FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

décembre 2017

Joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour la nouvelle année !
PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2017
Le conseil municipal a délibéré :
• Pour autoriser Monsieur le Maire à solliciter les demandes de subvention dans le cadre du projet
« Nouveau groupe scolaire ».
• Pour voter les tarifs de location 2018 des salles Neyret, Préry, salle des fêtes et clos du presbytère,
ainsi que le tarif des concessions au cimetière.
• Pour valider les nouveaux statuts de la communauté de communes Bièvre Isère Communauté avec la
sortie de la commune de Meyssiez du périmètre intercommunal de Bièvre Isère Communauté,
l’intégration de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), l’intégration de la compétence eau/assainissement et la suppression de la compétence
optionnelle création, aménagement, entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
• Pour valider l’ajout de points d’éclairage public sur différents secteurs de la commune.
Les comptes rendus des derniers conseils municipaux sont disponibles sur www.meyrieulesetangs.fr
FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé la semaine entre Noël et le Jour de l’An du 26 décembre au 29 décembre inclus.
Ouverture pour les inscriptions sur les listes électorales le samedi 30 décembre de 10h à 12h.
La boîte aux lettres sera relevée tous les jours durant cette période.
CEREMONIE DES VŒUX 2018
Alain COUTURIER, Maire, ses adjoints et conseillers municipaux vous invitent à la cérémonie de présentation des
vœux le dimanche 7 janvier 2018 à 11h00 à la salle Neyret. La cérémonie sera clôturée par un vin d’honneur.
TARIFS 2018 DES LOCATIONS DE SALLES

Habitants
Commune
Famille
Habitants
Extérieurs

COMBINE
Salle Neyret + Préry
1 Jour
2 Jours

Salle NEYRET
1 Jour
2 Jours

SALLE PRERY
1 Jour
2 Jours

160 €

210 €

100 €

150 €

250 €

350 €
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/////////////

//////////////

250 €

290 €

150 €

200 €

390 €

480 €

SALLE DES FETES
1 Jour
2 Jours
140 €

190 €

260 €

335 €

450 €

600 €

Les tarifs de location et forfait ménage sont consultables sur le site internet de la commune.
RETROUVEZ LA COMMUNE DE MEYRIEU LES ETANGS SUR FACEBOOK !
La commune de Meyrieu les Etangs est désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les actualités
de la commune sur sa page : « Commune de Meyrieu les Etangs ».
MAINTIEN DE L’ALERTE SECHERESSE
Le Préfet de l’Isère a décidé de maintenir l’alerte sur l’ensemble du département pour les eaux souterraines et les
eaux superficielles. Sont interdits : - le lavage des voitures hors stations professionnelles - l’arrosage des pelouses, des
espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, des stades et espaces sportifs de 6h à 20h en alerte,
- le remplissage des piscines de plus de 5 m³ à usage privé, - l’alimentation en dérivation des étangs et des plans
d’eau. Pour l’agriculture : baisse des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation.
Chaque citoyen se doit d’être vigilant et faire preuve de civisme dans sa consommation quotidienne d’eau pour éviter
de porter atteinte à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, biens précieux pour tous les usagers.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Avec la baisse des températures, la saison de chauffe a démarré. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore,
incolore et non irritant. Les principales sources d’intoxication identifiées sont des chaudières au gaz ou au fioul
auxquelles s’ajoutent des facteurs favorisants tels qu’une mauvaise aération, un défaut d’entretien de l’installation ou
un défaut d’évacuation des gaz brûlés. Il est rappelé que les installations de chauffage ou d’eau chaude ainsi que les
conduits de fumées, doivent être vérifiés et entretenus par un personnel qualifié.
AVEC L’ARRIVEE DE L’HIVER, SOYONS VIGILANT
Avec la diminution de la durée du jour, le risque de cambriolage est accru. Lors de vos absences, votre domicile doit
paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la
lumière, la télévision, la radio… Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos
enfants fassent de même. Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des
moyens d’entrer chez vous. Manifestons également notre esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant
attentifs aux faits inhabituels dans nos hameaux (véhicules stationnés, individus suspects).
Mais ne vous substituez pas aux forces de l’ordre : en cas d’urgence, composez le 17.
AVOCAT CONSEIL
Bièvre Isère Communauté vous permet d’accéder gratuitement aux services d’un avocat qui étudiera vos demandes
et vous conseillera dans vos démarches. Les permanences ont lieu les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, de
17h30 à 19h15, en mairie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Uniquement sur rendez-vous au 04 76 93 51 46.
LES DATES A RETENIR…
SUR MEYRIEU LES ETANGS
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Vendredi 8 décembre : Téléthon à la salle des fêtes à partir de 18h30. Soupe aux choux et animation ! 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 – Les croziflettes à emporter sont à retirer à partir de
12h00.
Samedi 23 décembre : Paroisse St Hugues de Bonnevaux - Messe à 18h30 à Meyrieu
Dimanche 24 décembre : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe nuit de Noël à 20h30 à St Agnin sur Bion
Lundi 25 décembre : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe du jour de Noël à 10h30 à Châtonnay
Jeudi 4 janvier 2018 : Reprise des réunions du Club des Dauphins
Dimanche 7 janvier 2018 : Vœux du Maire et de son conseil municipal à 11h00 à la salle Neyret
Lundi 8 janvier : Atelier floral du Club des Dauphins
Jeudi 18 janvier : Assemblée Générale du Club des Dauphins – tirage des rois et paiement des cotisations

AUX ALENTOURS
✓ 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.
✓ Dimanche 17 décembre : Loto de l’Entente Football Des Etangs, à 14h00 au gymnase de Châtonnay.
✓ 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 janvier, merci aux associations de nous communiquer les informations à publier au plus tard le 27
décembre.

