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Délibération pour l’évolution des compétences de CAPI 
pour le très haut débit
M. le Maire informe l’assemblée qu’en partenariat avec 
le Conseil Général de l’Isère, la Communauté 
d'Agglomération Porte de l'Isère, s’est engagée à signer 
un protocole de pré-accord relatif au déploiement et au 
financement de la couverture du territoire en très haut 
débit.
Afin d’entériner cet accord, la CAPI doit exercer les 
compétences « distribution de services de 
communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de 
communication» et « réseaux et services locaux de 
communications électroniques » au sens de l’article 
L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

Ainsi, lors de sa séance du 04 novembre 2014, la CAPI 
a délibéré pour approuver la prise de compétence ci-
avant énumérée.

Pour être effectif,  la  modification de compétences doit
être confirmée par une majorité qualifiée de communes,
qui entraînera de droit, une modification des statuts de
la CAPI.

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer.
Délibération adoptée à l’unanimité

Délibération  pour  subvention  auprès  de  l’État  -
Dotation  d’Equipement  des  Territoires  Ruraux  –
DETR – 2015  - acter le plan de financement relatif
aux travaux d’accessibilité 

Vu la délibération n° 2013_04_03 du 13 septembre 2013
prise  pour  l’opération  d’aménagement  « accessibilité
Personnes à  Mobilité  Réduite »  -  (PMR)  à  la  Maison
Prévert  par  laquelle  le  Conseil  municipal  adoptait  à
l’unanimité le projet et autorisait M. le Maire à demander
l’ensemble  des  subventions  auxquelles  ce  projet  était
accessible,

M. Le Maire rappelle à l’assemblée :
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  Info 15
MARS 2015

 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/


 Les toilettes de la  salle  des fêtes «  Maison Prévert »
datent  de  sa  construction,  en  1988  et  doivent  être
entièrement refaites pour satisfaire aux nouvelles normes.
Par suite, il a été proposé de les reconstruire entièrement
et donc d'en faire un bâtiment annexe accolé. Les toilettes
actuelles  seront  détruites  et  le  local  transformé  en
rangement pour le matériel.
Les  seuls  travaux  (  hors  coûts  d'architecte  et  contrôle
divers) sont estimés à 107840€ TTC.

M. le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter la
subvention DETR (Etat) à hauteur de  17 840.00 €.
Délibération adoptée à l’unanimité

7. Motion de soutien au projet "Cent  er Parcs" 
demandée par la Communauté de Communes de 
Bièvre isère

Le débat interne au Conseil Municipal sera prolongé lors
d'une prochaine réunion.

CEREMONIE DU 19 MARS

La cérémonie du « Cessez le feu »aura lieu le jeudi 19 
mars à 18h30 au monument aux Morts.
Tous les présidents de sociétés, ainsi que toute la 
population, sont cordialement invités à cette 
cérémonie.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS AVEC L'ECOLE

Pour cette opération, nous faisons appel aux retraités de 
Meyrié pour aider à l'encadrement de notre jeunesse et 
ainsi créer du lien entre petits et anciens meyriots.

Rendez-vous le Vendredi 27 mars de 13h30 à 15h30 
devant l'école.

Veuillez vous inscrire en mairie avant le Lundi 23 mars 
pour que nous sachions combien d'accompagnateurs 
nous aurons. Nous comptons sur vous. Merci à tous.

Malheureusement, en cas de pluie, la sortie sera 
annulée.

 JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT.NETTE

Nous vous attendons nombreux pour cette
grande opération de nettoyage. 
Ces quelques heures consacrées à la propreté de Meyrié 
s’inscrivent dans une démarche «écocitoyenne ».

Rendez-vous le
Samedi 28 mars 2015  à  9h30

place de l'église
 

Pensez à l'équipement approprié (paire de gants,
bonnes chaussures...).

ECOLES

URGENT :Inscriptions scolaires des enfants pour la 
rentrée scolaire 2015/2016

Se présenter  en mairie  le  plus rapidement possible
(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.

EMPLOI JEUNES VACANCES D'ETE

Depuis plusieurs années, le conseil municipal maintient
sa  volonté  d’employer  des  jeunes  de  la  commune
âgés  d’au  moins  16  ans  pendant  les  vacances
scolaires  d’été  (du  06  juillet  au  28  août),  pour  divers
petits travaux. Si vous êtes intéressé, veuillez adresser
votre
candidature à Monsieur le Maire, Mairie de Meyrié avant
le 24 avril  dernier délai, sans oublier d’y indiquer vos
disponibilités  pour  la  période  juillet-août.  Rappel :  les
candidats  retenus  doivent  être  disponibles  à  minima
deux semaines consécutives.

MARCHE   AUX FLEURS

Le dimanche 10 mai  dès 8h30  place de l'église vente
de fleurs et de plants pour le jardin, organisé par le 
Lycée Horticole de la Tour du Pin.

