FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

MAI 2017

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017
Le conseil municipal :
• a voté les taux d’imposition pour l’année 2017. Hausse de 1% des taux par rapport à 2016 pour la
taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie.
Dans le cadre du projet des aménagements de sécurité de la RD 522, une première réunion de travail a eu lieu avec
les services du conseil départemental de l’Isère. Ces derniers souhaitent mettre en place un comptage du nombre de
véhicules et de leur vitesse le long de la RD 522, au sein du village afin d’adapter au mieux les solutions.
Les comptes rendus des derniers conseils municipaux sont disponibles sur www.meyrieulesetangs.fr
ELECTIONS LEGISLATIVES
Le premier tour de scrutin des prochaines élections législatives est fixé au 11 juin 2017 et le second tour au 18 juin
2017. Le bureau de vote situé à la mairie sera ouvert ces 2 jours d’élection de 8h00 à 19h00.
APPEL AUX BENEVOLES POUR LE COMICE AGRICOLE 2017
Pour la réussite du comice, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les possibilités sont nombreuses et
chacun peut mettre en œuvre ses capacités ou ses talents. Réservez dès aujourd’hui vos plages horaires de
disponibilité en retournant le coupon ci-dessous au secrétariat de mairie :
Prénom et Nom :
Association :
Téléphone (portable si possible) :
Adresse mail :
Cocher
la
case(X)

Préciser la (ou les) plage(s)
horaire(s) auxquelles vous êtes
disponible (par tranches de 2 h ou
plus)

Jour

Commission

Jeudi 24 août

Divers (montages et
aides diverses)

De…….h à………h

Divers (montages et
aides diverses)

De…….h à………h

Parking

De…….h à………h

Buvette

De…….h à………h

Casse-croûte

De…….h à………h

Repas

De…….h à………h

Sécurité

De…….h à………h

Terrains

De…….h à………h

Crêpes

De…….h à………h

Parking

De…….h à………h

Buvette

De…….h à………h

Casse-croûte

De…….h à………h

Repas

De…….h à………h

Sécurité

De…….h à………h

Terrains

De…….h à………h

Crêpes

De…….h à………h

Démontage

De…….h à………h

De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Vendredi 25 août
De 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Samedi 26 août
De 8 h à 22 h

Dimanche 27 août
De 8 h à 22 h

Lundi 28 août
De 8 h à fin

DEFILE DE VELOS FLEURIS LORS DU CORSO DU PROCHAIN COMICE AGRICOLE
Dans le cadre du corso qui sera organisé lors du comice agricole, nous sollicitons les familles de Meyrieu avec enfants
de 5 à 11 ans, sachant faire du vélo et qui veulent bien défiler dans le corso. Les familles peuvent s’inscrire en mairie
jusqu’au 30 juin. Nous recherchons également des parents bénévoles pour prendre en charge l’organisation du
défilé de vélos fleuris.
PECHE EN ETANGS SAISON 2017
L’ouverture générale pour les autres espèces de poissons est effective depuis le 1er mai. Bièvre Isère Communauté
organise aussi de nombreux événements tout au long de l’année (safari truites, initiation pêche aux enfants, pêche
de nuit en « no kill » …). La plaquette pour la saison 2017 est disponible dans les offices de tourisme du territoire et
dans les points de vente de cartes de pêche. Retrouvez toutes les informations sur bievre-isere.com.
LES DATES A RETENIR…
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

SUR MEYRIEU LES ETANGS
Lundi 15 mai : Atelier floral du Club des Dauphins
Dimanche 21 mai : A.G. de l'ACCA, à 9 heures, à la salle socioculturelle (ancienne usine SPATZ)
Samedi 27 mai : Paroisse St Hugues de Bonnevaux - Messe à 18h30 à Meyrieu
Mardi 30 mai : Journée inter générations (voir en bas de page)
Samedi 3 juin : 4ème rando pédestre des étangs (semi nocturne) organisée par RUGBY LOISIR - Parcours de 5, 11
et 16 kms avec ravitaillement - Départ entre 17h00 et 20h00 (19h30 pour le 16 kms) à la salle des fêtes - Tarifs :
8€ par adulte (soupe à l’oignon comprise) - Rando uniquement : 6€ par adulte, 4€ pour les enfants de 6 à 12
ans, gratuit pour les plus jeunes. Renseignements : 06 07 78 18 71
Lundi 12 juin : Atelier floral du Club des Dauphins
Jeudi 15 juin : Repas des anniversaires du Club des Dauphins
Samedi 17 juin : Concert de fin d'année de l'Ecole de musique. Rendez-vous à l'église à 17h pour écouter
les solistes ou les groupes des cours d'accordéon, flûte, violon, piano, chant, guitare et groupe vocal. Vers 19h,
dans le clos de la cure ou à la salle des fêtes selon le temps, les musiciens, entourés de leurs professeurs, vous
proposeront un spectacle de haute qualité pour le plaisir des jeunes et moins jeunes. Pour votre début de
soirée, venez passer un bon moment musical avec nous, tout simplement. Participation libre, restauration
rapide (frites, hot dog, sandwich). Merci pour votre soutien.
AUX ALENTOURS
✓ Vendredi 19 mai : Don du sang de 8h30 à 11h30 et 16h00 à 19h00, salle Claire Delage à St Jean de Bournay
✓ Samedi 20 mai, de 10h à 18h : Fête du jeu à la base de loisirs à Faramans. Accès libre et gratuit. Retrouvez
toutes les informations sur bievre-isere.com.
✓ Samedi 13 mai, de 10h à 17h : Journée « sport, santé et nature » à la base de loisirs à Faramans. Toutes les
animations de la journée sont gratuites et ouvertes à tous. Renseignements au 04 74 54 32 70 et sur bievreisere.com.
JOURNEE INTER GENERATIONS
La journée inter générations aura lieu le mardi 30 mai à la salle des fêtes. Le repas de midi réunira les
enfants des écoles et les meyruyards de plus de 60 ans. Les enfants préparent les entrées et le dessert et le
CCAS de la commune prend en charge le plat chaud et le fromage.
Vous souhaitez passer un bon moment, rencontrer les enfants, alors inscrivez-vous à l’aide du coupon
réponse ou en téléphonant à la mairie au 04 74 58 30 36. Nous vous attendons nombreux !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame ……………………
 Participeront au repas inter générations du mardi 30 mai. Rendez-vous à 11h30
Nombre de personnes : ……..
 Participeront à la préparation (chaises, tables, repas, etc…) à partir de 8h30
Pour une bonne organisation, date limite des réponses : mardi 23 mai

Pour la feuille de chou de juin, merci aux associations de nous communiquer les informations à publier au plus tard le 27 mai.

