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Nouvelle année, nouvelle équipe municipale, des jours 
qui grandissent à nouveau, nouvelle dynamique, et tou-
jours la même envie de « coucouner » notre bien-vivre 
ensemble à Meyrié.

Le nouveau Conseil installé en mars 2014 atteint pro-
gressivement son rythme de croisière. Huit conseillers 
municipaux sur quinze ont été renouvelés, l’exécutif 
lui-même remodelé en grande partie. Se réorgani-
ser, s’adapter à une nouvelle palette de compétences, 
différentes et complémentaires les unes des autres, 
prendre le temps de bien se connaître pour bien tra-
vailler ensemble, dans un environnement administra-
tif départemental, régional, en pleine mutation et un 
contexte international toujours plus tendu. Huit sur 
quinze, c’est le plan idéal pour prolonger cette tran-
sition douce, à Meyrié, mêler vécu des élus les plus 
expérimentés à l’envie d’innover des nouveaux, pour 
offrir toujours plus d’attentions, de présence, d’écoute, 
d’aide aux Meyriots. Faire que le quotidien de chacun 
soit le plus doux possible, respecter la qualité de vie 
de tous, tout en protégeant l’avenir, les élus, les per-
sonnels municipaux, les enseignants, les associations, 
nous y sommes tous profondément attachés. 

Simple à dire, plus compliqué à réaliser, mais telle-
ment exaltant. Ce nouveau mandat, s’inscrit dans cette 
démarche, soigner aujourd’hui et imaginer demain, 
avec un enjeu particulier, la révision du PLU, dont 2015 
constitue le temps fort. Nous invitons tous les Meyriots 
à participer aux réunions qui commencent dès cette fin 
janvier. Ce nouveau document d’urbanisme ne réglera 
évidemment pas tout mais il est déterminant pour les 
grandes orientations des prochaines années : dévelop-
pement urbain contenu autour du centre village, ré-
duction de la consommation de terrains, déplacements 
doux privilégiés, qualité des constructions et respect 
de l’environnement, offre de logements diversifiés, 
services de proximité… C’est l’investissement de tous 
qui permettra de concrétiser cet objectif.

Le nouveau quartier des Noyers sortira de terre en fin 
d’année 2015. Le dossier qui lui est consacré dans ce 
journal, permet à chacun de prendre conscience qu’à 
Meyrié, nous sommes entrés dans une phase active du 
développement durable et de la lutte contre les gaz à 
effet de serre.

Vous trouverez aussi dans les pages suivantes des 
photos montrant les divers aménagements réalisés en 
2014 soit par la commune, soit par CAPI et parfois en-
semble. En 2015, un gros chantier piloté entièrement 
par CAPI va permettre à tous les Meyriots de boire une 
eau répondant aux normes qualitatives, notamment vis 
à vis des pesticides. Notre château d’eau sera alimenté 
par une nouvelle conduite venant de Vermelle, qui est 
déjà alimentée par l’eau du Vernay. Ainsi toutes les 
communes de CAPI seront interconnectées.

Des projets pour 2015, pour chaque Meyriot, nos asso-
ciations n’en manquent pas. La vie associative c’est 
une offre d’activités, sportives, culturelles, ludiques, 
mais pas seulement, ce sont aussi des occasions 
d’échanges, de rencontres, de tisser des liens. En 2015, 
avec le comité de jumelage, nous aurons l’occasion de 
fêter les 25 ans de notre rencontre avec les habitants 
de SLON - CERASU en Roumanie, et mesurer l’impact 
des politiques européennes.

Chères Meyriotes, chers Meyriots, le Conseil municipal 
vous souhaite une bonne année 2015, une excellente 
santé, et du plaisir, et encore du plaisir.

Le Maire, Eugène Rey

Edito
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Vie municipale

Le personnel communal  
à votre service

Edith Guillet : secrétaire de Mairie. 
En charge de la préparation et de 
l’exécution budgétaire, ressources 
humaines, rédaction des docu-
ments administratifs…

Marie-Hélène Saugey : secrétaire. 
En charge de l’accueil du public, 
de l’état civil, des élections, de la 
réservation des salles municipales, 
de l’agenda de M. le Maire…

Sébastien Noyer : agent polyvalent. 
En charge de la voirie communale, 
des bâtiments, de l’entretien cou-
rant, de la réparation des voies et 
espaces publics…

Isabelle Berthier :  ATSEM prin-
cipale. En charge d’assister le 
personnel enseignant pendant le 
temps scolaire. En périscolaire : 
cantine, garderie, animation d’acti-
vités en temps périscolaire…

Mireille Pirazzi : accueil périsco-
laire, cantine, garderie, animation 
d’activités en temps périscolaire.

Lydie Varambon : assistante classe 
maternelle à temps partiel. Coor-
donnatrice et accueil périscolaire : 
cantine, garderie, animation d’acti-
vités en temps périscolaire, entre-
tien des locaux…

Evelyne Faure : agent d’entretien 
des locaux et distribution dinforma-
tions diverses.

Firiel Rouibi : agent polyvalent (en 
contrat d’avenir). Entretien des 
espaces verts, voirie, entretien des 
locaux… Service des écoles : ran-
gement et préparation des ateliers, 
animation d’activités en temps pé-
riscolaire.

État civil

Esteban Malbrunot  

né le 11.05.2014

Zakary Beal  
né le 01.03.2014  

Emma Letondel 

née le 10.08.2014 Clément  Eneydi 

né le 21.10.2014

Faustine Crepin  
née le 13.09.2014

Raphaël Rio        né le 05.11.2014

Naissances



Meyrié bulletin annuel 2015 - 5

Vie municipale

Votre nouvelle équipe municipale

Les membres 
du CCAS

Eugène Rey, Maire. Conseiller communautaire 
délégué aux mobilités.
Laurence Ravet, 1re adjointe Finances et Rythmes 
scolaires. Conseillère communautaire suppléante.
Alain Chmilewsky, 2e adjoint Voirie.
Pascale Badin, 3e adjointe Urbanisme.
Jérôme Fromental, 4e adjoint Travaux.
Hélène Bottu, conseillère municipale déléguée CCAS.
Nathalie Dupin, conseillère municipale déléguée 
Fêtes et cérémonies.
Pierre Barbisan, Thierry Bas,Delphine Coisne, Anne-
Cécile Diosse, Olivier Fassion, Paul Massot, Adeline 
Varambon, Xavier Vitry

Eugène Rey, Hélène Bottu, Natha-
lie Dupin, Anne-Cécile Diosse, Paul 
Massot, Michèle Bouvard, Joëlle Ra-
mage, Martine Miguet. Absents sur 
la photo : Yannick Cellier, Blandine 
Destombes, Jean-Pierre Thomas.

