FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

septembre 2018

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018
Le conseil municipal :
• a délibéré pour une création de poste dans la filière technique,
• a délibéré pour la création et la suppression de postes.
REUNION RENTREE SCOLAIRE
La réunion de rentrée regroupant l’école, la cantine garderie et le sou des écoles aura lieu le
jeudi 06 septembre à 20h00 à la salle des fêtes.
ALERTE SECHERESSE
Comme l'ensemble du département de l'Isère, notre commune est placée depuis le 10 août en alerte sécheresse.
Cette alerte se traduit par des restrictions d'usage de l'eau. Arrosage interdit des pelouses, espaces verts, jardins
d'agrément de 9h00 à 20h00, lavage des voitures interdit hors station professionnelle, vidange et remplissage des
piscines privées de plus de 5m3 interdit.
BOITE AUX LETTRES DE LA POSTE
La boîte aux lettres de la Poste a changé de place. En effet, dans le cadre de l'aménagement de l'accès à la mairie
pour les personnes à mobilité réduite, la boîte aux lettres de la Poste est située désormais devant la porte d'entrée
de la mairie à côté du bloc de boîtes aux lettres.
ORGANISATION DU TELETHON
Afin de faire perdurer le téléthon, nous recherchons une association pour l’organisation de cette manifestation cette
année. Elle prendra en charge la mise en place et le nettoyage de la salle, l’animation, la préparation de la soupe aux
choux si celle-ci était maintenue. Les frais de bouche seront pris en charge par la municipalité. Merci de prendre
contact avec Joël Soris au 06 24 58 04 17 pour plus de renseignements.
OBJET TROUVE
Une paire de lunettes de vue pour enfants a été trouvée au hameau du Raffet. Elle est disponible en mairie.
LES DATES A RETENIR…
SUR MEYRIEU LES ETANGS
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Dimanche 2 septembre : La saison de Laser Run redémarre à Meyrieu les Etangs !!!
Le laser run est une épreuve combinant 2 disciplines : le tir au pistolet laser et la course à pied. Une session
découverte gratuite est dispensée pour les jeunes de 8 à 14 ans (sous réserve de places disponibles). Les
prochaines dates pour une session découverte sont : Dimanche 2/09 (11h-12h) - Jeudi 6/09 (19h30-20h30) Dimanche 16/09 (11h-12h) - Jeudi 20/09 (19h30-20h30).
N’hésitez pas à venir vous inscrire sur une des sessions.
Adresse de contact : Laser.run38@gmail.com - Site internet : https://laserrun38.wixsite.com/home"
Jeudi 6 septembre : Reprise des réunions du Club des Dauphins
Lundi 10 septembre : Atelier floral du Club des Dauphins
Lundi 10 septembre : Gymnastique volontaire – reprise des cours. Cours de cardio, renforcement musculaire,
step, gliding, … le lundi de 20h à 21h, à la salle des fêtes. Cours de stretching-relaxation le mardi de 19h30 à
20h30, à la salle des fêtes. Cours de gym douce le vendredi de 8h45 à 9h45, à la salle des fêtes. Début des cours
semaine 37 (Semaine du 10/09 au 14/09) avec 2 essais gratuits. Pour toutes informations : Florence Durand - 06
20 66 82 39 ou gvmeyrieu@gmail.fr
Mardi 11 septembre : US Meyrieu Tennis de Table - reprise des entrainements, à 18h30.
Pour celles et ceux qui sont intéressés par le Ping ou Tennis de Table, en loisir ou en compétitions sur Meyrieu
Les Etangs, des séances d’entrainement sont proposées à partir 5-6 ans jusqu'à 99 ans et plus :

