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

INFORMATIONS MUNICIPALES

PERMANENCES TELEPHONIQUES DE LA MAIRIE

Nous vous rappelons qu’il est possible de contacter la 
mairie au 04.74.93.05.75
Les lundis, jeudis et  vendredis  de  8h30 à  12h et de 14h à
17h
le mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
les mercredis et samedis de 8h30 à 12h

Le samedi, dès 12h, les appels sont transférés auprès d’un
adjoint ou de M. le Maire.

ECOLES

Comme toutes les années des vêtements ont été oubliés 
dans les écoles. Nous les tenons à votre disposition en 
mairie jusqu'à fin septembre.
Merci de venir au plus vite.

C. R. CONSEIL MUNICIPAL

du Vendredi 6 Juin  2014

1.Délibération  actant  le  rapport  d’activité  2013  de  la
CAPI 

M. le Maire annonce que chaque conseiller municipal a été
destinataire  du  rapport  annuel  2013  de  la  Communauté
d’Agglomération CAPI afin d’en prendre connaissance.
le  Conseil  municipal  prend  acte  à  l'unanimité  de  la
présentation  du  rapport  d'activité  de  la  Communauté
d'Agglomération Portes de l'Isère pour l'année 2013.

2. Délibération pour tarif cantine rentrée 2014 

Madame  Laurence  RAVET,  adjointe  en  charge  des
finances,  après  avoir  présenté  une  analyse  du  service
cantine et rappelé la décision de l'assemblée de répartir le
coût du service de restauration scolaire, comme suit :
65 % du prix de revient à la charge des parents,
35 % du prix de revient à la charge de la commune,
propose de ne pas augmenter le tarif  de la prestation du
repas et  de maintenir  celui-ci  à  5.70 €  à compter  de la
rentrée scolaire 2014/2015.
Délibération approuvée à l’unanimité.
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  Info 15
SEPTEMBRE 2014

 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/


3.Délibération pour tarifs garderie rentrée 2014 

Mme Laurence RAVET après avoir présenté une analyse du service garderie propose de ne pas modifier le tarif de la
garderie municipale, en conséquence, à compter de la rentrée scolaire 2014/2015 les tarifs sont les suivants :
Garderie à la semaine 5 jours  7.00 €.
Garderie à l’heure 1.00 € et précise que toute heure commencée sera dûe.
Délibération approuvée à l’unanimité.

4,Délibération pour la transmission des actes au contrôle de légalité

La commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité,
Considérant que  le  Centre  de  Gestion  de  l'Isère  propose  à  ses  adhérents  une  plateforme  de  dématérialisation,
ADULLACT PROJET, retenue pour  être le tiers de télétransmission ;

Le Conseil municipal décide de mettre en place la télétransmission au contrôle de légalité des actes 
Délibération approuvée à l’unanimité.

Sécurité dépose scolaire

Mise en place d’un groupe de travail pour préparer un questionnaire destiné aux parents afin d'améliorer la sécurité des
trajets scolaires.
Sont membres : Xavier VITRY – pilote, Hélène BOTTU, Pascale BADIN, Laurence RAVET, Anne Cécile DIOSSE.
Le questionnaire sera distribué début septembre et un test pourrait être fait aux les vacances de la toussaint.

Antenne

Le dossier ITAS est toujours en cours. A l'invitation de M. le Maire, M. le Sous Préfet est venu sur place pour se rendre
compte des enjeux. Sur demande de M. le Maire, une réunion est programmée, mi-septembre, en Sous-Préfecture, en
présence des représentants de ITAS, du collectif des habitants de Meyrié, de M. le Maire de Meyrié et un adjoint, elle
sera présidée par M. le Sous-Préfet.
Dernière minute: cette réunion est reportée sur demande de ITAS

Jumelage     : échange SLON / MEYRIE / BOSSICO

Dans le cadre des journées d’échange des Comités de jumelage, une demande de rencontre a été faite par la Commune
de SLON, Roumanie.
Une date de manifestation convenant aux trois communes (Meyrié, Bossico, Slon-Cerasu) est envisagée au cours du
mois de Mai 2015 pour une rencontre en Roumanie.
Le Comité de Jumelage travaille sur ce projet.

