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INFORMATIONS MUNICIPALES

REUNION PUBLIQUE
Mercredi 27 mars à 20h00 Maison Prévert

Avec L’Atelier UO – urbi&orbi de Lyon 

Sur l’aménagement du territoire de la commune

COMPTE-RENDU BUDJET PRIMITIF

Voté à l'unanimité, le budget primitif général 
s'équilibre en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 619 743€ , en investissement à 
687 911€.
Les fichiers complets peuvent être remis par mail  
à tous les Meyriots qui nous les demanderont.
Les options principales retenues sont les 
suivantes :
- pas  d'augmentation  des  taux  d'impôts  (Taxe 

d'habitation, Foncier bâti, Foncier non bâti)
- masse salariale en augmentation de 5,9 % (pas 

de  création  de  poste  ou  d'augmentation 
d'heures,  incidence  Glissement,  Vieillesse, 
Technicité seulement) total =  194 911€, 

- aucun emprunt nouveau,
- prise  en  compte  des  augmentations 

automatiques des tarifs des fluides (EDF, gaz...) 
en intégrant l'Espace La Fontaine...),

- augmentation  moyenne  des  postes  de 
dépenses  de  fonctionnement  (hors  masse 
salariale)  de  l'ordre  de  2%  (hausse  des  prix 
2012) sauf ajustements particuliers,

- excédent  de  fonctionnement  pour 
autofinancement  des  investissements  de 
147 916€,

- la  perte  de  DGF  (dotation  globale  de 
fonctionnement)  annoncée  au  niveau  national 
est compensée à Meyrié par l'augmentation de 
population et les logements sociaux (stabilité à 
95 000€),

- le  montant  des  loyers  encaissés  par  la 
commune est estimé à 65 995€ (12% de plus 
que le réalisé 2012)
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  Info 15
MARS 2013

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


- Le  fond  de  compensation  de  TVA remboursé 
par l’État en 2013 sera important (111 990€) en 
raison de la réalisation de l'Espace La Fontaine 
en 2012.

Détail des principaux investissements (€  TTC) qui 
seront réalisés en 2013 :

Remise en état douches vestiaires 4670

Porte garage local municipal 3122

Réfection éclairage Maison Prévert (pour 
économies d;énergie)

4424

Travaux cabinet osthéopathe/infirmière (ht) 13326

Mur cimetière 3000

Création salle archives et entrée Mairie (façade 
Est)

42000

Travaux divers sur logements Maison Fassion 
et Square Bossico

12000

Réfection partie cour école et clôture 10300

Solde étude urbanisme 20342

Laveuse pour Maison Prévert 900

Siége et podium pour Maison Prevert 3000

Frigo, four, video projecteur 3000

défibrillateur 2153

Informatique école et mairie 10000

Diverts relevés de géomètres 3600

Signalétique Espace La Fontaine 830

Réfection voirie chemin de Ressauton 36234

Réfection voirie Vie du Chateau et angle Vie du 
Vieux Chêne

19690

Quant aux subventions aux associations elles 
s’établissent à:

ACCA 53

AMICALE BOULE 53

COMITE DE JUMELAGE 53

COOPERATIVE SCOLAIRE 198

FOOT MEYRIE 53

FRJEP (toutes sections confondues) 877

DES EN BULLES 53

GYM + DE 50 ANS 53

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 274

SOU DES ECOLES 1274

GRANGE DES AYES 53

ART’Cr 53

LE CORNET A BOUQUINS 53

DDEN 38

ASSOCIATION COLLEGE PRE-BENIT 24

LES PITCHOUNETS 53

BOL D’AIR 53

TROUVE TON CLOWN 53

   TOTAL 3568

EMPLOI JEUNES VACANCES D’ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a fait 
le  choix  d’employer,  pendant  les  vacances 
scolaires  d’été,  des  jeunes  de  la  commune à 
partir de 16 ans, pour divers petits travaux. 

Si  vous  vous  sentez  concerné,  adressez  votre 
candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié 
avant le 13 avril dernier délai.

ANCIENS D’ ALGERIE

La cérémonie  du « Cessez le feu »  aura lieu  le 
mardi  19 mars à  18 h 30   au  monument  aux 
Morts.
Tous les présidents de sociétés, ainsi que toute 
la  population,  sont  cordialement  invités  à  cette 
cérémonie. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Journée de l’environnement.nette de notre village 
sera  le

Samedi 23 MARS  à 9 h 30

Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque 
année, pour notre opération village propre.
Ce message est à destination de toutes les 
associations, des familles et à l’ensemble de 
la population.
Ces quelques heures consacrées à la propreté de 
Meyrié  s’inscrivent  dans  une  démarche  « éco- 
citoyenne ».

Rendez-vous à  9h30, place du village,  avec un 
équipement approprié (paire de gants nécessaire)
Nous vous attendons nombreux (petits et grands)

EPICERIE

Valérie VERNAY a acheté le fond de commerce de 
l'épicerie, elle ouvrira le lundi 18 mars 2013. Au 
Panier des Saveurs vous trouverez votre épicerie, 
des produits locaux (légumes, fromages...), pain, 
journal, La  Poste... Et dès les beaux jours un étal 
sur la place... Ouvert tous les jours sauf dimanche 
après-midi. 
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FORMATION PSC

La Croix Rouge de Bourgoin-Jallieu propose une 
formation PSC (prévention et secours civique) sur 
Meyrié  (minimum de 10 personnes).
Le tarif est de 61€ par personne. 
Cette  formation dure 7 heures (une journée) ou   
répartie sur 3 soirées.  

Si vous souhaitez participer à cette formation, 
merci de vous pré-inscrire en mairie avant le 06 
avril 2013.
Suivant les inscriptions nous vous contacterons 
pour plus d'informations.

