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Elections municipales : 
Après la démission de conseillers municipaux, nous devons procéder à des élections partielles.  
5 nouvelles personnes devront être élues pour compléter les 10 élus en place. Le premier tour de ces élections 
aura lieu le 25 septembre. 
Nous sommes en contact avec la sous-préfecture qui nous communiquera la procédure à respecter. Nous 
vous transmettrons ces informations dès que possible.  
 

 
 
A partir du mois de septembre un marché de producteurs s’installera le dimanche matin sur la place de la 
mairie. La municipalité a proposé aux commerçants du village de participer.  
 

 
 
La médiathèque sera fermée du 28 juillet au 15 août. En dehors de cette période, les horaires 
habituels restent en vigueur 
 
 
 
L’ambroisie est une plante sauvage invasive dont 
le pollen provoque des allergies graves. Cette 
plante se développe particulièrement sur les ter-
rains abandonnés, les friches, le long des routes, 
des voies ferrées, des vergers… 

Nous vous rappelons que tout propriétaire, 
locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit ou 
occupant à quelque titre que ce soit d’un terrain bâti 
ou non bâti, doit entretenir ce terrain en y 
pratiquant un entretien à la fois régulier et adapté, 

de nature à empêcher la prolifération des pieds 
d’ambroisie. 

Si des pieds d’ambroisie se trouvent sur votre 
terrain : agissez vous-même immédiatement et 
éliminez-la avant la floraison (généralement entre 
début août et début octobre). 

Si des pieds d’ambroisie se trouvent sur un ter-
rain qui ne vous appartient pas : informez le pro-
priétaire ou la mairie 

 
 
 
Taille et élagage par les propriétaires riverains 

Nous vous rappelons que les riverains doivent obli-

gatoirement élaguer les arbres arbustes où haies en 

bordure de voie publique ou privée de manière à ce  

qu'il ne gêne pas le passage des piétons les branches 

ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF 

France Télécom éclairage public  

Merci de votre vigilance 

LE MOT DES ELUS 
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Compte rendu du conseil municipal du 27 juin 
2022 
Approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 9 mai 2022 
Madame le Maire tient à préciser que le trésor public ne 
peut rembourser des élus qui ont effectués des achats 
pour le compte de la commune. Mme le Maire avait 
proposer de rembourser personnellement et 
exceptionnellement les élus de ces dépenses. A l’issue du 
conseil municipal les élus concernés refusent d’être 
remboursés. Mme le Maire les remercie. 
Aucune autre observation étant formulée, le procès-
verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Délibération pour le versement des subventions 
aux associations année 2022 
Madame le Maire propose de voter le versement des 
subventions aux associations comme suit, pour un 
montant global de 3 930 €. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité le versement des subventions aux 
associations. 
 
Abrogation de la délibération n° 20220509MDEL11 
et mise à jour des représentants de la commune au 
sein des commissions thématique de la CAPI 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
notamment les articles L 5211-6 à L5212, 
Considérant la démission d’un membre du conseil 
municipal acceptée le 5 avril 2022 par Madame la Sous-
Préfète, 
Considérant que Mme Pascale BADIN de par sa qualité 
de Maire et selon l’article 44 du règlement intérieur des 
instances communautaires de la CAPI où il est stipulé 
que « chaque maire des communes membres est membre 
de droit de toutes les commissions » ne peut donc être 
désigné comme représentant titulaire ou suppléant, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Abroge la délibération n°20220509MDEL11 du 9 mai 
2022, et désigne les membres titulaires siégeant au sein 
des commissions thématiques de la CAPI. 
 
Délibération pour la fin de détachement d’un 
agent et la création d’un poste de contractuel, 
Madame le Maire informe le conseil municipal que ce 
point est retiré de l’ordre du jour. En effet, après 
vérification auprès de Centre de Gestion de l’Isère, le 
poste étant ouvert aux contractuels et le recrutement 
s’effectuant sur le même grade et sur le même temps de 
travail, il n’y a, finalement, pas lieu de délibérer. 
 
 
 
 
 

Délibération : Protection et mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (outil « 
PAEN ») – avis favorable sur le lancement d’une 
réflexion sur notre Commune. 
Le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.113-
15, issu de la loi relative au Développement des 
territoires Ruraux (DTR) n°2005-157 du 23 février 2005, 
donne aux Départements la possibilité d’exercer une 
compétence de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (dite 
« PAEN »). 
 