Ambroisie

Xavier VITRY informe l’assemblée que le 20 juin 2014 se déroule la journée mondiale de l’ambroisie et qu’il est demandé
à chaque collectivité de désigner une personne référente. Un dispositif  de recensement de l’ambroisie existe et des
actions sont mises en place pour lutter contre sa propagation.
M.  le  Maire  précise  que  chaque année,  les  propriétaires  de terrains  concernés  sont   contactés  pour  fauchage ou
traitement. Pour sa part, la commune procède au fauchage (ou arrachage) de l’ambroisie un peu avant la floraison.
Référent  désigné : M. Paul MASSOT

THEATRE

La municipalité a sélectionné 5 spectacles qui vous ont été proposés à 50% du prix abonnés ; il reste quelques places 
pour 1 concert :  BRIGITTE     : vendredi 10 avril 20h30   (1h30)     ; Salle de l’Isle (L’Isle d’Abeau)
Une blonde et une brune qui chantent des textes ironiques et faussement légers sur des airs surannés, entre sixties et
eighties. Fusion entre chanson d’auteur et pop.
Pour plus de précisions : http://theatre.capi-agglo.fr  (brochure papier disponible en mairie et à la médiathèque)

Demandes à déposer en mairie 
Le règlement se fera lors de la remise des places.
NOM Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………
N° tel : ……………………………………
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email :………………………………………

Spectacle Prix
unitaire

Nombre de
places 

montant

BRIGITTE 
(chanson)

10 €

INFORMATIONS  C.A.P.I.

MEDIATHEQUE

Le Service de la Lecture Publique de l’Isère (Conseil Général) a choisi la médiathèque de Meyrié comme site pilote pour
l’intégration du numérique en bibliothèque. 
Des tablettes numériques et liseuses sont consultables à la médiathèque jusqu’au 24 septembre. 
D’ici la fin de l’année 2014, les lecteurs de la médiathèque de Meyrié auront accès à une plateforme numérique pendant
un an. Elle permettra l’accès (gratuit) en streaming à différents services.
Profitez-en pour venir voir, et vous renseigner à la médiathèque.

Temps des bébés : c’est reparti pour une nouvelle saison avec Evelyne, pour les tout-petits. 
Rendez-vous mardi 16 septembre à 11h00 à la médiathèque.

TRANSPORT

ENQUETE DEPLACEMENTS

Le SYTRAL, Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, va réaliser, du 7 octobre 2014
au 7 avril 2015, une enquête d'envergure sur les déplacements des habitants de l'aire métropolitaine lyonnaise.

Cette enquête sera effectuée auprès des habitants de 569 communes par la société AlyceSofreco. 

L'objectif de cette enquête est de mieux connaître les pratiques de déplacements quotidiens des habitants pour améliorer
les réseaux de transport. 
Si les adresses des personnes à auditionner ont été tirées au sort, leur nom ne sera pas divulgué.
Une  phase  de  repérage  se  déroulera  sur  le  territoire  de  notre  commune  en  vue  d'identifier  très  précisément  ces
habitants.

Conformément  aux  règles  imposées  par  la  Commission  Nationale  de  l'Informatique  et  des  Libertés,  les  ménages
identifiés par tirage au sort seront prévenus par un courrier déposé dans leur boîte aux lettres par l'Agent de la société
AlyceSofreco.

Pour plus d'information et en cas de besoin, vous pouvez contacter le SYTRAL : Lenquête@sytral.fr

ASSOCIATIONS

FOOT BALL CLUB

Le FOOTBALL CLUB de MEYRIE organise une vente à emporter de  parts de lasagnes

le Dimanche 5 octobre 2014
 à la Salle Prévert à partir de 10h30.

Pour une bonne organisation, les réservations sont vivement conseillées avant le 29 septembre 2014 en appelant le 
04.74.93.71.56 ou le 04.74.93.59.06.

Possibilité de déguster sur place.
Nous vous attendons nombreux
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C’est reparti !
La saison 2014 – 2015 est lancée. 
L’équipe Seniors, qui a brillamment accédé à la division supérieure, évoluera en 3ème Division, Poule F. La reprise du
Championnat aura lieu le 21 septembre 2014.
En jeunes, pour le moment, nous avons une équipe U6-U7 et une équipe U8. Nous recherchons encore des jeunes
joueurs ou joueuses nés de 2006 à 2009. Les entraînements ont lieu le mardi à 18h00 pour les U6-U7 et le mercredi à
14h00 pour les U8.
Vous pouvez vous renseigner le jour des entraînements ou en appelant le 06.46.57.08.58 ou le 04.74.93.59.06

Prochains matchs Seniors :

- le 21/09/14 FC Liers 2 – FC MEYRIE
- le 28/09/14 FC MEYRIE – US Ruy-Montceau 2
- le 05/10/14 St-Hilaire de la Côte – FC MEYRIE
- le 12/10/14 FC MEYRIE – St-Siméon-de-Bressieux

CLUB DE BADMINTON
 
Vous êtes intéressé(e) par une pratique « loisir » du badminton ?
Vous pouvez venir frapper le volant au club de Meyrié
-  tous les vendredis de 18h à 20h (hors vacances scolaires),
-  de septembre à juin,
-  au gymnase du lycée St Marc à Nivolas –Vermelle, à partir de onze ans, puis sans limite d’âge.
 
