FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

novembre 2017

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2017
ème

Christelle HINGREZ, 3 adjointe, ayant quitté la commune, a présenté sa démission de son poste d’adjointe et de
conseillère municipale. Cette démission est effective depuis le 19 septembre dernier. Marie-Astrid MONTOYA
devient 3ème adjointe. Le poste de 4ème adjoint n’est pas remplacé.
Le conseil municipal a :
• Procédé à la désignation de représentants à diverses commissions, suite à la démission de Christelle
Hingrez : Marie-Astrid Montoya est élue pour la commission Famille au sein de Bièvre Isère
Communauté et responsable de la commission communale Finances. Brigitte Boyet est élue pour la
représentation de la commune au Syndicat Intercommunal d’Equipement des 4 vallées. La
commission activités périscolaires et enfance et jeunesse est reprise par Alain Couturier et Joël Soris.
• Délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec Bièvre Isère Communauté
pour l’entretien des poteaux incendie.
Les comptes rendus des derniers conseils municipaux sont disponibles sur www.meyrieulesetangs.fr
CEREMONIE DE COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
La cérémonie aura lieu à 10h00 au monument aux morts. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la salle des
fêtes. Toute la population est invitée à cette cérémonie en souvenir des combattants morts pour la France.
REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES AVEC LA POPULATION
Le conseil municipal convie les habitants de la commune à une réunion d’information et d’échanges le vendredi 24
novembre à 20h00 à la salle des fêtes. Cette réunion sera l’occasion, à mi-mandat, d’évoquer les changements liés à
l’évolution réglementaire et de présenter les projets communaux.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes
d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus.
Permanence le 30 décembre 2017 : de 10h à 12h.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes
Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur
mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
LE DVD DU FILM DU COMICE AGRICOLE 2017 EST DISPONIBLE !
Au tarif de 10 €, vous pouvez commander le DVD. Il suffit de déposer en mairie une enveloppe contenant votre nom,
prénom et téléphone ou e-mail avec le règlement par chèque à l'ordre du comice agricole.
REPAS DES AINES
Les nouveaux habitants nés avant 1947 et souhaitant recevoir une invitation pour le repas des aînés du 21 janvier
2018 sont priés de se faire connaitre en mairie.
DEMATERIALISATION DU TRAITEMENT DES DOSSIERS D’IMMATRICULATION ET PERMIS DE CONDUIRE
Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administratives, il n’est dorénavant plus possible pour les
usagers de se déplacer en préfecture ou sous-préfecture pour effectuer les démarches d’immatriculation de leurs
véhicules ou celles relatives au permis de conduire. En effet, depuis le lundi 16 octobre 2017, seules les demandes
dématérialisées sont traitées par les services préfectoraux. Renseignements : http://www.isere.gouv.fr
PRIME ISOLATION
L'État a débloqué des budgets spécifiques pour faire économiser les foyers à faibles revenus en offrant des travaux
d'isolation pour 1 € symbolique. Le test d'éligibilité peut se remplir en ligne sur https://www.prime-isolation.fr/