Cette compétence permet de créer un périmètre de 
protection et un programme d’actions destinés à 
protéger durablement et à valoriser ces espaces 
agricoles, naturels et forestiers, ainsi que les activités qui 
y prennent place. 
 
Le périmètre PAEN est instauré par le Département, 
avec l’accord de la Commune, avis de la Chambre 
d’agriculture et de l’établissement chargé du schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), et après enquête 
publique. 
 
Aujourd’hui, nous constatons que nos espaces agricoles 
et naturels sont soumis à une forte pression foncière, 
pression notamment liée à la nature périurbaine de 
notre territoire. Aussi, il apparait pertinent que puisse 
être engagée une réflexion sur les réponses à apporter 
face à cette pression, et l’outil PAEN semble pouvoir en 
être une. 
Un travail de co-construction d’un projet PAEN nous est 
donc proposé, ce travail sera mené avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, et notamment les agriculteurs. 
A son issue, si le déploiement de l’outil PAEN apparait 
bien comme pertinent, et comme indiqué 
précédemment, notre Conseil Municipal sera saisi par le 
Département pour accord formel sur le périmètre et le 
programme d’actions PAEN envisagés.  
 
Ensuite, le projet sera soumis à enquête publique, avant 
validation par délibération du Conseil Départemental. 
L’ensemble de cette démarche sera copilotée par le 
Département, la CAPI et la Chambre d’Agriculture, en 
lien étroit avec notre Commune. 
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se 
prononcer, en ayant pris connaissance des objectifs de la 
compétence PAEN : 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, se prononce favorablement au lancement 
d’une réflexion sur le territoire de notre Commune pour 
la mise en place d’un périmètre et d’un programme 
d’actions destinés à protéger et mettre en valeur les 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).  

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Tirage au sort des jurés d’assises : 
Conformément à l’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-28-
00003 du 28/04/2022, il est procédé au tirage au sort de 
3 personnes d’après la liste électorale. 
 
BILAN DES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN 
Repas du CCAS du 4 juin : 
Le repas s’est déroulé dans une ambiance conviviale, le 
traiteur a été très apprécié. Le magicien et stand photos 
ont rencontré un franc succès. 
Les dates pressenties pour 2023 sont le 4 mars ou le 3 
juin. 
 
Biennale du cirque le 9 juin : 
Très gros succès avec plus de 870 spectateurs. 
 
CAPI RAID du 11 & 12 juin : 
Pour cette 9ème édition, 450 inscrits dont 300 pour le 
Raid famille et 150 participants pour le Raid loisir et le 
Raid sportif. L’opération était pilotée par la CAPI sur le 
volet administratif et l’association BOL D’AIR pour 
l’organisation sur le terrain. 
Cette manifestation organisée chaque année dans une 
commune différente, exige des infrastructures 
conséquentes notamment une vaste salle, de 
nombreuses places de stationnement et bien sûr un 
grand nombre de bénévoles. 
 
Les Vieux Tracteurs du 19 juin : 
152 vieux tracteurs ont participé au défilé. L’association 
remercie la commune et l’ACCA pour l’accueil et la 
bonne organisation. 
 
Bal de l’été du 25 juin : 
Une belle réussite pour cet événement. Des 
remerciements sont adressés au Sou des Ecoles, chargé 
de l’organisation de la buvette, les bidons « mange-
debout » prêtés par l’ACCA ont apporté un plus. 
Les repas cuisinés par le Café Bottu ont également été 
bien apprécié. 
 
Point sur le conseil d’école : 
Départ de deux enseignantes, remplacées par deux 
nouvelles dont la future directrice. L’effectif est en baisse 
pour l’année scolaire 2022-2023, mais compensé par 
l’arrivée des élèves Ukrainiens. 
Des remarques ont été formulées sur le rapport des 
délégués de la DDEN à l’issue de leur visite.  La 
municipalité va engager une réflexion et des actions. 
 