Vous y trouverez aide technique, tactique et partenaires conviviaux !
Vous pourrez développer adresse, maîtrise des déplacements, sens de l’anticipation, et bien d’autres qualités …

Cotisations  à l’année :
  

11/16 ans 16,00 €

16/18 ans et étudiants 19,00 €

adultes 25,00 €

couples 40,00 €

NB : cette cotisation comprend aussi l’adhésion au club de tennis et permet l’accès au court de Meyrié
Inscriptions limitées à 36 joueuses ou joueurs, sur place dès le vendredi 12 / 9 ;
(prévoir un certificat médical - prêt de raquette possible).
 
Contacts : Jean-Claude  Buffaz      09 51 58 24 46      Mathieu   Pinault        04 74 93 08 69

SOU DES ECOLES

Rejoignez l'équipe du sou des écoles     !
Mercredi 17 septembre, à 20h30, une réunion d'information suivie de l'Assemblée Générale aura lieu à la salle La 
Fontaine. C'est l'occasion de découvrir les manifestations organisées par le sou et les projets qu'elles permettent de 
financer. Alors ? Rejoignez-nous ! 

Quelques dates à retenir dès aujourd'hui: 
* Dimanche 28 septembre : nous vous apporterons votre brioche à domicile

* Dimanche 14 octobre : le traditionnel cross pour TOUS 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Les cours de gym ont repris le 
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MARDI 9 SEPTEMBRE…
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Les 2 cours enfants ont également démarré, vous pouvez encore inscrire votre enfant, il reste des places.. 

Pour connaître les cours que nous proposons, nous vous invitons à consulter notre site http://gvmeyrie.free.fr 
Renseignements également par mail gymvolontaire-038184@epgv.fr

Une dernière permanence pour les inscriptions se tiendra salle Prévert
LE JEUDI 25 SEPTEMBRE De 19H à 20H

Le Bureau de la gym

JEUX THEMES

Assemblée Générale le vendredi 19 septembre 20h30  Salle espace La Fontaine. 
Joueurs de 16 à 116 ans, novices ou confirmés; vous êtes les bienvenus. 
Pour tout renseignement : jeuxthemes.meyrié@gmail.com

DIVERS

FETE DE LA RIVOIRE

Habitant de la Rivoire, de la Vie dessus, Vie des Vignes et des Balcons de la Rivoire,
Que vous soyez nouveaux arrivants ou ici depuis des années, rejoignez nous le dimanche 21 septembre pour le repas 
de quartier. C’est un moment idéal pour se retrouver ou faire connaissance.
Nombre d’entre vous sont déjà inscrits, pour les autres il n’est pas trop tard : renseignez-vous et inscrivez vous auprès de
Michelle Bouvard, Pierre Danger ou Vincent bouvard (06.70.06.61.98).

OBJETS PERDUS ou TROUVES

Trouvé     :
A réclamer en mairie : 
- une ceinture
- un étuis de lunettes
- des gilets
- une insigne de voiture de marque VW
- ....

PETITES ANNONCES

 J'ai grandi et revends mes tenues d'équitation (taille 8/10 ans) : 
1 pantalon beige
1 pantalon marron
1 polo rose
1 polo marron
1 gilet polaire marron sans manche
1 paire de gants, bon état général,
prix du lot : 28 €  tél : 06.31.39.74.92

 Vends : 
Meuble SALLE DE BAINS blanc avec 1vasque + robinet. Dimension: H84 L70 P55. Prix 30€
TABLE RONDE DIAM 100 plateau en verre, pieds fer forgé + 4 CHAISES pieds fer forgé assortis avec coussins 
tissu beige + CONSOLE plateau en verre pieds fer forgé assortis L 83X P56 le tout  100€ Tel de préférence le soir :
06 11 18 19 06 ou  06 81 62 37 65

 Vends : 
calculatrice pour Lycée CASIO graphique scientifique programmable avec couvercle de protection et manuel de 
l’utilisateur 20€
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traducteur 6 langues avec databank, dim 15X7 à piles Traducteur mots et thèmes, calculatrice, convertisseur 
devises,heure et fuseaux horaires, gestion de comptes, rappels programmés, carte mémo, système sécurité . Prix 
15 €    
Tél : 06.70.82.92.38

 Oriane, 16 ans, lycéenne, aime s’occuper des enfants et propose du babysitting en soirée. Tel : 06.79.05.44.22. 

 Vends 2 roues pour Citroen C3 ou C4 pneus : Michelin Energy dimensions : 195/55/R16  Bon état.  Prix 100 euros 
les deux   tél. : 04.74.28.84.76  ou  06.29.23.24.40
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