MEDIATHEQUE CAPI

Prochains rendez-vous :

 Mardi 19 mars 11h00 : temps des bébés, 
animation pour les tout-petits.

 Mardi 26 mars 18h30 : contes pour les plus 
de 6 ans. Tournée sur la musique, organisée 
par l’atelier contes.

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. 

OBJETS TROUVES

 Clés trouvées le 23 février sur parking place 
de l’école.

 Un téléphone portable le 10 mars vers le stade

ASSOCIATIONS

FOOT BALL CLUB

Le Football Club de Meyrié organise un

CONCOURS DE COINCHE
samedi 23 mars à partir de 19h00 

Maison Prévert

Nombreux lots.
Possibilité de restauration sur place. 
Renseignements et réservations au 04.74.93.59.06 
- 04.74.93.71.56 ou 06.07.10.34.60

Nous recherchons toujours des jeunes joueurs et 
joueuses né(e)s de 2002 à 2006 afin d’étoffer nos 
équipes de football Animation. Renseignements 

auprès de Pierre Courouble le mercredi après-
midi au stade ou au 09.52.51.88.54

Afin de préparer la saison 2013-2014, nous 
souhaiterions savoir si des joueurs de Meyrié 
seraient intéressées pour reconstituer une équipe 
Seniors (ou autre). Toutes les personnes 
intéressées par la pratique du football, toutes 
catégories confondues, sont les bienvenues.
Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès 
de J.P. Gauthier au 04.74.93.59.06.

SOU DES ECOLES

♫ TOUS DANS LA RUE SAMEDI 6 AVRIL ♫

Remember l'info 15 précédent ! Tous les habitants 
de Meyrié sont attendus à 10h30, déguisés, pour 
LE GRAND carnaval de Meyrié, qui partira de la 
place de l'église. 
En plus du loup offert, une Banda  vous 
accueillera  au départ de notre circuit. 
A l'arrivée : buvette, frites, hot-dog, et...et ... 
tombola !

Donc, venez nombreux, avec vos parents, grands-
parents, frères et sœurs !!! 
Équipés d'instruments de musique de votre choix.

A bientôt
L'équipe du sou des écoles

rappel : les enfants sont sous la responsabilité de 
leurs parents

JARDINS FAMILIAUX
 
Quelques parcelles sont encore disponibles.

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter 
au 06.82.62.16.14

DIVERS

« Femmes... Âmes... » 
une exposition de peintures et dessins de Fusco 

du 23 mars au 21 avril 2013 
à l'Atelier Les Rondines

L'artiste-peintre Fusco ouvre à nouveau les portes 
de son atelier « Les Rondines » situé au cœur du 
village  (il  jouxte  la  médiathèque),  un  lieu  à 
découvrir  pour  tous  les  Meyriots  qui  ne  le 
connaissent pas encore.
Fusco présente une exposition  de ses nouvelles 
œuvres  intitulée  « Femmes...  Âmes... ».  Plus  de 
trente toiles et dessins inédits sur le thème de la 
Femme dévoilée dans des portraits et  des corps 
aux couleurs subtiles et délicates.
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L'artiste vous accueillera du 23 mars au 21 avril 
2013,  les  samedis  et  dimanches  de  14h00  à 
19h00.  L'exposition  sera  également  ouverte  le 
lundi 1er avril (lundi de Pâques).
Atelier Les Rondines, 90 route vers Nivolas
Renseignements au 06 33 53 46 07

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ

Département Musiques Trad’
spécial 40ème anniversaire

GRAND BAL TRAD’

Ven 24 mai / 20h / Maison Prévert / Meyrié
Gratuit / Sans réservation

Les  élèves  du  département  de  musiques 
traditionnelles travaillent des répertoires diversifiés, 
essentiellement  du  domaine  français  mais  aussi 
d’Irlande et des Pays des Balkans. 
Ils  interpréteront  pour  ce  bal  des  danses 
d’esthétiques  populaires  ou  traditionnelles 
(bourrées,  avant-deux,  maraîchines,  scottishs, 
polkas, valses, mixers, rondes etc.) et inviteront le 
public  à  partager  la  pratique  conviviale  de  la 
danse.

En première partie : Duo Thébaut
Lucas THEBAUT - accordéons diatoniques ; 
Robert THEBAUT - violon, guitare 

S’il faut chercher des raisons pour qu’un fils et son 
père  se  retrouvent  au  même  endroit,  au  même 
instant  et  pour  faire  la  même  chose,  en 
l’occurrence  de la  musique,  autant  chercher  des 
raisons  au  temps qui  passe,  aux  saisons…  Le 
plaisir,  c’est tout.  Celui  d’être ensemble,  celui  de 
jouer  ensemble,  et  celui  des  danseurs.  Avec  du 
Poitou,  du  bal  folk  et  autres  surprises  de  la 
banquise  dans  leur  besace  nul  doute  que  vous 
aurez là un bal ou un concert de choix ! 

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

 Loue  2 pièces  belle  résidence  (piscine  etc...) 
Mandelieu.  Semaines  de  disponibles :  16-17-
18-19-26 et 44.  tél. 04.74.28.16.80

 Famille  de  Meyrié  cherche  employé(e)  à 
domicile pour transport des enfants, ménage et 
repassage. 10h00 par semaine. 
Le  lundi  -  mardi  et  jeudi  de  16h30  à  19h,  le 
vendredi  de  15h30  à  19h00.  Véhicule 
indispensable  –  CESU  –  Nous  contacter  au 
06.83.83.77.97 (poste  à  pourvoir  dès  que 
possible)
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