Clément  Eneydi 

né le 21.10.2014

Caroline Sestier-Carlin et Romain 

Desmettre le 13.12.2014

Emilie Benoiton et Arnaud Bottu

le 07.06.2014

Martine Sage et Robert Chauvin
se sont mariés le 13.12.2014

Mariages Décès

Bouget-Vignot 
épouse Badin Simone 
le 05.11.2014

René Sermet
le 12.12.2014
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Vie municipale

Travaux

Piliers et cheneaux vestiaire foot (Commune)

3e tableau numérique. Classe de M. Flêche
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Éclairage stade de foot (Commune)

Travaux sur les réseaux d’eau, 

impasse du Volland, rue du Poulet  

(CAPI)

1re tranche d’installation de volets roulants 
à la Maison Fassion (Commune)

Réfection totale 

station de relèvement 
(CAPI)

Installation des écussons-porte drapeaux 
à la Mairie et dans les écoles (Commune) 

Réfection de la chaussée, impasse du Volland (Commune)

Tourne à gauche rue Baco 

(co-financement CAPI, Commune, Conseil général) 



Meyrié bulletin annuel 2015 - 7

Vie municipale

Le CCAS, une équipe de bénévoles, 
à l’écoute des Meyriots 24 h / 24
Le CCAS est :

 > Proche de nos anciens : accompagne-
ment pour la mise en place de la télé-
alarme, service d’aide à domicile, por-
tage des repas, distribution des colis 
de Noël, repas annuel en fin d’hiver 
offert aux plus de 65 ans (ouvert à tous 
moyennant participation financière), 
prévu le 7 mars 2015 ;

 > À l’écoute de toute la population : ac-
compagnement des personnes en si-
tuation de handicap ou connaissant des 
difficultés, fête des mères, soutien au 
logement...

Cette année, plus particulièrement, ce 
sont cinq familles qui ont été logées rue 
Baco (maisons SEMCODA), une personne 
Square Bossico, deux familles Maison Fas-
sion et une au clos Varambon.

Chaque dossier est étudié en commission. 
Commission composée de trois conseil-
lers municipaux et deux membres (Mey-
riots représentants d’associations carita-
tives ou familiales).

Clos Varambon.
Huit logements sociaux  
(OPAC 38)

Les Coquelicots.
Cinq logements sociaux
(OPAC 38)

Les Sources. Trois logements 
sociaux (SEMCODA)

Square Bossico.  
Deux logements sociaux 
(Commune)

Maison Fassion. Cinq logements 
sociaux (Commune)

Rue Baco. Sept maisons en logement 
social (SEMCODA)
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Retour sur

Le 1er Août 1914 la mobilisation générale 
est déclarée. Le 6 Août, Joseph Muet est 
envoyé sur le front des Vosges avec le  
22e régiment d’Infanterie dont il fait partie 
depuis le 30 janvier.

En septembre son régiment participe à la 
retraite des Vosges. Le 24, il est évacué du 
front pour « faiblesse générale » et renvoyé 
dans ses foyers jusqu’au 15 octobre où à 
nouveau il est au front.

Pendant son absence, le 22e RI a été dé-
placé sur le Front de Somme et est depuis 
le mois d’octobre sur le secteur du Bois 
Étoilé. Le régiment ne change de secteur 
qu’en novembre pour aller sur celui de Fay 
où il y restera jusqu’à la fin de l’année. 

Le Journal de Marche et d’Ordre (JMO) 
de la 28e Division (dont dépend le 22e RI) 
mentionne fin décembre 1914 que des 
régiments appartenant à la 55e Brigade 
ont eu des « relations de tranchée à tran-
chée » entre les troupes françaises et alle-
mandes. Quelques hommes seraient sor-
tis de leurs tranchées et rencontrés à mi 

chemin dans le « No Man’s Land » pour se 
serrer la main, discuter et s’échanger des 
cigarettes ou de la nourriture.
Début 1915, le 22e est envoyé dans la 
Somme et part sur les secteurs de Fon-
taine-lès-Cappy, Maricourt, Carnoy où il 
reste d’avril à août. Le régiment est en-
suite envoyé dans le Font de Champagne 
avec le secteur de Le Trou Bicot puis la 
Côte 193. 
Alors qu’il est sur la côte 193, des éclats 
d’obus lui causent de nombreuses bles-
sures à une jambe. Il est immédiatement 
évacué, on est le 27 septembre 1915. Le 
19 octobre il est noté comme « rentré » au 
dépôt de son corps d’armée. 

À la date du 16 mars 1916 il est de retour 
sur le front de la Somme, mais dés le mois 
d’avril, les soldat du régiment se trouvent 
à la terrible bataille de Verdun.

En janvier 1917, le 22e RI part pour la 
Somme, puis sur le front de l’Aisne dans 
le secteur de Malmaison. Le 9 août, Jo-
seph Muet est évacué pour « maladie », il 
y reviendra le 8 septembre. Malheureu-
sement toujours malade, il est évacué le 
1er octobre.

Au mois de mai 1918, le 30, il rejoint de 
22e RI qui vient d’arriver sur le front de la 
Marne. Le 6 juillet il est versé au 30e RI. 
Mais le 10 juillet il est de nouveau évacué 
pour maladie, et le 11 août on le trouve à 
Béziers.

Le décret du 18 Décembre 1919, paru dans 
le Journal Officiel de la République Fran-
çaise le 12 Janvier 1920, accorde une pen-
sion de guerre temporaire à de nombreux 
soldats. Parmi ceux-ci nous retrouvons  : 
Muet (François-Jules-Joseph – Jouis-
sance du 21 octobre 1918 au 20 octobre 
1920 pour un montant de 1 440 francs). 

Il décède de sa maladie le 7 Avril 1920 à 
Meyrié. L’armée en est informée par avis 
du Maire de Meyrié le 9 avril suivant. 

François, Jules, Joseph Muet

Citations et médailles

Cité à l’ordre N° 7499 D 
du régiment le 19 Mai 
1919 : 
« Bon soldat, a été blessé 
en se portant à l’attaque 
sous un feu violent à 
Souain le 27 Septembre 
1915. »

Croix de guerre – 1 étoile 
de bronze.
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Retour sur

Commémoration du 11 novembre
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Intercommunalité

   

 

 

 

 

  1er week-end de juin : la 
fête du vélo  

 1er jeudi de juin : le 
Challenge Mobilité Régional 
« Au travail j’y vais 
autrement ! »  

  Du 16 au 22 septembre : 
la Semaine Européenne de 
la Mobilité  

Communiqué >>> vers de nouvelles habitudes de déplacements – octobre 2014 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association qui a 
pour vocation d'initier et de pérenniser de nouvelles 
habitudes de déplacement en faveur des modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle.  