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

- Baby-Ping (5-10 ans)
Mardi 18h30 à 19h30 - Salle Neyret (salle multi-activités)
- Jeunes (10 - 18 ans)
Mardi 18h30 à 20h00 - Salle Neyret (salle multi-activités)
- Entrainement ados, adultes (loisir & compétition)
Mardi 20h00 à 22h00 - Salle Neyret (salle multi-activités)
- Séance libre ados, adultes compétition
Jeudi 20h00 à 22h00 - Salle Neyret (salle multi-activités)
Renseignements : Sur place lors des entrainements, par email : usmtt@usmtt.net, par téléphone : Richard
Drevon : 06-62-52-75-00. N’hésitez pas, venez taper la balle avec nous !
Jeudi 13 septembre : Assemblée générale de l’Ecole de musique, à 20h, à la salle des fêtes.
L’ordre du jour est le suivant : bilan de l'année écoulée / présentation des activités de l'Ecole, notamment des
nouveautés / présentation des nouvelles équipes (bureau et professeurs) / finalisation des inscriptions.
Rappel : lors de cette réunion, l'Ecole de musique valide les pré-inscriptions réalisées depuis juin et enregistre les
inscriptions avec le paiement des 3 trimestres ; Merci de prévoir votre mode de paiement et au moins 3
chèques. Cette démarche est obligatoire même pour les anciens élèves qui se sont "réinscrits" auprès de leur
professeur. Le nombre de pré-inscriptions est très important cette année : être déjà élève de l'EDM ne garantit
pas à 100% la réinscription, qui n'est pas automatique et qui ne relève pas de la responsabilité des professeurs.
D’avance, merci de votre compréhension.
Samedi 15 septembre : Fête du pain organisée par les Amis du Jumelage à partir de 17h00, à la salle des fêtes.
Commande à l’avance. Un document spécifique à cette manifestation sera distribué prochainement.
C’est la rentrée avec l'Association Trois Petits Points Etc. !
- Inscriptions ouvertes pour les Ateliers du Jeu de peindre un samedi matin sur deux de 10h30 à 12h à la cure.
De 3 à 99 ans !
- vendredi 21 septembre 2018 à 20h : "Les écrans, nos enfants et nous" Conférence de Sandra Cornaz,
docteure, enseignante-chercheuse à l'Université de Lyon 2.
- vendredi 28 septembre 2018 à 20h : Concert de bols de cristal, salle Neyret.
- vendredi 5 octobre à 20h : Ciné-rencontre 'L'arbre de l'enfance' au cinéma le Saint-Jean, en présence de la
réalisatrice Anne Barth. Quels sont les impacts de l’éducation reçue dans l’enfance sur le rôle d’adulte, de
parent, d’enseignant, d’éducateur ? Comment donner aux enfants la possibilité de devenir des adultes heureux ?
Ce film est un appel vibrant au soin à accorder aux premières années de la vie. Être en relation avec soi, avec les
autres, avec la Nature, dans une relation juste et bienveillante.
Réservez votre place à l'avance ! Pour en savoir plus : https://www.larbredelenfance.com/
Informations, inscriptions et contact : troispetitspointsetc@posteo.net - tél : 04 74 84 20 26
Jeudi 27 septembre : Voyage organisé par le Club des Dauphins. Viste du musée du Tisserand - Déjeuner « au
coin tranquille » aux Abrets. Cette sortie est ouverte à tout le monde. Renseignements auprès de Lucette Joly au
04 74 58 30 29.
Samedi 29 septembre : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe à 18h30 à Meyrieu.
Dimanche 30 septembre : Thé dansant organisé par le Club des Dauphins, avec Phil’Musette, dès 14h30 à la
salle des fêtes.
Du vendredi 05 octobre au dimanche 07 octobre : Exposition de peinture, salle Neyret. Nous recherchons des
bénévoles pour le montage des panneaux et l’installation électrique le mercredi à partir de 17h, ainsi que le
jeudi soir à 19h pour l’installation des tableaux, ainsi que des personnes pour tenir des permanences par
tranches de 2 heures le vendredi, samedi et dimanche. Contactez Joël Soris au 06 24 58 04 17. Merci d’avance.

AUX ALENTOURS
✓ Dimanche 9 septembre : Brocante-Vide-grenier de L'Avant-Garde à Salle Claire Delage de St Jean de Bournay.
de 7h30 à 18h00. Inscriptions : 06 78 16 94 05 ou 06 84 64 34 58.
✓ Dimanche 16 septembre : 4e édition du Bièvr’athlon. Bièvre Isère Communauté organise cet événement sportif
qui débutera à partir de 8h30 du parking d’Aqualib’ à La Côte Saint-André. Venez découvrir le triathlon sans
classement officiel à l’arrivée, les épreuves qui attendent les sportifs sont ouvertes à tous dès 7 ans. Un bon
moyen de passer une journée ludique et sportive, en famille ou entre amis. Nouveauté 2018 : essais gratuits de
vélos électriques et stand mobilités alternatives. Tarif : 5€ par équipe ou individuel ; inscription à partir du 1er
août sur bievre-isere.com ou à l’accueil d’Aqualib’. Renseignements au 04 74 20 99 38 ; bievrathlon@bievreisere.com

Pour la feuille de chou d’octobre, merci aux associations de nous communiquer les informations à publier au plus tard le 27 septembre.

Vogue 2018
Le comité des fêtes se charge de l’organisation de la vogue les 8 et 9 septembre.
Cette année, ce week-end proposera, comme les années précédentes,
une vogue grâce à la présence des forains, ainsi qu’une buvette.
Afin de dynamiser l’événement, le comité des fêtes propose :
Le samedi soir : un bal populaire, à la salle des fêtes, à partir de 20h30 suivi d’un feu d’artifice, à 22h30,
Le dimanche matin : une vente de saucisson / pomme de terre à la chaudière, à partir de 10h, place de l’église, à
déguster sur place ou à emporter (pensez à vos boîtes).
Vous étiez nombreux à souhaiter que la vogue continue à Meyrieu Les Etangs. Pour que cet évènement, mis en place
par des Meyruyards depuis 1922 et soutenu depuis par les conscrits et l’ensemble de la population, puisse se
poursuivre, nous avons besoin de votre aide !
Merci de vous inscrire à l’aide du formulaire ci-dessous et de nous le faire parvenir par les moyens suivants :
En version papier : A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
Par email à l’adresse du comité des fêtes : cdf.meyrieu@gmail.com
A l’aide du formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/piIabnXi9nESIa7t2
Par téléphone ou SMS auprès de Richard au 06-62-52-75-00 (le soir entre 18h et 20h).
Merci pour votre implication !
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