Eclairage public : 
55 % du parc d’éclairage public sur le territoire de CAPI 
est concerné par l’extinction nocturne. Cette démarche 
a permis de diviser la consommation électrique par deux 
en dix ans.  
À la suite de la dernière commission voirie de la CAPI, 
dans un souci d’économie, il est demandé aux 
communes d’augmenter la plage horaire de coupure 
d’éclairage. Sur la commune de Meyrié, la plage 
existante est de minuit à 5h, une réflexion est en cours 
pour modifier la programmation et augmenter 
l’extinction de 23h30 à 05h30. L’assemblée donne son 
accord de principe sur ces horaires. 
 
Œuvre d’art pour la salle des mariages : 
La commune va se porter acquéreur d’une œuvre d’art en 
forme de cœur composée de 19 tableaux contenant 
chacun, selon la technique du « tataki zome », des 
cœurs de pétales de coquelicots, créée par FUSCO, une 
artiste locale. 
 
Projet de construction « les Noyers Nord » : 
Les logements sociaux ont été modifiés et seront formés 
de 3 blocs de 4 logements chacun, comportant un rez-
de-chaussée et un étage. 
La livraison des 34 appartements dans les immeubles est 
décalée dans le temps au deuxième trimestre 2024.  
 
Accueil des Ukrainiens : 
Actuellement 23 personnes sont sur la commune et 5 
autres devraient arriver bientôt. 7 enfants de 5 à 11 ans 
sont accueillis à l’école depuis le jeudi 30 juin, ils sont 
également invités à participer aux deux derniers 
entraînements de football. Cet été, ils iront au C.I.O 
pour évaluer leur niveau afin qu’ils intègrent leur classe 
en septembre. 
8 personnes assistent actuellement aux cours de français 
dispensés par Blandine DESTOMBES. 
 
Travaux de la chapelle Notre Dame de la Salette : 
Les devis pour la réparation du toit, la rénovation de la 
porte et l’élagage des arbres ont été validé et transmis. Il 
est également envisagé d’améliorer le fléchage du site 
par l’installation de panneaux supplémentaires 
 
Séjour en Italie organisé par le comité de jumelage : 
Pour célébrer les 40 ans du jumelage, un déplacement 
est prévu du 15 au 18 septembre prochain. 
D’abord à Turin, puis à Bossico. 
Madame de Maire centralisera les inscriptions des élus. 
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REPAS DE LA BARRE 2022 😊😊  

Chers voisins du Clos de la Barre et du Ressauton ! 

LE REPAS se tiendra DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

2022  

Pour les nouveaux arrivants, ou ceux qui n'ont pas 

eu l'occasion de participer aux éditions précé-

dentes : Il n'est jamais trop tard, Venez ! Vous serez 

bienvenus ! Ce repas simple est ouvert à tous.  

C'est l'occasion idéale de se connaître, de se retrou-

ver, et de rendre le quartier encore plus convivial ! 

La date est fixée au dimanche 11 septembre... pour 

les préparatifs et si vous avez des idées novatrices, 

ou si vous souhaitez vous impliquer (quelques 

heures suffisent), venez rejoindre l'équipe d'orga-

nisation (contactez dans les prochains jours : Julien 

DAY, Guy DUPIN, Michael GAUDIN, Roger 

GOYET, Gérard GUILLARMET, Jean-Philippe 

MAILLOT, Damien ROCHAS). 

De plus amples informations vous seront distri-
buées, fin août/début septembre : surveillez vos 
boîtes aux lettres ! 😊😊 

 
 
 
Meyrié Gym Forme 

2021/2022 a été une belle saison pour Meyrié Gym Forme. Malgré les contraintes du passe sanitaire en début 
d’année, tous les cours étaient bien remplis. Nous étions 176 adhérents pour 13 cours différents! 
Une saison qui nous a permis de travailler avec de nouvelles animatrices, Florence et Solène, à l’occasion du 
congé maternité d’Émilie Gouvert. Un grand merci à elles pour leur facilité d'adaptation, leur gentillesse et 
leur dynamisme. 
Le traditionnel pique-nique de fin d'année, manifestation festive et chaleureuse grâce à la participation de 
nombreux adhérents, nous a permis de faire la connaissance de Rosalie, le bébé d'Émilie.  
La reprise des cours est programmée le 12 septembre : mêmes cours aux mêmes horaires avec en plus la 
reprise des cours de Qi Gong le lundi soir à 18h. 
Pour tout renseignement et inscription, venez nous rencontrer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• au forum des associations de Meyrié le 4 septembre de 9h à 12h sur la place de l’église 
• ou les 6, 7 et 8 septembre à la salle Prévert de 17h30 à 19h30. 