 
 

18 parkings covoiturage : 
dont 5 mis en place par la 
CAPI et 13 par l’Agence  

›› www.covoiturage-nord-isere.fr  

62 aides à l’achat VAE* et 

2 vélos pliants  

15 prêts de VAE* 

70 inscrits dans le réseau 
VAP (auto-stop organisé) 

›› www.vap-nord-isere.fr  
 

VAE*: Vélo à Assistance Électrique 

 
 

 

- La promotion du covoiturage : encourager le fait de partager sa voiture 
avec une ou plusieurs personnes de façon ponctuelle ou régulière.  
- L'information multimodale : communiquer sur les différents modes de 
transport : train, bus, covoiturage, vélo, marche à pied…  
- Les trajets domicile-travail : accompagner les entreprises/collectivités sur 
les questions de mobilité et aider les salariés à modifier leurs habitudes de 
déplacements.  
- Les trajets domicile-école : aider les écoles et les communes, les collèges et 
le Conseil Général à mettre en place des projets d'écomobilité scolaire, incitant 
les élèves et leurs parents à venir à l'école et au collège à pied ou à vélo.  
- L'animation vélo : inciter les personnes à tester le vélo sur leurs trajets 
quotidiens, au travers de démonstration, de prêt et d’aide à l’achat vélo.  
 

Nos champs d’intervention 

Appel à ambassadeurs 

Qui sommes-nous 

Les temps forts pour 2015 

Chiffres clés 2014 

Parkings covoiturage 2014 

Un ambassadeur  
est une personne 
sensibilisée par les 
questions de mobilité 

et qui souhaite mettre à profit 
son temps et son énergie pour 
être le relais de l'Agence.  
Rejoignez-nous et devenez la 
personne référente de la 
mobilité sur votre territoire. 
Thèmes : covoiturage, modes 
doux, train, bus, multimodale, 
PDE (Plan de Déplacements 
Entreprises), pédibus... 
›› www.mobilite-nord-isere.fr - 
rubrique ambassadeur 
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Intercommunalité

La médiathèque de Meyrié fait partie 
du réseau d’équipements de lecture 
publique gérés par la CAPI. Comme 
les autres structures de l’agglo, elle 
propose des animations en cours d’an-
née, des ateliers et des rencontres.

Rencontre d’auteurs de romans  
pour adultes et grands ados

 > Jeudi 23 janvier : rencontre avec Gilles 
Legardinier ;

 > Samedi 15 novembre : rencontre avec 
Alice Ferney.

Activités avec l’école de Meyrié

 > Rencontre avec l’auteur-illustrateur 
Jean-François Dumont, vendredi 21 fé-
vrier, classe de CE1-CE2 ;

 > Rencontre avec l’auteure Dorothée 
Piatek, à l’occasion du centenaire de 
la première guerre mondiale, vendredi 
10 octobre, classe de CM1-CM2 ;

 > Prix Nord Isère des jeunes lecteurs 
avec les classes de la grande section de 
maternelles jusqu’au CM2.

Le Temps des bébés

Rendez-vous, un 
mardi par mois 
avec Evelyne, pour 
les enfants de 
quelques mois à 
trois ans. 
Au programme : 
comptines, jeux 
de doigts, lectures 
d’albums pour tout-
petits.
L’équipe de l’atelier contes de la CAPI 
(composée des quatre Meyriotes : Cathe-
rine, Evelyne, Laurence et Sylvie) est inter-
venue le mardi 25 mars, le samedi 11 oc-
tobre, et le samedi 13 décembre.

Expérimentation numérique

Le Service de la lecture publique de l’Isère 
(Conseil Général) a ouvert une expérimen-
tation de mise à disposition de ressources 
numériques.
La médiathèque de Meyrié a été choisie 
comme bibliothèque-testeuse pour pro-
poser à ses adhérents l’accès à distance 
à une plateforme de ressources numé-
riques. 
Véritable médiathèque numérique, l’offre 
retenue permet de :
• Consulter des vidéos ;
• Lire des romans ou des bandes dessi-

nées ;
• Feuilleter un magazine ;
• Enrichir ses connaissances (appren-

tissage d’une langue, du code de la 
route...) ;

• Faire des découvertes musicales (en 
découvrant des artistes locaux).

Les animations 
à la médiathèque

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Remarquée à la sortie de «Grâce et dénuement» qui 
obtient le prix Culture et Bibliothèques pour tous en 1997, 
Alice Ferney s’est imposée sur la scène littéraire française. 
Diplômée d’école de commerce et docteur en économie, 
elle partage son temps entre l’écriture et l’enseignement 
à l’université d’Orléans. 
Ses romans interrogent la féminité, l’amour et les relations 
entre hommes et femmes. 
Alice Ferney nous présentera son nouveau roman à 
paraitre à la rentrée littéraire 2014.

 SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
à 10h30
à la Médiathèque CAPI 
André Malraux / La Verpillière

 SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
à 14h30
à la Médiathèque CAPI 
Meyrié

RENCONTRE 
AUTEURE

Rencontre avec Alice Ferney
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http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Le temps 
des bébés

Prix Nord Isère des jeunes lecteurs

Les conteuses



HARAS DU MAS DE MEYRIÉ

Le Mas
38300 MEYRIÉ

Tél. 04 74 93 40 67
leharasdumas@orange.fr

17, impasse Gaz des Mulets / RUY BP 484 / 38312 BOURGOIN-JALLIEU / Tél. : 04 74 28 25 45 

www.ets-philippe.pro / philippe.gif@wanadoo.fr

Études, 
installations 
et SAV, on gagne 
toujours à choisir 
l’expérience pros !

CONSEIL               VENTE               INSTALLATION               DÉPANNAGE               ÉNERGIE RENOUVELABLE
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Grand angle

Le futur quartier des Noyers va être un 
nouvel espace de vie dans notre com-
mune. Visite guidée d’un projet très 
réfléchi et dynamisant pour Meyrié.

Le permis d’aménager a été déposé, les 
premières constructions vont démarrer 
cette année, pour un aménagement fin 
2016 ; le quartier des Noyers est un projet 
ambitieux et qui vise la qualité de vie pour 
ses habitants. Il comprendra une trentaine 
de logements avec une offre diversifiée : du 
locatif aidé, des maisons pour primo-accé-
dants, des lots pour des constructions plus 
cossues et du petit collectif de standing 
avec garage en sous-sol. Il intègrera éga-
lement un « pôle de services » pluridiscipli-
naire (médical / paramédical…) et une place 
centrale, sachant que les déplacements 
seront en « mode doux » ; on pourra accéder 
au centre du village à pied, à vélo ou en trot-
tinette, en tout cas sans traverser de route ! 

