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INFORMATIONS MUNICIPALES

Complément Conseil municipal du 5 décembre 
2012

Délibération  pour  garantie  financière  partielle 
de deux prêts  locatifs  à  usage social  (PLUS) 
suite à la demande de la SEMCODA

La Commune de Meyrié accorde sa garantie à 
la S.E.M.C.O.D.A. pour les prêts contractés par 
cet organisme destinés à financer 2 logements 
PLUS rue Baco.

Délibération pour acceptation de l'extension de 
périmètre  de  la  CAPI  par  l'adhésion  de  la 
Commune  de  Châteauvillain,  mesure  du 
schéma  départemental  de  coopération 
intercommunale

Dans le cadre du 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 n° 2011356-003 du 22 décembre 2011, 
le Conseil Municipal a émis un avis favorable à 
l’adhésion de la commune de Chateauvillain à la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
(CAPI) au 1er janvier 2014

Délibération pour attribution du marché 
d’assurance

M. Patrice GUYOT rappelle que le marché 
d’assurances arrive à échéance le 31 décembre 
2012, une nouvelle consultation a été lancée pour 
la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2016.

M. Patrice GUYOT présente le comparatif des 
offres reçues et propose aux membres du Conseil 
Municipal de retenir la Compagnie d’Assurances 
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  Info 15
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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 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.

http://www.meyrie-village.com/
mailto:mairie.meyrie@wanadoo.fr


GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne  pour chacun 
des 4 lots comme suit :
Lot n° 1 – Dommage aux biens et risques 
annexes :   2 959.00 €
Lot n° 2 – Responsabilité civile et protection 
juridique :  1 182.00 €
Lot n° 3 – Véhicules à moteur :  886.21 €
Lot n° 4 – risques statutaires relatifs aux 
personnels, franchise de 15 jours : agents 
CNRACL 4.45 % - agents IRCANTEC 0.85 %.

Délibération adoptée à l’unanimité

EAU – ASSAINISSEMENT

Modification de la facturation :

La  CAPI  dans  une  démarche  d’amélioration  à 
décidée de procéder aux changements suivants :
- Facturation  semestrielle  pour  vous  permettre 

d’étaler  vos  paiements.  Cette  année,  une 
facturation  au  réel  sera  faite  en  septembre 
(consommation inférieur à 12 mois).  En 2014, 
un  acompte  en  mars  basé  sur  50% de  votre 
consommation  de  l’année  précédente  et  le 
solde en septembre.

- Regroupement  des  factures  d’eau  et 
d’assainissement sur une seule.

La  relève  des  compteurs  d’eau  pour  notre 
commune se fera au mois de mai.

MEDIATHEQUE CAPI

Temps des bébés, animation tout-petits : mardi 19 
février à 11h00

MARCHE AUX FLEURS

Le dimanche 28 avril  dès 8h30, place de l’église, 
vente de fleurs et de plants organisé par le Lycée 
Horticole de la Tour du Pin. 
Notez ce rendez-vous. 

ECOLES

Inscriptions scolaires des enfants pour la 
rentrée scolaire 2013/2014
Se présenter en mairie dès maintenant et jusqu’au 
28  février  (munis  du  livret  de  famille  et  d’une 
attestation de domicile (quittance...).
Les  services  municipaux  délivreront  un  bon  à 
inscrire. Ensuite, prendre rendez-vous avec Mme 
la  Directrice,  tel  04.74.93.31.19  et  se  rendre  à 
l’école avec ce bon à inscrire, le carnet de santé 
de  l’enfant  et  pour  une  première  inscription  un 
certificat d’aptitude de la vie en collectivité délivré 
par le médecin.

C.C.A.S.

Notre  repas  annuel se  déroulera  le  samedi  16 
mars à la Maison Prévert.
La musique nous accompagnera tout au long de la 
journée.
Si ce repas est gratuit pour les Meyriots de plus de 
65 ans, il est également ouvert à tous, moyennant 
une participation de 26€ par personne.
Inscriptions en mairie avant le 1er mars dernier 
délais.

ANIMAUX

DES RAPPELS QUE L’ON NE DEVRAIT PAS 
AVOIR A REFAIRE !!!! 

Certains  propriétaires  de  chiens  continuent  à 
mépriser  ostensiblement  les  règles  élémentaires 
de la  courtoisie  et  du respect  des  autres  en ne 
maîtrisant  pas  les  déjections de  leurs  fidèles 
compagnons  sur  les  trottoirs  et  autres  lieux 
publics.  Nous  attirons  votre  attention  sur  ce 
problème et vous remercions pour votre civisme, 
notamment en ramassant les crottes.

ASSOCIATIONS

FOOT BALL CLUB

Le Football Club de Meyrié remercie sincèrement 
tous les participants à notre matinée boudin à la 
chaudière du 20 janvier. Nous comptons sur votre 
présence l’année prochaine !

