
tissu beige 100 € Tél 0474931120

A vendre 
-Robot magimix compact - 100 €
-Rapeur trancheur moulinex -  35 € + batteur offert
Appareils en très bon état - prix éventuellement à 
débattre. 06 70 37 83 38

vends:- cuisinière  électrique dessus vitro 
céramique, très peu servie (1 an par une personne
âgée) 250 EUROS                                                   
table de salon du comptoir de famille (dessus bois 
et pied en fer noir) 30 euros                                     
lit mezzanine en 140 votre prix sera le mien
Tèl: 06-85-90-61-66 OU 04-74-93.07-71

Nous donnons un petit vélo en bon état pour fillette
de 5 ans environ. Tel. 04 74 93 35 95

Jeune femme sérieuse recherche garde d'enfants
et ménage, les soirs et ou week-ends.
Expériences avec les enfants et dans l'entretien de
la maison.
Contacter Firiel au 06 71 65 87 78
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