Un programme pluriel

Ce n’est pas un éco-quartier au sens strict 
du terme, mais il mérite la qualification de 

quartier modèle. Le quartier des Noyers a 
été conçu selon une logique qui sera re-
prise dans le travail de révision du PLU de 
la commune et répond aux principes énon-
cés par le SCoT*, notamment la densifica-
tion. Si le traitement environnemental a été 
très étudié, c’est aussi la démonstration 
que développement durable, confort de vie 
et activité économique sont parfaitement 
compatibles. La volonté de la commune 
est d’aboutir à une gestion rationnelle du 
foncier, une diversité urbaine et une mixité 
sociale intergénérationnelle.

Le quartier des Noyers :  
un programme exemplaire,  
un espace vivant !

LE POINT DE VUE DU PROMOTEUR
Fabrice Vaudo, fondateur de Rhône-Alpes Habitat et Rhône-
Alpes Foncier

« La demande des élus était de faire un programme ré-
férence sur deux aspects : un éco-quartier avec notam-
ment la gestion des eaux pluviales et des bâtiments aux 
dernières normes environnementales, un quartier repré-
sentatif de l’intégralité du parcours résidentiel des habi-
tants. Cette réalisation reflète l’ensemble de nos savoir-
faire, c’est un très beau projet, qui est une première sur 
notre territoire. »

* SCoT : Schéma de cohérence territoriale 
(cf page 16)
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Grand angle

QUE TROUVERA T-ON 
AU PÔLE SANTÉ ?

Les discussions en cours 
amènent à penser que divers 
spécialistes pourraient 
s’installer dans cet espace 
dédié (orthophoniste, 
kinésithérapeute, médecin, 
infirmière, psychologue…) mais 
aucune décision n’est aboutie à 
ce jour. À suivre donc…

IL SERA COMPOSÉ DE :
Un bâtiment de 
logements collectifs 
avec parking en sous-sol 
(similaire à celui  
des Sources) ;
Un bâtiment « pôle de 
services » surmonté de 
4 logements sociaux ;
7 maisons individuelles 
sous forme d’habitat 
groupé ;
8 lots libres.

≥
≥

≥
≥

Le futur quartier  
des Noyers
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Grand angle

Trois questions à Eugène Rey, 
Maire de Meyrié

1. Pourquoi avoir lancé cet ambitieux projet ?

Eugène Rey : « Au fil des années, les diverses 
équipes d’élus ont appris à évaluer les be-
soins de services à proposer aux Meyriots en 
termes d’effectifs scolaires, de logements, de 
services, le tout dans un souci de respect de 
l’environnement particulièrement riche qui 
nous entoure. Ainsi le nombre de logements a 
quasiment triplé en 40 ans, consommant plus 
d’espace naturel. La prise de conscience de 
cette situation nous a conduits à proposer de 
l’habitat plus dense. Le Grenelle II de l’envi-
ronnement, traduit réglementairement dans 
le  SCoT* (cf page 16), nous oblige à aller plus 
loin et plus vite. Je crois que c’est une bonne 
chose pour les générations futures, à condi-
tion de travailler la qualité, et le quartier des 
Noyers répond à ces principes. 

2. Que va-t-il apporter au village ?

La jeunesse est signe de vitalité. Ici, la sta-
bilité des effectifs scolaires est prioritaire ; 
c’est un objectif essentiel et en même temps 
compliqué à tenir, pour maintenir nos cinq 
classes. Du côté des aînés, leur expérience 
alliée à leur envie de s’investir toujours plus 
dans la vie de leur village, donne aussi du 
sens. Aussi, proposer une offre de logements 
adaptée à toutes les tranches d’âges est un 
projet riche. L’expérience du collectif de 14 
logements réalisé il y a quelques années est 
un vrai succès en termes de confort de vie, de 
mixité sociale et de partage d’expérience. 

3. Comment a été intégrée la dimension  
Développement durable ? 

Accolé au village, comblant en partie une 
« dent creuse », ce futur quartier permet 
d’économiser des espaces agricoles. En ren-
forçant le cœur de village, il contribuera au 
dynamisme économique et social, avec des 
cheminements « doux » et en toute sécurité. Il 
concrétise l’engagement de la Municipalité en 
matière de transition énergétique. Les futurs 
logements norme RT 2012 associent confort, 
économies d’énergie, maîtrise des charges du 
budget des familles. La possibilité de réaliser 
des toits-terrasses végétalisés et/ou équipés 
de panneaux solaires, la récupération et l’in-
filtration des eaux pluviales, la création d’une 
noue paysagère sont autant de contributions 
« durables ». Certes, la marche d’accès au 
« label » de quartier à énergie positive est en-
core haute, mais elle devient plus concrète et 
accessible bientôt ! »

LE VOLET VERT
 > Les modes doux de déplacement sont favori-
sés par le renforcement des cheminements 
piétons et cyclistes ;

 > L’intégration des arbres dans l’espace public 
est amplifiée, avec des espèces encore plus 
gourmandes en CO2 ;

 > Les eaux de pluies sont traitées par la création 
de noues* paysagères. L’eau ainsi canalisée 
dans la noue permet une infiltration régulée et 
continue. La gestion des eaux pluviales à ciel 
ouvert (et non en mode souterrain) favorise en 
outre la diversité de la faune et la flore.

* noue : large fossé, aux rives en pente douce enherbées. 
Cet ouvrage permet de collecter et de réguler les eaux de 
pluie et de ruissellement.
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Quelles sont les prochaines étapes  
de réalisation du quartier des Noyers ?

 > Décembre 2014 : dépôt du permis 
d’aménager ;

 > 1er trimestre 2015 : instruction du dos-
sier par les services Aménagement de 
la CAPI ;

 > Après accord du permis d’aménager, 
réalisation des espaces communs, 
voiries et réseaux. Les services (Mai-
rie et CAPI) instruiront les permis de 
construire au fur et à mesure de leur 
dépôt.

La livraison des premiers logements et 
l’arrivée des premiers habitants sont pré-
vues fin 2016, début 2017.

Comment s’inscrit ce projet dans le 
PLU ?
L’état initial de l’environnement par l’in-
ventaire de la faune et la flore présentes 
sur la commune, le diagnostic paysager 
et agricole, les transports et les dépla-
cements ainsi que l’activité économique 
sont retranscrits dans le PLU en cours de 
réalisation. « Le quartier des Noyers pré-
figure les exigences qui guideront la lo-
gique de révision du PLU de la commune, 
précise Pascale Badin, adjointe à l’Urba-
nisme. L’objectif de cette révision est bien 
de réussir un développement durable tout 
en préservant notre qualité de vie privi-
légiée. » Celle-ci tient à la singularité de 
notre paysage (un village entouré de terres 
agricoles et de bois), des vues plus ou 
moins lointaines, des espaces sensibles, 
des usages organisés.

