FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

août 2019

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Il n’y a pas eu de conseil municipal en juillet.
FERMETURE MAIRIE ETE 2019
La mairie sera fermée du 12 août au 23 août inclus.
ENQUETE PLUi
L’enquête publique du PLUi du secteur St Jeannais se déroulera du 12 septembre 2019 à 8h30 au 14 octobre 2019 à
17h. Trois lieux d’enquête ont été retenus pour ce PLUi : Locaux de Bièvre Isère à St Jean de Bournay (ZAC Basses
Echarrières), mairie de Châtonnay, mairie d’Artas.
Les commissaires enquêteurs tiendront plusieurs permanences durant cette période, mais uniquement dans les 3
lieux d’enquête retenus.
Les dossiers papiers du PLUI seront donc consultables dans chacun de ces 3 lieux d’enquête, durant la période
officielle du 12 septembre au 14 octobre. Le dossier sera également consultable à compter du 12 septembre sur le
site internet de Bièvre Isère (rubrique PLUi).
La population pourra également, en dehors du cadre des permanences, faire part de ses observations sur le PLUi :
sur les registres papiers qui seront disponibles dans chacun des 3 lieux d’enquête, sur un registre numérique dédié à
l’enquête, par mail via une adresse dédiée, par courrier à adresser au Président de la commission d’enquête.
Des modalités plus précises de cette enquête publique seront disponibles fin août.
REUNION RENTREE SCOLAIRE
Avis aux parents : la réunion de rentrée scolaire aura lieu le jeudi 5 septembre à 20h00, à la salle des fêtes.
ALERTE SECHERESSE
Notre territoire est placé en alerte sécheresse renforcée sur les eaux souterraines et en alerte sécheresse sur les
eaux superficielles depuis le 25 juillet 2019.
Parmi les restrictions d’usage d’eau en vigueur, nous pouvons noter :
➢ Fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert sur l’eau potable = Interdit.
➢ Vidange et remplissage des piscines de plus de 5m3 à usage privé = Interdit.
➢ Lavage des voitures = Interdit hors station professionnelle.
➢ Lavage des voiries = Interdit.
➢ Arrosage interdit pour : pelouses et espaces verts privés, espaces verts publics, jardins d’agrément,
espaces sportifs.
➢ Arrosage interdit de 9h à 20h pour les jardins potagers.
➢ Réduction de 30% de l’irrigation à usage agricole avec interdiction d’irrigation entre 9h00 et 20h00.
L’arrêté préfectoral est consultable sur le site www.isere.gouv.fr avec le détail de toutes les restrictions d’usage.
ACCA MEYRIEU LES ETANGS
L’Association Communale de Chasse Agréée de notre village nous communique les informations relatives à la
prochaine période de chasse. Ouverture générale de la chasse le dimanche 8 septembre à 7h30. Petit gibier : du 8
septembre au 5 octobre, ouvert les mercredis et dimanches et, du 7 octobre au 5 janvier 2020, tous les jours sauf le
vendredi (fermeture départementale). Battues chevreuils : elles ont lieu le samedi matin jusqu’au 30 novembre et le
samedi et dimanche matin en décembre et janvier. La commune est divisée en 2 secteurs par la route
départementale 522. Les dates de battues pour chacun de ces 2 secteurs seront disponibles en mairie et affichées
sur le panneau d’information situé place de l’église. Battues sangliers : elles peuvent être organisées n’importe quel
jour et n’importe où en cas de présence d’animaux sur la commune, du 15 août 2019 au 29 février 2020. Toutes les
battues sont signalées par un affichage à proximité des zones concernées.
AVIS DE RECHERCHE CHAUVES-SOURIS
Le Département de l’Isère a missionné la LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation Isère pour mener pendant l’été
2019 des recherches des populations de chauves-souris présentes sur le site de l’étang de Montjoux et à proximité,
notamment sur les communes de Saint-Jean-de-Bournay et Meyrieu-les-Étangs.