Venez nombreux encourager les jeunes Lycéens.

BÂ  TIMENT

La commune  loue 1 bureau (43m²) zone d'activité du
Bion Rte de St Jean de Bournay. Tél. 04.74.93.05.75

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     ce mois     :

 Un parapluie
 Beaucoup de vêtements venant de l'école. Ils 

seront remis fin mars à une association 
caritative.

 Écharpe, bonnet, gants vers l'aire de jeux
 une suspension (amuse bébé)

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

Mars est le mois des petits à la médiathèque !
- Mardi 17 mars à 11h : temps des bébés
- Samedi 28 mars à 9h30 et  11h : ateliers 

exceptionnels comptines et jeux de doigts pour 
parents/enfants de 0 à 3 ans.
La médiathèque accueille Pierre Piveteau, auteur, 
compositeur et chanteur pour tout-petits.
Il animera 2 ateliers pour éveiller les sens des enfants
et partager un moment privilégié entre adulte et tout-
petits  (fratrie acceptée).

Attention, il est nécessaire de réserver  à la 
médiathèque sur place ou tel : 04 37 03 12 21.
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ASSOCIATIONS

JARDINS FAMILIAUX

Vous avez envie de cultiver vos propres légumes  ?
Alors n’attendez plus et rejoignez les membres des jardins
familiaux du village.
Contactez-nous au 06.82.62.16.14 (après 18H00).
 

 JOYEUX RETRAITES

Voyage en CORREZE  les jeudi 21 et  vendredi 22 mai 
2015.   Prix 230,00€ 
Inscription avant le 02 avril 2015.
Renseignements au 04.74.28.10.51

TROUVE TON CLOWN

Evénement : 
L'association Trouve Ton Clown accueille la comédie 
musicale "Le rêve de Léa" sur la commune de Meyrié, en 
partenariat avec l'association Feeline de l'Isle d'Abeau qui 
a produit ce spectacle. 
L'objectif de cette représentation (qui sera réalisée 
également sur les communes de L'Isle d'Abeau et de Saint
Bonnet de Mure) est de récolter des fonds destinés à 
produire un prochain festival Muco'zik, dont les 
bénéfices seront reversés à la lutte contre la 
mucoviscidose.
 « Le rêve de Léa » est une création originale, et une 
formidable  aventure multi associative...
Créée et produite par des amateurs, même si cette 
réalisation reste modeste.
Chacun d’entre nous y a mis tout son cœur , afin de réunir
le maximum d’ ingrédients.
Pour le plaisir de tous, petits et grands !! 

N'hésitez pas à nous retrouver le samedi 11 Avril à la 
Salle Prévert dès 19h (ouverture des portes).
Le spectacle  démarrera à 20h ... 
On vous attend nombreux !!

SOU DES ECOLES

RAPPEL : Le carnaval de Meyrié

Samedi 28 mars à 17h00, nous vous attendons tous, 
déguisés, petits et grands, pour le SUPER CARNAVAL de 
Meyrié, sur la place de l'église. 

Au programme : 
-17h : Atelier maquillage. Nous recherchons des 
volontaires pour nous donner un coup de main !!!
-18h : Défilé dans les rues de Meyrié
-19h : Soirée dansante avec restauration (paëlla/hot dog), 
tombola, ambiance assurée:)
Venez donc nous rejoindre ! 
L'équipe du sou des écoles
meyriesoudesecoles@gmail.com 

PS : rappelons que les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents

BOUCLES MEYRIOTES 2015

Cette année, le 12 Avril, nous fêterons le Printemps en
organisant  à  nouveau  nos  déjà  fameuses  Boucles
Meyriotes (randonnée pédestre ouverte à tous)

Ce  sera  l’occasion  pour  tous  de  découvrir  ou  de
redécouvrir  notre  belle  nature  quand  elle  se  réveille
entre Meyrié et Maubec.
Ce  sera  aussi  l’occasion  de  découvrir  quelques  lieux
historiques de nos deux villages et d’en faire jeux pour
les grands et les moins grands. Comme l’an dernier, un
lot  récompensera  une  famille  parmi  celles  qui  auront
bien répondu.

Retenez la  date,  invitez  vos  amis  car  en  plus  de  se
balader sur les 3 parcours proposés, vous pourrez aussi
participer à un repas proposé à partir de 12h.

Quelle belle occasion de se retrouver en « famille » avec
« tout de préparer » et seulement le souci de passer un
bon moment.
(Si  des  familles  veulent  exposer  des  photos,  qu’elles
nous le fassent savoir, on se débrouillera.)

Si vous tenez à réserver dès maintenant, n’hésitez pas à
contacter  les  membres  du  bureau  du  Comité  de
jumelage qui noteront votre pré-inscription.