La révision du PLU : parlons-en !
La révision en cours de notre document 
d’urbanisme (PLU) devra traduire les 
mêmes exigences qui ont guidé la ré-
flexion portant sur le quartier des Noyers :

 > Qualité des futurs projets, publics ou 
privés ;

 > Développement urbain contenu ;
 > Rationalisation du foncier ;
 > Densification sur des zones équipées 
en réseaux ;

 > Solutions pour des déplacements doux 
et sécurisés.

La révision du PLU entre dans sa phase 
active en 2015. Elle est l’affaire de tous les 
Meyriots et l’équipe municipale compte 
sur une forte participation aux différentes 
réunions publiques prévues.

La première est fixée le 30 janvier, à 
20 heures, à la Maison Prévert. À noter 
dans votre agenda !

LA VITALITÉ DE NOTRE VILLAGE

« La diversité des logements et des services 
proposés va permettre le développement 
de notre centre village tout en conservant 
l’esprit familial si cher à notre commune, 
observe Adeline Varambon, élue. Ce projet 
se tourne également vers nos jeunes Mey-
riots qui pourront, grâce aux opportunités 
offertes (achat ou location), s’installer ici ! »  
Favorisant l’arrivée de nouveaux enfants, 
ce quartier assurera aussi le maintien des 
effectifs scolaires nécessaires au bon fonc-
tionnement de nos cinq classes.

GLOSSAIRE

SCoT : le Schéma de cohérence terri-
toriale (SCoT) est un outil de planifica-
tion permettant aux élus de décider des 
modalités du développement de leur 
territoire à long terme, avec un outil et 
des règles communes. Celles-ci s’appli-
queront à tous les projets de construc-
tions nouvelles. Elles intéressent tous 
les acteurs concernés (les élus dans la 

préparation ou la révision de leur PLU, 
les promoteurs, les entrepreneurs et les 
habitants).

Densification : la diminution de la 
consommation d’énergie et celle de la 
consommation d’espace constituent deux 
enjeux majeurs. Ce dernier axe se traduit 
par la densification de l’habitat, pour lut-
ter contre l’étalement urbain mais aussi 
celui des zones pavillonnaires.

Mobilité douce : par mobilité douce 
l’on entend les modes de déplacement 
qui ont uniquement recours à l’énergie 
humaine, tels que la marche à pied ou 
le vélo. Le recours à ces modes de dé-
placement, qui ne causent que très peu 
d’émissions de dioxyde de carbone (gaz 
à effet de serre) permet d’agir contre le 
réchauffement climatique.



Meyrié bulletin annuel 2015 - 17

Portrait

Habitant de Meyrié de longue date, 
Pascal Feriol enseigne au lycée Aubry 
(Bourgoin-Jallieu) dans la section 
BTS « industrialisation des produits 
mécaniques ». Très investi auprès de 
ses élèves, passionné par son métier 
(après 15 ans d’activités en entreprise 
de production industrielle), il a sou-
haité faire la lumière sur des filières 
et des métiers qui offrent de sérieux 
débouchés aux jeunes. Témoignages.

Le BTS « Industrialisation des Produits 
Mécaniques » est un cursus de deux ans 
en apprentissage : les étudiants alternent 
deux semaines de cours et deux semaines 
en entreprise, où ils perçoivent un salaire. 
« Les frais de scolarité étant modiques, le 
jeune a un revenu net d’environ 700 euros 
par mois la première année, puis 1000 eu-
ros la deuxième année, c’est une formule 
intéressante pour l’étudiant et également 
pour le budget familial », précise Pascal 
Feriol, professeur. 

La bonne formule de l’apprentissage

Surtout, l’intérêt de ce type de filière est 
l’assurance de trouver un emploi dès la 
sortie de l’école avec des rémunérations 
supérieures aux minimas de la conven-
tion collective. « L’apprentissage est une 
formule intéressante pour l’entreprise car 
elle forme le jeune à ses méthodes de tra-

vail  et, souvent, lui propose une embauche 
une fois son diplôme en poche. Pour l’étu-
diant, c’est une voie efficace pour découvrir 
le monde du travail et appliquer les ensei-
gnements appris en cours. » Les étudiants 
de Pascal Feriol travaillent actuellement 
chez de grands donneurs d’ordre comme 
Alstom, Thales, ou AREVA mais aussi des 
PMI locales. 
Le BTS compte quatre modules : études, 
méthodes, production et management. 
« Travaillant sur des logiciels de CAO et 
FAO ainsi que des machines à commandes 
numériques, nos étudiants sont capables 
de concevoir et de fabriquer des pièces, 
dans l’atelier du Lycée, très bien pourvu en 
machines-outils », explique l’enseignant. 
De plus, ils seront aptes d’évoluer vers des 
postes d’encadrement et pourront mener 
de belles carrières. À l’issue de son BTS, 
Douglas Guedj a été recruté par Alstom 
et nous confie : « Les conditions de travail 
ne sont plus celles qu’elles étaient autre-
fois, nous avons un atelier moderne et du 
matériel neuf ! Je travaille en 2x8, j’ai un 
bon salaire et des perspectives d’évolu-
tion. » Thibault Cholat tient à valoriser ces 
filières un peu oubliées. « Ouvrager des 
pièces mécaniques  à l’aide de machines 
est un métier qui est méprisé alors que les 
places abondent. Mélangeant réflexion et 
dextérité,  la mécanique de production est 
une filière exigeante mais passionnante. » 
À 30 ans, Sébastien Bassetto encadre 
12 ouvriers et va suivre une formation de 
management. Les jeunes du Lycée Aubry 
marchent aujourd’hui dans leurs traces…

L’industrie fait une place à nos jeunes 

Plus d’infos 
w w w. l y c e e a u b r y. f r / 
metiers/bts-ipm.php

VERBATIM D’ÉTUDIANTS

Jules : « J’aime la diversité de cette formation, nous faisons de la 
conception mais aussi de la fabrication, il s’agit de créer intelligem-
ment des pièces. » 
Antoine : « On n’est pas des « presse-bouton » ! Il y a de l’implication 
et de la valeur ajoutée dans ces métiers. »
Eddy : « L’intérêt de ce BTS est la perspective de trouver rapidement 
un emploi, avec un bon salaire, c’est appréciable pour un jeune ! »
Pierre : « Réaliser des pièces complexes, c’est vachement motivant. »

Ils ont une formation  
de qualité

Pascal Feriol, enseignant

… et font de belles carrières !
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Tout le monde en parle ! Mais tout le 
monde sait-il vraiment pourquoi le 
Sou des écoles existe, et pourquoi il 
est important pour nos enfants ?

Alors, qui est-il et à quoi sert-il ? 