Nous recherchons toujours des jeunes joueurs et 
joueuses né(e)s de 2002 à 2006 afin d’étoffer nos 
équipes. Renseignements auprès de Pierre 
Courouble le mercredi après-midi au stade ou au 
09.52.51.88.54

Nous vous informons que nous organisons un 
concours de belote coinchée le samedi 23 mars 
à la Maison Prévert. 
Nous vous attendons nombreux ! Renseignements 
au 04.74.93.71.56

COMITE DE JUMELAGE

Réservez la date du jeudi 21 février 2013 à 
20h30, Assemblée générale du comité. Suivi du 
pot de l’amitié « européenne ».

SOU DES ECOLES

 Rio, Venise, Dunkerque ? 

Qu'ont ces villes en commun ??? Non, pas le 
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climat...
Eh oui, leur carnaval ! Et pourquoi pas Meyrié !
Nous vous attendons toutes et tous à 10h30, 
déguisés, pour LE GRAND CARNAVAL de Meyrié 
le 06 avril, sur la place de l'église. (rappel:les 
enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents)
Un loup vous sera offert.
A la fin du périple, buvette, frites et hot dog seront 
de la partie. 
Les bénéfices de cette manifestation contribueront 
à financer le projet pédagogique autour du cirque. 
A très bientôt ! 

L'équipe du sou des écoles

JARDINS FAMILIAUX

Quelques parcelles sont encore disponibles.

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter 
au 06.82.62.16.14

JEUX THEMES

pour les   8-13 ans  

Lundi 4 mars,  JEUX THEMES vous propose un 
après-midi  « LOUPS  GAROUS » !  (jeu  d’ 
ambiance  dans  lequel  les  enfants  seront  tour  à 
tour ; villageois, loups-garous, sorcière ,…)

Nous accueillerons les enfants de 13h30 à 15h30, 
salle  de La Fontaine.  La participation  demandée 
est de 2€ par enfants. (collation offerte).

Les  places  sont  limitées,  si  votre  enfant  est 
intéressé, ne tardez pas à l’inscrire

Pour tous renseignements et inscription : 
jeuxthemes.meyrie@mail.com ou Delphine 
COISNE 09 63 56 56 28

Et pour les grands : les rendez-vous de février : 
mercredi 13 à 20h45 / vendredi 22 à 20h45.

PETITES ANNONCES

 Cherche vélo d’appartement à prêter ou à 
louer suite à mon opération du genou prévue le 
25 février. Merci de me contacter au 
06.72.90.60.79. Cathy

 Vends  salle  à  manger Wengué  et  blanc 
comprenant : 1 meuble enfilade 1400€ 1 bahut 
3  portes  250€  1  table+  6  chaises  600€   1 
bureau merisier  40€  1  fauteuil merisier  et 

velours bleu 40€ 1 table extérieur teck 8 à 12 
couvert 90€  Tél. : 04.74.19.05.33 

 Vends cuit vapeur 3 niveaux, de marque SEB, 
15€ et matériel de puériculture : transat et 
porte bébé de marque BB confort + 
stérilisateur et chauffe biberon de marque 
Avent en excellent état.  Me contacter au 06 86 
47 03 43

 Meyrié, loue dans maison mitoyenne T4 avec 
jardin, garage. Chauffage gaz. Libre le 
01/01/2013. Loyer 812€ + charges 24€  
Téléphone : 04.74.43.24.83

 Vends : - Aspirateur MOULINEX  sans sac 
compact cyclonic MO45430, garantie jusqu’au 
04.09.2013. Prix 70€        - Un jeu de 
fléchettes (neuf) ELECTRONIC DARTBOARD 
9759 AS  Prix 50€   tél.: 09.65.26.07.10

 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

 Loue 2 pièces belle résidence (piscine etc...) 
Mandelieu. Semaines de disponibles : 16-17-
18-19-26 et 44.  tél. 04.74.28.16.80
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PREVENTION DES CHUTES
UN ATELIER EQUILIBRE A MEYRIE

2 millions de chutes par an chez les personnes de plus de 60 ans. 

Dans la vie quotidienne, le simple fait de se déplacer est une situation d’équilibre que nous régulons en 
permanence. 
L’équilibre s’altère avec l’âge, ce qui rend plus difficile l’adaptation aux situations de la vie quotidienne.
Le risque de chutes augmente avec l’âge.
Pour gagner aisance, confiance et sécurité, l’atelier équilibre est une solution pour mieux vivre au quotidien.

Un programme   préventif  : l’atelier équilibre:  

 Pour diminuer le risque, la fréquence et la gravité des chutes des plus de 60 ans par l’entretien et la 
stimulation des fonctions d’équilibration.