Les membres du bureau : Philippe Gayet, Eugène Rey,
Florence  Varambon,  Valèrie  Maire,  Attilio  Longobardi,
Hélène  Bottu,  Alain  Schmilewsky,  Florent  Stroesser,
Jean Paul Utzman, Jean Paul Jullian Desayes.

FOOT BALL CLUB

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.

Prochains matches Seniors :
- le 22/03/15 : St-Siméon-de-Bressieux  -  MEYRIE
- le 29/03/15 : Nivolas 2  -  MEYRIE
- le 12/04/15 : MEYRIE  -  Flachères

Prochains Plateaux U7 : 
- le 21/03/15 : à MEYRIE
- le 28/03/15 : à Crémieu

 - le 11/04/15 : à Roche

Prochains Plateaux U8 – U9 :
- le 21/03/15 : à Roche
- le 28/03/15 : à Tignieu
- le 11/04/15 : à Crémieu
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DIVERS

EPICERIE

NOUVEAUTE EPICERIE : Poulets rôtis sur commande le 
week end.
Votre épicerie Relais Mets'rié Saveurs est désormais 
présente sur Facebook. Venez-nous rejoindre !
Thérèse et Denis MICHELON

UN AUTRE MONDE
Chemin de Maniguet

Route de St Jean de Bournay
38300 MEYRIÉ

Notre association, Loi 1901, vous propose à la vente des 
objets d'occasion : Vaisselle, électroménager, meuble, 
linge de maison, vêtements... 
Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures (y compris le 
dimanche)
Les bénéfices sont versés intégralement au CHU de 
Grenoble pour la lutte contre les maladies orphelines et la 
recherche en biochimie génétique et moléculaire.
Contact: unautremonde@orange.fr  ou 04.74.80.35.22

PETITES ANNONCES

 Recherche personne  voulant faire de la marche active une 
à plusieurs fois par semaine en début d'après midi. Appelez 
Isabel au 06.15.36.26.08 

 Sur les hauteurs des Issambres (Var), loue studio 4 p de 
23m² rez de jardin salon , coin nuit, cuisine équipée, SDB et 
WC séparé. Piscines, épicerie laverie et prking. Plage et 
commerces à 2Km500 avec navette. Animaux non admis. 
Tél. : 06.13.54.16.61  ou  04.74.28.61.10

 Vends bureau école 2 places vintage avec casiers, bon 
état bois et structure acier plateau 45X120 envergure 
totale  84X120 hauteur 71 hauteur siege 43 Prix : 40€  Tél. 
06 47 56 82 47

 donne panneau de basket portable marque décathlon, avec 
base + pied ; manque la planche qui peut être rachetée 
séparément appeler apès 19h  06 47 56 82 45

 Vend  attelage de 2013 pour C4 PICASSO démontage 
sans outils fournis avec faisceau , boitiers de connexion 
deux clefs pour serrure attelage. 300 € à débattre. port:   
06 87 44 02 73 tel:  04 74 43 93 77

 Vend  Bourgoin Jallieu T2  surface habitable de 47 m2, hall
d'entrée, cuisine, chambre, salle à manger, salle d'eau, 
deux loggias, et un wc, trois placards muraux. Etage élevé 
avec ascenseur, belle vue. Electricité refaite. GES: E, 
Classe Energétique: D  85000 € à débattre Tel : 
0623198668

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

 Vends une paire de ski fille (motif rose et bleu) 130cm  
techno-pro (marque inter sport) très bon état. 40euros 
avec les bâtons.
Me contacter au 06.31.39.74.92.

 Famille recherche une chambre à louer pour leur fille 
stagiaire en alternance du 9 février au 15 mai 2015 au 
Haras du Mas. Faire proposition au 06.30.26.62.83 OU 
i.lafrane@laposte.net

 Dame sérieuse et soigneuse fait repassage. Je peux le 
chercher et le rapporter à votre domicile. 
Tél. 06 87 19 09 40

 Vends :
 2 jantes tôle occasion pour Peugeot 206 13 pouces 1 jeu 

de 2 porte-skis pour barre de toit- TRADUCTEUR 
databank 15X7, 6 Langues mots, thèmes, calculatrice, 
convertisseur devises, heure et fuseaux horaires, gestion 
de comptes, rappels programmés, carte mémo, système 
sécurité.Prix 15€ CALCULATRICE CASIO graphique 
scientifique programmable fx 6910aG . Prix 20 €  Tél. 
0474931120

 Personne sérieuse, je propose divers services : 
- petit bricolage : Installation de détecteurs de fumée, 
Travaux d’entretien courant, etc… 
- petits travaux de Jardinage : A étudier ensemble
- divers aides à la personne : Aide au transport, 
accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées.
N’hésitez pas à me contacter : Phil au 06 86 92 09 14     
CESU : 50 % réductions fiscales, Taux horaire 15€ 
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