Le Sou des écoles est une association de pa-
rents bénévoles.
Par ses différentes manifestations, il ras-
semble des fonds pour offrir aux enfants des 
activités culturelles et sportives, en fonction 
de leur âge, dans le cadre d’un projet pédago-
gique (théâtre, musique, cirque, voyages…). 
Tous les enfants de l’école en bénéficient, 
sans adhésion ni cotisation. 

Mais que fait-il pour récolter quelques 
sous ?  

Notre association propose des ventes : 
brioches, saucissons briochés, pizzas, pains 
d’épice et chocolats pour Noël… ainsi que 
des goûters les veilles de vacances scolaires.
Nous proposons aussi des animations qui 
sont, nous l’espérons, sources de bonne hu-
meur : carnaval, kermesse, olympiades...

Les membres de l’association ne chôment 
pas : organisateurs, décorateurs, serveurs, 
animateurs… ils sont très polyvalents mais 
toujours souriants ! Et puis, nous sommes 
à l’écoute de toutes les idées et acceptons 
volontiers toutes les bonnes volontés. 
 
Quelques manifestations à souligner 
en 2014

Avec l’arrivée des beaux jours, c’était jour de 
Carnaval à Meyrié, nous avons traversé le 
village, déguisés comme il se doit, et pour-
suivre les festivités à la maison Prévert. 
Puis l’été se faisant, pris par le rythme, nos 
enfants ont réalisé, avec Mustafa, un magni-
fique spectacle de djembé et chants. Il faut 
bien le dire, il y a eu beaucoup de travail en 
amont, de toute l’équipe pédagogique, de 
Mustafa et des enfants ! (et un petit finance-
ment bien sûr...).

Afin de célébrer l’automne, nous n’avons 
pas souhaité faire la danse de la pluie mais 
mieux : le cross des petits et grands de Meyrié. 
Enfin, Noël approchant, un spectacle a fait 
briller les yeux des petits et des grands.

Un grand merci !

Ces manifestations sont le reflet de la parti-
cipation de tous : merci à la municipalité pour 
son soutien. Merci à l’équipe enseignante, 
car sans son implication et l’élaboration de 
projets innovants, les manifestations tendent 
à décliner. Merci aux parents qui apportent 
leur aide lors de nos manifestations. Merci à 
vous tous, Meyriots ou non, qui assistez à nos 
manifestations.

Prochaines dates à retenir pour 2015 

 > Samedi 28 mars : carnaval ;
 > Dimanche 20 juin : kermesse ;
 > 6 février, 10 avril, fin juin : goûters des 
vacances, pendant lesquels vous pour-
rez acheter des pâtisseries maison 
(pâtissier, pâtissière : vos gâteaux nous 
intéressent !).

Alors, on y va ?

L’équipe en place a besoin d’aide, qu’elle 
soit permanente ou ponctuelle mais elle A 
BESOIN D’AIDE ! Venez passer de bons mo-
ments avec nous ! 
Si vous souhaitez faire partie des béné-
voles, n’hésitez pas à nous laisser un 
message à l’adresse mail suivante :  
meyriesoudesecoles@gmail.com
À très bientôt. 

L’équipe du Sou des écoles

Les dessous du Sou

Le Bureau  
Cécile Rue-Fenouche (pré-
sidente), Anaïs Blain 
(vice-présidente), Lionel 
Dunuc (trésorier), San-
drine Gaudin (trésorier 
Adjoint), Isabelle Arnal 
(secrétaire), Elisabeth 
Maillot (secrétaire ad-
joint).

Les Membres actifs 
Laurence Bonneau, Marie 
Cugnardey, Cathy Day, 
Delphine Durand-Dos 
Santos, Cécile Fris-
cour, Sylvie Grandjean, 
Michèle Guerin, Julien 
Lambert, Marie Lapeyre, 
Aïcha et Logan Lon-
gobardi, Marie Martin, 
Lionel Michardi, Cyrille 
Monnereau,  Sébastien 
Noyer, Florence Pettier, 
Xavier Vitry.  
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« Jouer cartes sur table », « Jouer avec 
le feu », « Jouer franc jeu », « Jouer au 
chat et à la souris », « Jouer à quitte 
ou double » ou bien aussi « Jouer de 
malchance » : avec l’association Jeux 
Thèmes tout prétexte est bon pour 
se retrouver autour d’une table, une 
boisson légère à la main, et engran-
ger les points de victoire.

Que l’on se réunisse autour d’un jeu de stra-
tégie où chaque joueur va tenter d’écraser 
sournoisement toute concurrence (il parlera 
alors d’intelligence du jeu…) ou bien autour 
d’un jeu collaboratif où tous les joueurs sont 
unis contre les forces du mal, les pions, les 
dés, les cartes et les figurines finissent tou-
jours par chauffer sous les coups plus ou 
moins fourbes de l’assemblée.
Sous réserve de toujours être soucieux de 
préserver la bonne humeur du moment, la 

participation aux soirées ludiques de Jeux 
Thèmes est ouverte à tout Meyriot honnête 
ou perfide, loyal ou traître, bon ou mauvais 
perdant de 16 ans et plus (et à partir de 
13 ans si l’enfant est accompagné d’un pa-
rent).
Nous nous retrouvons pour jouer une à deux 
fois par mois, à 20 h 45, salle de la Fontaine, 
le mercredi ou le vendredi selon un planning 
pré-établi et rappelé tous les mois dans l’in-
fo 15.
L’adhésion pour cette saison 2014-2015 est 
de 10 € par personne et de 15 € par famille, 
et nous vous offrons la possibilité de venir 
tenter d’écraser les autres participants le 
temps d’une soirée afin de savoir si vous 
avez la trempe d’un joueur.
Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas 
oubliés et nous leur proposons ponctuelle-
ment une après-midi « jeux de société » à la 
salle de la Fontaine (surveillez les annonces 
dans l’info 15).

Association Jeux Thèmes - FRJEP

Le Comité de jumelage

Renseignement 
j e u x t h e m e s . m e y r i e @
gmail.com ou Delphine 
Coisne (responsable de 
section) au 09 63 56 56 28.

Il est certaines graines qui se font oublier
Tout au fond de nos petits jardins printaniers
Et dorment,  dorment de longues, longues 
années
Emmagasinant des sèves d’humanité

Puis au détour surpris d’un vol d’hirondelle
Lancent à nouveau de fragiles floraisons
Caressées de soleil et de chaleur nouvelle
Venue de Roumanie où fleurit un bourgeon.

Il y a, j’en suis sûr, au fond de l’arrosoir
Assez d’eau, assez d’envie et assez d’espoir
Il y a, j’en suis sûr, tout au creux de nos bras
Assez de vin, assez d’amour, assez de tsuika
Pour allonger le pas, et attraper un violon
Et mélanger encore polka et rigodon.