 Pour réassurer la stabilisation posturale et prévenir la perte d’équilibre.
 Pour diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant aux personnes de plus de 60 ans à 

chuter et à se relever du sol en toute sécurité

L’animation des ateliers équilibre permet de développer et entretenir les capacités physiques, en rela-
tion avec la fonction équilibration, en tenant compte des différences de chacun 

Déroulement d’un atelier équilibre chez les plus de 60 ans

 Une séance individuelle de tests de départ permettant d’ajuster les contenus des séances d’animation 
aux besoins de chaque participant

 10 séances d’activités physiques sur le thème de l’équilibre, encadrées par un animateur agréé.
 Une séance de tests en fin d’atelier pour mesurer les aptitudes et progrès de chaque participant

La Gymnastique volontaire en partenariat avec la mairie de Meyrié, met en place à partir du mois de Mars un 
atelier équilibre 
Le nombre de places limité à 12 personnes.
L’atelier équilibre sera animé par Evelyne Durand, animatrice Gymnastique Volontaire.
Lieu de l’activité Salle Prévert à Meyrié.
Coût : 1€ la séance soit 12€ l’atelier ( licence et assurance comprises )
Dates 

 Jeudi 14 mars 14h/17h passage tests début  salle du conseil
 Jeudi 21 mars 16h/17h séance 1
 Jeudi 28 mars 16h/17h séance 2
 Jeudi 04 avril 16h15/17h/15 séance 3
 Jeudi 11 avril 16h/17h séance 4
 Jeudi 18 avril 16h/17h séance 5
 Jeudi 16 mai 16h15/17h/15 séance 6
 Jeudi 23 mai 16h/17h séance 7
 Jeudi 30 mai 16h/17h séance 8
 Jeudi 06 juin 16h/17h séance 9
 Jeudi 13 juin 16h/17h séance10
 Jeudi 20 juin 14h/17h : passage tests fin

UN BON EQUILIBRE C’EST: PLUS D’AISANCE, PLUS DE SECURITE, PLUS D’INDEPENDANCE
PLUS DE LIBERTE

Toute personne intéressée par cet atelier équilibre doit contacter la mairie de Meyrié au 0474930575 ou 
l’animatrice Evelyne Durand au 0629511560.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Martine Sestier, Conseiller en 
développement au 0686872343 ou par mail : martine.sestier@orange.fr

VOYAGE CCAS – JOYEUX RETRAITES
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Dates : 18 – 19 et 20 mai 2013 (Pentecôte)

Lieu : L’Alsace

Programme :

Samedi matin départ de Meyrié à 6 heures – Bien entendu casse-croute offert dans la matinée.

Arrivée à Colmar à 12 heures. Repas tiré du sac.

Visite de Colmar puis départ pour notre lieu d’hébergement à Obernai dans un VVF.

Animation en soirée organisée par le village… sinon on s’en chargera……..

Dimanche visite guidée de Strasbourg. Repas dans les alentours puis promenade en bateau sur l’ILL.

Temps libre ou autre….. Retour au VVF.

Lundi     :   retour par la route des vins, visite d’une cave et de 2 villages typiques.

Repas en cours de route. Arrivée à Meyrié prévue vers 20 heures..

PRIX : Meyriots : 210 euros (adhérents des Joyeux retraités, prenez contact avec vos responsables)

Extérieurs : 280 euros

Inscriptions urgentes, 28 février dernier délai (il faut un minimum de 40 personnes pour maintenir ces tarifs).

Possibilité de chambre seule, supplément de 12 euros par nuit (à préciser à l’inscription).

Possibilité de régler en 3 fois, établir les chèques à l’ordre du Trésor Public.

Nom : …………………………………………………………… Prénom…………………………………………….

Nb de personnes : ………………………………………. X 210 euros

Nb de personnes :………………………………………… x 280 euros

Supplément chambre seule :…………………….. x 12 euros

Chèques à libeller au nom du Trésor Public à régler en 1, 2 ou 3 fois.
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Madame, Monsieur,

Nous avons connu de super bons moments en 2012 au cours de la célébration du 30ème 
Anniversaire de notre Jumelage avec Bossico. Vous y avez participé par votre présence active et 
par une implication qui nous a stupéfaits et réjouis.

Pour notre village qui change tous les jours, l’apports de nouveaux habitants pourrait, comme en 
bien d’autres endroits, faire oublier tout ce s’est construit tout au long de son histoire, et bien chez 
nous ce n’est pas le cas, et toute ces nouvelles vitalités viennent conforter et renouveler les 
chemins tracés et aussi en ouvrir d’autres (piétonniers ou non)

Nous aimerions que ce bel été n’en reste pas là et que notre rêve, depuis 1982, d’une Europe des 
peuples continue à donner à notre village (étendu évidemment à tous ceux qui de près ou de loin, 
d’aujourd’hui ou d’hier en sont ou en furent) ce caractère si particulier de pionnier, d’inventeur de 
convivialité, de partageur d’amitié, de découvreurs curieux des autres.

Le 21 Février 2013 à 20h30, Espace « La Fontaine », nous vous attendons tous pour 
l’assemblée annuelle du Comité. Nous y ferons le bilan chiffré et moral de cette belle année et 
nous inventerons ce que sera la 31 (31ème année).

En ces temps froids et humides , à tout point de vue, n’oubliez pas que vous dégagez chacun 200 
watts/heure et qu’à partir de10 000 W/H, on peut envisager de réchauffer la société, surtout que le 
pot final multipliera par deux l’émission.

Pour le bureau,

Le président : Philippe GAYET.
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