Vous avez connaissance de lieux où les chauves-souris se tiennent pendant la journée ? Faites-en part pour que la
LPO puisse identifier les espèces et compter les populations. À cette occasion, la LPO pourra également vous
apporter ses connaissances pour mieux cohabiter avec les chauves-souris et la faune en général. Les chauves-souris
sont des animaux utiles et inoffensifs, préservons-les ! Contact : 04 76 51 78 03 - remi.fonters@lpo.fr
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SUR MEYRIEU LES ETANGS
Dimanche 11 août : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe à Meyrieu à 9h00.
Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 août : Fête des conscrits
✓ Vendredi : tournoi de pétanque le soir
✓ Samedi : tournée des brioches, le matin, dans le village - bal mousse le soir, sur le terrain de basket
✓ Dimanche : tournée des brioches le matin - kermesse et animations pour petits et grands, l’après-midi
Buvette et restauration rapide tout au long de l’événement.
Jeudi 5 septembre : Reprise des réunions du Club des Dauphins
Samedi 7 septembre : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe à Meyrieu à 18h30.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Vogue
Lundi 9 septembre : Atelier floral du Club des dauphins
Lundi 9 septembre : Reprise des cours de la Gymnastique volontaire - 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 9/09 au 13/09) avec 2 essais gratuits. Pour toute information : Florence
Durand - 06 20 66 82 39 ou gvmeyrieu@gmail.fr
Mardi 10 septembre : Reprise des entrainements de l’U.S. Meyrieu - Section tennis de Table
- Baby-Ping et débutants (à partir de 6 ans) : mardi de 18h30 à 19h30
- Entrainement Jeunes : mardi de 18h30 à 20h00
- Entrainement Adultes (loisirs et compétition) : mardi de 20h00 à 22h00
- Adultes Jeu Libre : jeudi de 20h00 à 22h00
Les entraînements et les compétitions se déroulent à la salle NEYRET.
Tarifs : Jeunes moins de 10 ans : 55 € - Jeunes : 75 € - Adultes loisirs : 75 € - Adultes compétition : 110 €
Vous voulez taper dans la balle mais vous hésitez… Venez nous rencontrer et essayer sans engagement sur 2
semaines… http://www.usmtt.net - usmtt@usmtt.net
Jeudi 12 septembre : Assemblée générale de l’Ecole de musique, à la salle des fêtes, à 20h00. Nouveauté
2019 : Création d'un ensemble vocal pour les enfants de 8 à 13 ans.
Samedi 14 septembre : Fête du pain organisée par les Amis du Jumelage de 17h à 21h, à la salle des fêtes.
Commande à l’avance. Un document spécifique à cette manifestation sera distribué.
Dimanche 29 septembre : Thé dansant organisé par le Club des Dauphins, avec Phil’Musette, dès 14h30 à la
salle des fêtes.
Samedi 21 septembre : Inauguration des salles Neyret et Préry
AUX ALENTOURS
Vendredi 16 août : Don du sang de 8h30 à 11h30 et 16h00 à 19h00, salle Claire Delage à St Jean de Bournay.
Dimanche 15 septembre : 5ème édition du Bièvr’athlon organisé par Bièvre Isère Communauté.
Renseignements sur www.bièvre-isere.com

Pour la feuille de chou de septembre, merci aux associations de nous communiquer les informations à publier au plus tard le 26
août.

VOGUE 2019
Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes de Meyrieu les Etangs organise la vogue les 7 et 8
septembre, week-end convivial et festif !
Samedi soir : cochon et jambons à la broche et gratin dauphinois - FEU D’ARTIFICE !
Dimanche midi : saucisson à la chaudière, diots aux sarments de vignes et pommes de terre
Nous avons besoin de vous pour nous aider à ce que cet essai de 2018 soit transformé en 2019. Comme chaque fois,
nous cherchons des bénévoles pour installer, préparer, servir, ranger, organiser. Vous êtes tous les bienvenus ! Nous
vous donnerons plus d’informations fin août. Pour nous contacter : cdf.meyrieu@gmail.com