Le voyage est longuet, on fera une halte. Et 
l’on prendra, pourquoi pas, du soleil italien 
pour les jardins roumains.

Bonne année 2015 !
« Seuls les hommes et leurs espoirs éclairent 
encore l’avenir d’un peu de lumière. »

Démolition
Voirie
Assainissement
Terrassement
Réseaux divers
Adduction eau potable

Z.A La Combe - Chemin de Maniguet
38300 MEYRIÉ

Tél. : 04 74 93 18 37 - Fax : 04 74 93 31 54
fassiontp@orange.fr
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Comme d’habitude, nous avons terminé 
2014 par le Réveillon de la Saint-Sylvestre 
à la salle Prévert.

L’année 2014 a, par ailleurs , été rythmée 
par nos activités habituelles :

 > Nos réunions hebdomadaires du jeudi 
après-midi à la salle de la Fontaine 
(pour les acharnés de la belote, du 
tarot, du rummikub)… sans oublier le 
goûter au cours duquel nous dégustons 
les bons gâteaux gentiment confection-
nés par nos adhérents et adhérentes ! ;

 > Le tirage des rois début janvier ;
 > La paëlla en février ;
 > Le concours de belote interne en mars ;
 > Le voyage à Clermont-Ferrand avec vi-
site de la vieille ville, du site Vulcania, 
du musée Michelin ;

 > Le concours de pétanque en juin ;
 > Le pique-nique du Club en juillet ;
 > Le repas du club au Restaurant du Lac 
à Vénérieu (jour de pluie malheureu-
sement, nous obligeant à terminer la 
journée par la belote et le tarot !) ;

 > Pour le 11 novembre, notre premier 
concours de Belote qui a été une vraie 
réussite avec 56 doublettes ! ;

 > En novembre, l’anniversaire des plus 
anciens, avec cette année Paulette et 
Gérard qui ont soufflé leurs 80 bougies, 
et nous en avons profité pour fêter éga-
lement Edith et Louise qui les ont déjà 
allègrement dépassés ! ;

 > Et nous avons terminé l’année par notre 
traditionnel réveillon du 31 Décembre ;

 > Le 22 Janvier 2015, nous aurons notre 
nouvelle assemblée générale, et 
comme d’habitude nous invitons tous 
ceux qui le désirent à nous rejoindre à 
cette occasion.

Avec une météo capricieuse durant toute 
la belle saison, nous aurions pu croire 
que les récoltes ne seraient pas au ren-
dez-vous, mais c’était sans compter sur 
la pugnacité des jardiniers tous plus che-
vronnés les uns que les autres.
Bien que plus modestes qu’à l’accoutu-
mée, tomates, courgettes, choux... ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes et ont ravi 
nos papilles.
La douceur exceptionnelle de l’automne 
(Dame Nature aurait-elle eu des remords ?) 
a permis à chacun de profiter plus longue-
ment de ses légumes et de préparer plus 
sereinement les premiers semis et autres 
plantations pour le printemps à venir.
Les premiers frimas d’octobre ont donné 
le coup d’envoi pour le ramassage et le 
partage des courges. Ce fut l’occasion de 

lever nos verres une dernière fois avant 
que l’hiver ne reprenne ses droits et en-
dorme paisiblement nos potagers.
Encore une belle année riche en échanges 
de savoir-faire, trocs de légumes et convi-
vialité.

Le président, Paul Massot

Les activités joyeuses des retraités

Les Jardins familiaux
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L’association poursuit son petit bonhomme 
de chemin avec une certaine évolution.
Le concept « sport nature famille » persiste 
toujours  même si nos jeunes Meyriots évo-
luent vers différents horizons …

Un noyau dur persiste avec les indéraci-
nables parents vététistes et ces jeunes ly-
céens qui s’exportent régulièrement trois 
à cinq fois sur les échéances nationales à 
travers le sport scolaire. 
Ils vont à ce titre représenter l’Isère  et  
l’académie de Grenoble en mars prochain 
en Guyane pour leur 4e France en raids mul-
tisports sur quatre possible. L’objectif sera 
de remporter deux autres championnats 
académiques et ainsi de monter à 15 par-
ticipations aux championnats de France en 
cinq ans !
Souhaitons leur la meilleure réussite pos-
sible !

Les jeunes s’entrainent régulièrement dans 
leurs disciplines de prédilection et se re-
trouvent sur une quinzaine de compétitions 
« outdoor » tout au long de l’année. 
Deux séjours sont également prévus en 
janvier (ski de Rando et participation à la 
Foulée Blanche) et en mai (séjour itinérant 

en VTT avec activités en eau vive, voile et 
aviron). L’arrivée de nouveaux adhérents, 
professeurs EPS et spécialistes d’activité 
de pleine nature va permettre de proposer 
des RDV bimensuels sur des activités pleine 
nature  (course d’orientation, VTT, kayak, 
eau vive) et des déplacements sur des com-
pétitions pour les ados qui chercheront à 
entraîner leurs parents…

Les adultes et familles se retrouvent parti-
culièrement au moment des WE hiver (ski 
de fond et piste) et été (rando, VTT, kayak) 
pour partager les activités avec les enfants.
La Meyriote devrait de nouveau s’organiser 
le 14 mars sous une forme différente mais 
toujours engagée! La musique pourrait être 
aussi au RDV avec un concert en clôture de 
cette journée festive.

Bol d’air

Contact
Franck Garcin :
06 16 86 30 56.

Photos : ci-contre, sortie 
canoë à Aiguebelette.
En bas, nos jeunes en 
RAID
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Entretenir tout seul sa condition phy-
sique, ce n’est ni facile, ni motivant… 
De plus, on risque de se faire mal, tout 
en étant persuadé de bien faire ! Il n’y 
a pas non plus… que les abdos et les 
muscles fessiers dans la vie, mais : 
participer, communiquer, collaborer…

Les premiers bienfaits d’une activité physique 
se trouvent dans l’échange !
La GV propose 12 cours dans la semaine :

 > Renforcement musculaire, step, en-
chaînements dansés avec Martine, 
Svetlana et Christophe ;

 > Étirements avec Martine ;
 > Zumba avec Alison ;
 > Acti’march’ avec Martine ;
 > Cours enfants avec Svetlana.

La GV propose des temps forts pendant 
l’année :
En avril, nous étions nombreux au stage de 
self-defense et en juin, le pique-nique a été 
animé par les conteuses Laurence et Cathe-
rine.

Cette année, nous vous proposerons un stage 
multi-activités, et pour les adeptes : du Tai Chi.
Pour clore la saison, notre pique-nique avec 
animation surprise…

Bonne année sportive à tous les Meyriots !