AVEC L’ARRIVEE DE L’HIVER, REDOUBLONS DE VIGILANCE SUR LE BORD DES ROUTE
Les piétons sont plus exposés l'hiver. Au cours de ces mois, la luminosité faiblit, les autres usagers de la route voient
donc plus difficilement les piétons. Les accidents de piétons survenant la nuit sont trois fois plus graves que ceux se
produisant de jour. La Sécurité Routière invite donc les piétons à bien s'assurer d'être visibles des autres usagers. Les
parents des collégiens et lycéens doivent sensibiliser leurs enfants pour le trajet « arrêt de car-domicile ». Pour être
vu, préférez des vêtements clairs et réfléchissants. En l'absence de trottoirs, les piétons doivent circuler près du bord
de la chaussée en sens contraire de celui suivi par les autres usagers de la route
LES DATES A RETENIR…
SUR MEYRIEU LES ETANGS
✓ Dimanche 12 novembre : Matinée « jambon à la paille » organisée par Rugby Loisir, dès 10h00, à la salle des
fêtes. 7 € la part ou 10 € le repas (jambon/patates/fromage/dessert), sur place ou à emporter.
✓ Lundi 13 novembre : Atelier floral du Club des Dauphins
✓ Vendredi 17 novembre : Venez fêter l'arrivée du beaujolais nouveau avec le Sou des écoles à la salle des fêtes
de Meyrieu. Nous vous attendons dès 19h30, vous pourrez déguster une assiette de charcuterie (5€) ou un repas
(charcuterie, pain, fromage, tarte, un verre de beaujolais : 7 €) ! Amenez vos amis, vos voisins !!
✓ Dimanche 26 novembre : Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et matériel de puériculture organisée par le
Comité des Fêtes, à la salle des fêtes - Accueil des exposants à 7h et des visiteurs de 8h à 13h - Réservations
exposants au 04 74 58 89 83, de 18h à 20h : 4 € la table - entrée gratuite - buvette sur place.
✓ Vendredi 8 décembre : Téléthon à la salle des fêtes à partir de 18h30. Soupe aux choux et animation ! Pour une
bonne organisation, nous cherchons des bénévoles. Si vous voulez aider, RDV à la salle des fêtes à 10h. Nous
vous attendons nombreux !
✓ Dimanche 10 décembre : Matinée « saucisses » du CCAS à partir de 9h00 à la salle des fêtes. Du pain cuit au
four à bois du village sera vendu au profit du CCAS lors de cette matinée. Venez nombreux !
✓ Lundi 11 décembre : Atelier floral du Club des Dauphins
✓ Jeudi 14 décembre : Repas de Noël du Club des Dauphins
✓ Samedi 16 décembre : Arbre de Noël du Sou des écoles
AUX ALENTOURS
✓ Samedi 18 novembre : Repas annuel de l’Avant-Garde, dès 20h00, à la salle Claire Delage, à St Jean de Bournay.
Tarifs : 20 € pour les adultes, 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions auprès de Guy Barbier au 06
33 82 13 43. Merci de votre soutien.
✓ Dimanche 17 Décembre : La Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux et le Secours Catholique organisent un repas
Noël solidarité à partir de 12h à la salle Sports et Loisirs à St Georges d’Espéranche. Participation libre, laissée à
l’appréciation de chacun, et covoiturage assuré. Ce repas veut permettre à des personnes vivant la solitude au
quotidien ou rencontrant des difficultés financières de passer un moment convivial à l’approche des fêtes de
Noël. Renseignements auprès d’Anne-Marie BARBIER 06 33 82 13 43.
✓ Jeudi 21 décembre : Don du sang de 8h30 à 11h30 et 16h00 à 19h00, salle Claire Delage à St Jean de Bournay.
Pour la feuille de chou de décembre, merci aux associations de communiquer les informations à publier au plus tard le 27/11.

VENTE DE FROMAGE DE L’ECOLE
L’école renouvelle sa vente de fromage cette année (Beaufort venu directement d’une ferme de Maurienne).
La précommande devra être passée avant le lundi 13 novembre. Le fromage sera récupéré le vendredi 17 novembre,
lors de la soirée Beaujolais organisée par le Sou des écoles. Merci de diffuser l’information autour de vous.

………………………………………………………………………………………………………………………..
Ecole de Meyrieu les Etangs : Vente de Beaufort : 14€ le kg. Attention : Pas de paiement à la commande. Fromage
récupéré à la salle des fêtes de Meyrieu le vendredi 17 novembre 2017 à partir de 19h00.
Merci de rapporter votre bon de commande avant le 13 novembre 2017 à l’école.
Nom :
QUANTITE

500 g x …………………….

1 kg x ………………….