 
 
Dans l'attente de nous retrouver, le bureau de Meyrié Gym Forme vous souhaite un excellent été. 
Françoise, Cécile, Valérie, Aelys, Florent et Sylvie 

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
9h/10h
Cours 

Oxygéne

10h15/11h15
Stretching

18h30/19h30 
Body Form

19h30/20h30 
Pilates

18h/19h
Stretching

19h/20h
Stretching

20h/21h
Fitness/

Crosstraining

9h/10h
Gym douce

Planning des cours 2022/2023
9h/10h
Marche 
active

10h15/11h15
Pilates

18h/19h15
Qi Gong

20h/21h
Fitness

9h/10h
Cours 

Oxygéne

10h15/11h15
Stretching
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15-16-17-18 Septembre 2022 
La fête du Jumelage avec Bossico (le retour) - (1982-2022) 

 
Y’a ceux qui connaissent et pour eux c’est l’occasion 

de retrouver leurs amis italiens, y’a ceux qui ne 

connaissent pas et pour eux c’est l’occasion de 

découvrir un village super sympa et super beau. C’est 

aussi (et aller savoir, c’est le plus important) 

l’occasion de partager ensemble de bons moments, 

de se connaître. C’est dans les yeux des autres que 

notre image est la plus belle !  

Comme nous en avons pris l’habitude depuis 

quelques années, avant d’arriver à Bossico, nous 

prendrons un peu de temps pour mieux connaître et 

découvrir l’Italie. Cette année nous nous arrêterons 

à Turin, citée royale. Avant de devenir la première 

capitale de l’Italie unifiée en 1861, Turin était la 

capitale du royaume de Savoie 

(Piémont/Sardaigne). Nous aurons l’occasion à 

partir de notre hôtel, situé en plein centre-ville, de 

visiter et d’apprécier toute la beauté de cette ville 

(Musée Royal, Musée du Cinéma, Musée 

d’Egyptologie, parcours du Chocolat, etc. …). 

Le vendredi avant d’arriver à Bossico, nous 

prendrons le temps de flâner à Iseo, au bord du lac 

et si le temps (météo et temporel) le permet, nous 

irons faire un tour sur la plus grande île de lac 

d’Europe). 

Samedi et Dimanche, ce sera la fête du 40ème 

anniversaire de notre jumelage avec les amis de 

Bossico. 

Vous trouverez dans ce journal, un bulletin 

d’inscription pour ce super voyage. Meyriots d’hier 

et d’aujourd’hui, mobilisez-vous ! Nous comptons 

sur vous, l’Europe des villages et des peuples compte 

sur vous ! 

 
 
 
 
Vous cherchez quelqu'un sur Meyrié pour s'occuper 
de vos plantes, vos jardins ou de vos animaux cet été 
je suis disponible de juin jusqu'à début septembre si 
vous avez besoin en échange d'une petite pièce. Vous 
pouvez me contacter par message au  
07 83 89 08 26 merci Lola Gaudin 
 

Vends canapé 3 places cuir bordeaux. Longueur 1,90 
mètre. Profondeur 0,90 mètre. Très bon état. 100€ à 
débattre. 07 81 93 91 80 
 

 

 
 

Bonjour, je m'appelle Laura . 
Je suis étudiante en bac profesionelle service à la 
personne et aide au territoire, âgée de 18 ans. 
Je vous propose de garder vos enfants dans Meyrié, 
je peux m'occuper des petits à partir de 5 mois. 
À la fois sérieuse, organisé et responsable, je suis 
disponible toute la semaine de 9h à 18h30-19h pour 
juillet et août.  
Numéro de téléphone :06-50-68-72-09 
Adresse mail : deslaura38@gmail.com 
 

Mme Maryna TISHEHENKO cherche petits jobs 
dans la commune, elle parle Ukrainien et anglais. 
07.83.97.68.49 

 
 
 

PETITES ANNONCES 

mailto:deslaura38@gmail.com
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Les travaux réalisés par des particuliers et 
susceptibles de créer des nuisances sont 
autorisés :  

Les jours ouvrables de 8h à 12h / 14h à 19h 

Le brûlage de tous les déchets ménagers ou 
déchets issus de l’entretien des jardins est 
interdit. Le non-respect vous expose à une 
amende 
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