FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

avril 2018

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2018
Le conseil municipal :
• a voté le compte administratif 2017 du budget communal et du budget assainissement. Le détail du
compte administratif 2017 du budget communal sera publié dans le prochain bulletin municipal.
• a voté le budget primitif 2018 du budget communal.
• a voté pour autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la communauté de communes
Bièvre Isère Communauté pour la mise à disposition gratuite de locaux dans le cadre du service
« Enfance et Jeunesse » (RAM, ludothèque, accueils de loisirs, …).
• a voté pour affecter les lieux suivants : cour de l’école, bibliothèque scolaire et salle socio-culturelle
en salle des mariages, jusqu’au 31 décembre 2021, compte tenu de l’absence de salle des mariages
en mairie.
Dans le cadre du budget 2018, le conseil municipal poursuit ses efforts à destination des associations en portant le
montant global des subventions aux associations de 4000€ à 5000€ cette année.
Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau groupe scolaire, les études de financement sont en cours.
L’état, la région Auvergne Rhône Alpes et le département de l’Isère ont donc été sollicités pour participer à la
réalisation du projet. Une réunion a eu lieu avec Yannick Neuder, vice-président de la région, et Jean-Pierre Barbier,
président du département, pour présenter le projet et le plan de financement.
Les comptes rendus des derniers conseils municipaux sont disponibles sur www.meyrieulesetangs.fr
CEREMONIE DE COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
La cérémonie de commémoration de la signature de l’armistice de la seconde guerre mondiale aura lieu
le mardi 8 mai à 10h00 au monument aux morts. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la salle des fêtes.
COUPURE ELECTRICITE
Enedis nous informe d'une coupure de courant pour travaux concernant notre commune le vendredi 13 avril 2018,
entre 8h30 et 11h30, route des Gantières.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
L'ACCA et la municipalité remercient toutes les personnes qui ont participé au nettoyage de printemps du 24 mars
dernier. Bravo pour ce geste citoyen.
SOIREE DE CLOTURE DU COMICE AGRICOLE 2017
Alain Couturier, Maire, Joël Soris et Mireille Belfils, co-présidents du comice 2017, vous invitent à la soirée de clôture
du comice de Meyrieu les Etangs le vendredi 13 avril à partir de 19 heures à la salle des fêtes.
Ce sera l'occasion de passer le film du comice et de partager un apéritif dînatoire dans une ambiance conviviale.
Et ainsi clôturer une belle aventure... Tous les Meyruyards sont invités.
DU NOUVEAU DANS LES CONSIGNES… TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
Dans le conteneur jaune des emballages, nous pouvions déjà déposer les pots, les boîtes, les barquettes, les
bouteilles et les flacons en plastique, les briques alimentaires, les métaux, les cartonnettes (cartons de petites tailles)
le tout en vrac, sans les laver mais bien vidés !!! Depuis le 31 mars, le geste de tri s’est simplifié !!! Nous pouvons
aussi jeter tous les films et sacs en plastique dans le conteneur des emballages à recycler (jaune).
« MAILLONS TOUT » – EDITION 2018
L’édition 2018 aura pour thème « Le message », qui englobe tous les modes de communication : manuscrite,
électronique, orale, et permet d’imaginer différents types de transmission (bouteille à la mer, boîte aux lettres, …).

Nous sollicitions les différents hameaux du village pour réaliser un projet sur ce thème. Projet qui pourra être
exposé durant l’été dans les différents hameaux ou sur les espaces verts de la commune. Place à votre créativité !
CHANGEMENT DE FREQUENCE DE LA TELEVISION TNT
Le 24 avril prochain, notre commune sera concernée par des changements de fréquence de la télévision TNT pour
les téléviseurs recevant la TNT par l’antenne râteau. Il y a un risque de perdre la réception de certaines chaînes de
télévision. Il faudra donc, ce même jour, procéder à une nouvelle recherche des chaînes afin de continuer à
réceptionner l’intégralité des programmes. Ceci à partir de sa télécommande ou de son adaptateur TNT.
Renseignements sur recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé).
ABROGATION DE L’ALERTE SECHERESSE POUR LES EAUX SOUTERRAINES
L’arrêté préfectoral du 26 février 2018 plaçant jusqu’au 15 avril 2018 le département de l'Isère en situation d'alerte
sécheresse pour les eaux souterraines du département est abrogé.
LES DATES A RETENIR…
SUR MEYRIEU LES ETANGS
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Lundi 9 avril : Atelier floral du Club des Dauphins.
Lundi 9 au vendredi 13 avril : L’AS Meyrieu Handball organise un stage d’handball ouvert à tous les licenciés et
non licenciés de 6 à 13 ans. Les horaires seront définis en fonction du nombre d’enfants mais uniquement dans
la plage horaire 13h00 – 17h30. Prix 50 €. Lieu : Gymnase de Chatonnay. Réservation auprès de Sébastien Tarallo
tarallo.sebastien@orange.fr, tel 06 73 07 93 98 avant le 1er avril.
Mardi 17 avril : Rendez-vous ludothèque – Du jeu pour tous, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la salle
des fêtes.
Vendredi 20 avril : Les Arts Allumés - Festival en Bièvre Isère - Concert nouvelle chanson française Nicolas
JULES à 20h30 à la salle des fêtes.
Samedi 21 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux - Messe à 18h30 à Meyrieu.
Lundi 14 mai : Atelier floral du Club des Dauphins.
Vendredi 18 mai : Rendez-vous ludothèque en soirée – Du jeu pour tous, de 18h00 à 21h00, à la salle des fêtes.
Pour information, la prochaine soirée « soupe du poilu » aura lieu le samedi 10 novembre.

AUX ALENTOURS
Mercredi 11 avril : Assemblée générale départementale de Générations mouvement – Les ainés ruraux à la
salle Claire Delage, à St Jean de Bournay.
✓ Samedi 16 juin : Congrès de I ’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’lsère - La caserne de Saint
Jean-de-Bournay organise ce congrès qui se déroulera le Samedi 16 Juin 2018 sur la commune de Saint Jean-deBournay sur I’espace Roger Montméat (stade de Football). A l’occasion de ce congrès, la caserne de Saint Jeande-Bournay organise un village d’animations qui sera installé sur le site du congrès, ouvert au grand public et
gratuit, ceci afin de faire de notre journée une fête des Sapeurs-Pompiers : exposition de matériel, manœuvres
sapeurs-pompiers, démonstration bûcheronnage sportif, baptême d’hélicoptère... Cette journée sera clôturée
par un repas dansant pour fêter les 140 ans de la caserne de Saint Jean-de- Bournay.
✓

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

