FEUILLE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

mars 2020

PRINCIPAUX POINTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Il n’y a pas eu de conseil municipal en février.
Les comptes rendus des derniers conseils municipaux sont disponibles sur www.meyrieulesetangs.fr
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez pour 6 ans, 15 conseillers municipaux, qui vous représenteront pour gérer
les affaires de la commune et 1 conseiller communautaire et son suppléant qui représenteront la commune au
conseil communautaire de Bièvre Isère Communauté. Notre commune possède 1 siège à pourvoir au sein de ce
conseil communautaire. ATTENTION, cette année, 2 modifications importantes auront lieu :
Changement du bureau de vote : le bureau de vote unique se situera salle PRERY afin de pouvoir accueillir les
électeurs dans de bonnes conditions tout au long de la journée et lors du dépouillement.
Changement du mode de scrutin : La commune comptant désormais plus de 1000 habitants, le mode de scrutin
change et devient proportionnel de liste paritaire homme femme, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la
liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral). Plus de panachage possible. Les listes doivent être complètes,
sans modification de l’ordre de présentation. Aucune rature n'est admise sur le bulletin de vote. Toute liste modifiée
ou portant toute inscription sera considérée comme nulle.
Vous élirez donc également pour la première fois au suffrage universel direct votre conseiller communautaire.
Les bulletins de vote comporteront une liste de 15 candidats au conseil municipal et une liste d’un candidat au poste
de conseiller communautaire et son suppléant.
OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES LE 15 MARS 2020
Le bureau de vote unique se situera salle PRERY et sera ouvert le dimanche 15 mars de 8h00 à 18h00.
CEREMONIE DE COMMEMORATION DU CESSEZ LE FEU DE LA GUERRE D’ALGERIE DU 19 MARS 1962
La cérémonie aura lieu le jeudi 19 mars au monument aux morts à 19h00.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la salle des fêtes.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Organisé par l'ACCA, en partenariat avec la municipalité, le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 28 mars 2020.
Rendez-vous à 8h00 au stade. Venez nombreux vous associer à ce geste citoyen !
INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19
Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule donc les mesures suivantes sont des
mesures de bon sens. Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle
de votre entourage :
- Se laver les mains très régulièrement.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.
- Porter un masque quand on est malade.
Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes. Le masque n’est pas la bonne
réponse pour le grand public car il ne peut être porté en permanence et surtout n’a pas d’indication sans contact
rapproché et prolongé avec un malade. Le masque est donc réservé aux malades, aux contacts avérés haut risque, aux
professionnels du secours à personnes, du transport sanitaire, des professions de santé, en ville comme à l’hôpital.
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.

LES DATES A RETENIR…
SUR MEYRIEU LES ETANGS
✓

Jeudi 12 mars : date limite de commande pour la vente de croziflette organisée par l’Entente Foot Des Etangs.
La croziflette est préparée par l’EDFE et vendue 6€ la part. Réservation auprès de M. GORRE : 06 89 88 45 85, E.
DOREL : 06 58 38 71 39, F. MICHARD : 06 27 34 06 23, M.O. LAFOND : 06 69 49 43 03. Commande à récupérer le
dimanche 15 mars entre 10h et 12h30 au stade de Châtonnay. Toute l’équipe de l’EFDE vous remercie par
avance.

✓

Vendredi 20 mars : ATTENTION NOUVELLE DATE ! Carnaval du Sou des écoles à la salle des fêtes dès 18h30 Venez déguisés et participer à l'embrasement de M. Carnaval et profiter des crêpes tout au long du bal des
enfants !

✓

Samedi 28 et dimanche 29 mars : Salon du Bien-être & Partage organisé par l'Association Holistique 38 de St
Jean de Bournay, à la Salle Neyret. Entrée gratuite. Ouverture au public samedi 13h-20 h – dimanche 10h-18 h.
Plus de 40 exposants – 10 conférences gratuites dans la salle Préry.

✓

Dimanche 29 mars : Concert « la chorale des Gantières » organisé par l’école de musique, à la salle des fêtes, à
16h à la salle des fêtes. Participation libre à l’entrée. Buvette et pâtisserie.

✓

Jeudi 02 avril : Repas de printemps du Club des Dauphins, à la salle des fêtes.

✓

Dimanche 5 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe des Rameaux à 10h30 à St Jean de Bournay.

✓

Lundi 06 avril : Atelier créatif du Club des Dauphins – Support en cordes.

✓

Jeudi 9 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe du jeudi Saint à 19h30 à St Anne sur Gervonde.

✓

Vendredi 10 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Chemin de Croix des enfants à 19h00 à Meyrieu.

✓

Vendredi 10 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe du vendredi Saint à 19h30 à Chatonnay.

✓

Samedi 11 avril : Vente de brioches au profit du Sou des écoles, dès 9h00. Merci de réserver un bon accueil aux
adultes et enfants qui distribueront ces brioches !

✓

Samedi 11 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Vigile Pascale à 20h30 à St Jean de Bournay.

✓

Dimanche 12 avril : Paroisse St Hugues de Bonnevaux – Messe de Pâques à 10h30 à Meyrieu.

✓

Dimanche 26 avril : Banquet des classes en « 0 et 5 », à la salle des fêtes, dès 12h00. Renseignement auprès de
Gilles CLOVEL au 06 10 72 07 76.

✓

Samedi 10 mai : Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes et l'école de musique.

AUX ALENTOURS
Du 8 au 25 avril 2020 : Festival « Les Arts allumés » : une balade de tous les arts en Bièvre Isère. Pour cette
cinquième édition, le festival sera de retour sur la partie sud-ouest du territoire de Bièvre Isère Communauté.
Plus d’information sur bievre-isere.com - mini-site les Arts allumés.
✓ Samedi 09 et dimanche 10 mai : spectacle anniversaire des 20 ans de Poussières d’Etoile - salle Claire Delage à
St Jean de Bournay.
✓ Vendredi 15 mai : Don du sang de de 8h30 à 12h00 et 16h00 à 19h00, salle Claire Delage à St Jean de Bournay.
Merci d’avance de votre mobilisation.
✓

Pour la feuille de chou d’avril, merci aux associations de nous communiquer les informations à publier au plus tard le 31 mars.

