FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

juin 2018

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2018
Le conseil municipal :
• a délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la communauté de
communes Bièvre Isère Communauté afin de récupérer une subvention de 15 667€ due à la
commune par l’Agence de l’eau.
Aménagement de sécurité RD 522 secteur Menon - La Revollet : suite à une réunion avec le bureau d’études SEA, les
plans sont en cours d’élaboration et devront être validés par les services du Département. Une réunion
d’information avec les habitants des secteurs concernés sera organisée le moment venu.
Les comptes rendus des derniers conseils municipaux sont disponibles sur www.meyrieulesetangs.fr
INFORMATION AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Lors de votre emménagement sur la commune, nous vous invitons à vous faire connaître en mairie. Merci également
de noter vos noms et prénoms sur vos boîtes aux lettres afin de faciliter la tâche des facteurs et livreurs.
DECLARATION ANNUELLE DES RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles
détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou téléphone : 01 49 55 82 22
FRELON ASIATIQUE
Cet insecte est de plus en plus présent dans notre région. Vous suspectez sa présence ? Prenez une photo de
l’insecte ou du nid et contactez la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Rhône-Alpes.
Tel : 04 74 86 40 68 ou catherine.prave@fredon38.fr. Plus d’infos sur : www.fredonra.com
PREVENTION DES MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE
Le ministère chargé de la santé souhaite informer la population sur la prévention des maladies transmises par les
piqures de tiques et de moustiques. Les documents d’information sont disponibles sur le site
inpes.santepubliquefrance.fr
INFORMATION SUR LES RISQUES LIES AUX FORTES CHALEURS ET A LA CANICULE
Le ministère chargé de la santé renouvelle sa campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes
chaleurs. Les documents d’information sont disponibles sur le site http://inpes.santepublique.fr/canicule/outil.asp
PROJET DE L’ASSOCIATION FRIENDS OF ROMBO
L'association FRIENDS OF ROMBO, basée à Meyrieu les Etangs, souhaite construire, au centre de soins de Rombo, au
Kenya, un bâtiment afin d'améliorer les conditions d'accueil et d'accès aux soins des femmes enceintes et des jeunes
mamans venant en consultation, mais aussi des enfants hospitalisés. Vous souhaitez vous associer au projet ? Vous
pouvez pour cela effectuer un don sur le site internet : https://www.microprojets.org/projets/un-batiment-pour-lesbebes-et-les-mamans-de-rombo. Don pouvant être défiscalisé à hauteur de 66% pour les particuliers.

LES DATES A RETENIR…
SUR MEYRIEU LES ETANGS
✓

Samedi 9 juin : Concert de fin d'année de l’école de musique – L'école de musique de Meyrieu les Etangs se
produira dans le clos de la cure et seulement dans le clos, pour l'ensemble des prestations à partir de 17h. En
cas d'intempéries, le concert sera annulé. L'information sera affichée en mairie et sur les portes de la cure dès
que possible. Si le soleil est de la partie, nous vous attendons nombreux. Au programme, musique et petite
restauration dans une ambiance conviviale et animée !

✓

Dimanche 10 juin : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe de 1ère communion à 10h30 à Meyrieu.
Lundi 11 juin : Atelier floral du Club des Dauphins.
Jeudi 14 juin : Repas des anniversaires du Club des Dauphins.
Samedi 23 juin : Kermesse du Sou des écoles. A 14h, Koh Lanta des familles. Dès 16h00, kermesse dans la cour
de l’école. Barbecue à partir de 18h30. Possibilité de réserver repas (chips/2 saucisses ou steak
haché/pain/compote/boisson pour 5€) et tickets pour les jeux (carnet de 10 + 1 gratuit pour 5€) avant le 16 juin
dans la boîte aux lettres du Sou des écoles. Pour tous renseignements, contacter le 06 83 77 42 09.
Samedi 30 juin : Forum des associations de Meyrieu organisé par le Comité des fêtes, de 14h00 à 18h00, à la
salle Neyret. Renseignement auprès de Joël SORIS (06 24 58 04 17) ou d’Alain COUTURIER (04 74 58 39 83).
Vendredi 13 juillet : Soirée « four à pain » au clos de la cure, dès 19h00. Vente de pains et tartes au sucre.
Buvette, assiettes de charcuterie, méchoui (mouton à la broche). Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

✓
✓
✓

✓
✓

AUX ALENTOURS
Samedi 16 juin : Congrès de I ’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’lsère - La caserne de St Jean
de Bournay organise ce congrès qui se déroulera sur la commune de St Jean de Bournay sur I’espace Roger
Montméat (stade de football). A l’occasion de ce congrès, la caserne 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.
✓ Dimanche 22 juillet : Repas champêtre organisé par l’Amicale des donneurs de sang, au club house du stade de
rugby à St Jean de Bournay. Apéritif servi dès 11h30. Concours de pétanque l’après-midi. Prix des repas : 18 €
pour les amicalistes, 22 € pour les non-amicalistes, 11 € pour les enfants de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de
8 ans. Règlement à l’inscription. Renseignement auprès de Guy Barbier au 06 33 82 13 43.
✓

✓

✓
✓
✓
✓
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✓

JOURNEE INTER GENERATIONS
La journée inter générations aura lieu le lundi 18 juin à la salle des fêtes. Le repas de midi réunira les enfants des
écoles et les meyruyards de plus de 60 ans. Les enfants préparent les entrées et le dessert et le CCAS de la
commune prend en charge le plat chaud et le fromage. Nous vous attendons nombreux !
Vous souhaitez passer un bon moment, rencontrer les enfants, alors inscrivez-vous à l’aide du coupon réponse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et/ou Madame ……………………
 Participeront au repas inter générations du lundi 18 juin. Rendez-vous à 11h30
Nombre de personnes : ……..
 Participeront à la préparation (chaises, tables, repas, etc…) à partir de 8h30
Pour une bonne organisation, date limite des réponses : lundi 11 juin

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