Groupe de marche du village dont 
l’ambition est de se faire du bien par 
l’exercice et découvrir les richesses 
naturelles et bâties de notre environ-
nement proche.

Créé en 2005 sous une structure informelle, 
le groupe a demandé son adhésion au Foyer 
Rural de Meyrié sous forme d’une section en 
septembre 2012. Il compte 50 membres.
La structure est réduite au minimum un 
responsable : moi-même, une trésorière : 
Marie –Jo Jegoud.

Nous marchons le mardi après midi pour 
une randonnée de 10 km et le vendredi matin 
pour une marche plus « tranquille » de 6 km.
L’ambiance est très conviviale, chacun ap-
porte ses connaissances en matière de par-
cours, de sciences de la nature, d’histoire, 
d’architecture, de photographie, de gastro-
nomie.  Nous avons plaisir à nous retrouver 
pour marcher et papoter. Une fois par an, 
nous nous éloignons de Meyrié pour une 
randonnée à la journée avec pique nique.

À l’issue de chaque sortie, il est remis à 
chaque membre la fiche de la randonnée 
et « la trace GPS » permettant à ceux qui le 
souhaitent de refaire le parcours en famille 
ou entre amis. Ces fiches sont disponibles à 
qui veut bien nous les demander.

Roger Goyet

Gymnastique volontaire

Meyrié Marche et Nature

Contact 
Roger Goyet
474, Clos de La Barre
38300 Meyrié
Tél. : 04 74 93 71 26
ou 06 19 86 44 66
Courriel : roger.goyet@sfr.fr
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Vie associative

Les thèmes des rendez-vous proposés par 
l’association  La Grange des Ayes :

 > Spectacle : théâtre, musique, perfor-
mance ;

 > Exposition ; 
 > Atelier de sculpture un vendredi et un 
samedi une fois par mois ;

 > Ponctuellement :  journée Raku,  ou 
modelage avec modèle vivant.

Pour plus de renseignements  téléphoner au 
06 08 54 06 50
ou jean-paul.jullian-desayes@wanadoo.fr

La Grange des Ayes

Club « Les 2 fils »

Au cours de l’année 2014 les adhérentes  
ont participé à plusieurs animations très 
variées au sein du club :

 > Fabrication de bracelets shamballa ; 
 > Apprentissage de la technique du  
meshwork ;
 > Initiation à l’art textile.

Nous avons également visité plusieurs ex-
positions et salons :

 > Créativa à Grenoble ;
 > Exposition du club de patchwork de 
Bassens (Savoie) ;

 > « Quilts en Beaujolais » à Villefranche-
sur Saône. 

Et dernièrement, quelques unes d’entre 
nous ont fait le voyage jusqu’à Sainte- 
Marie aux Mines (Haut Rhin) pour les ren-
contres internationales du patchwork dont 
voici quelques photos.

Depuis la rentrée, nous travaillons toutes 
sur de nouveaux projets pour l’année 2015.

Dessin

Danse

Sculpture

Raku

Théâtre
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Vie associative

Après un nouveau départ et avoir accédé bril-
lamment à la division supérieure, l’équipe 
fanion évolue cette année en 3e division de Dis-
trict. Au tiers du Championnat, elle figure en 
bonne place et tous les espoirs sont permis 
pour, à nouveau, faire une bonne saison.

Côté jeunes, trois équipes foulent les terrains 
de football de la région tous les samedis sous 
forme de plateaux. Les équipes U6, U7 et U8 
évoluent sous la houlette de leurs éducateurs 
et progressent de match en match.
Les effectifs s’étoffent peu et peu et le FC Mey-
rié retrouve, petit à petit, des couleurs.

Côté dirigeants, tous se démènent pour faire 
tourner le club et organisent des manifesta-
tions permettant aux personnes de la com-
mune de faire connaissance avec l’association. 
Mais, le manque de bonnes volontés se fait de 
plus en plus sentir. Si le cœur vous en dit et que 
vous êtes tentés par l’aventure du FC Meyrié, 
vous pouvez nous rejoindre.

Le Tennis Badminton de Meyrié est un 
club à vocation loisir. Le but est de se 
faire plaisir, de rencontrer de nouveaux 
partenaires au sein du village.

Pour s’ouvrir de nouveaux horizons, le badmin-
ton participe régulièrement au « Tournoi Nord 
Isère » qui permet de se mesurer à d’autres 

clubs « loisirs » eux aussi du Nord Isère dans 
un esprit de convivialité et de fair-play.
Par rapport aux grandes années du ten-
nis (souvenez vous de Roland Garros 83 et 
jusqu’au début des années 2000), le badmin-
ton s’est considérablement développé au sein 
du club pour maintenant dépasser le tennis en 
nombre d’adhérents. Il n’en reste pas moins 
que le tennis reste toujours aussi ludique et 
permet de passer un moment en plein (bon) 
air de Meyrié.
Ces deux disciplines  sont pratiquées pour  un 
tarif plus que  modique.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux 
avec une raquette à la main, quelle que soit sa 
forme et sa taille.

Foot

Tennis Badminton



Vie associative

Animation à la cantine :
 > Distribution de set de table « Les pingouins à Madagascar » 
et tirage au sort de places de cinéma. Les gagnants sont 
Maxime et Lara (1).

 > Visite du Père Noël lors du repas de Noël (2).

Avec les nounous, l’association Les Pitchounets, a offert le spectacle 
de clown et bien sûr la visite du Père Noël (3).

Être un enfant à Meyrié

1

3

Meyrié bulletin annuel 2015 - 25

Le spécialiste duLe spécialiste du reconditionnementreconditionnement
Freins - Embrayages Freins - Embrayages 
HydrauliquesHydrauliques
CollageCollage de de garnituresgarnitures
RénovationRénovation

wwwwww.sedaia-distribution.com.sedaia-distribution.com

ZAC Les Basses ÉcharZAC Les Basses Écharrièrrièreses
3844038440 SAINTSAINT-JEAN-DE-BOURNA-JEAN-DE-BOURNAYY

Tél. 04 74 15 94 12Tél. 04 74 15 94 12
Fax 04 74 15 96 88Fax 04 74 15 96 88

contact@sedaia.comcontact@sedaia.com
contact@colindus.frcontact@colindus.fr

www.colindus.fr

Le spécialiste duLe spécialiste du reconditionnementreconditionnement
Freins - Embrayages Freins - Embrayages 
HydrauliquesHydrauliques
CollageCollage de de garnituresgarnitures
RénovationRénovation

wwwwww.sedaia-distribution.com.sedaia-distribution.com

ZAC Les Basses ÉcharZAC Les Basses Écharrièrrièreses
3844038440 SAINTSAINT-JEAN-DE-BOURNA-JEAN-DE-BOURNAYY

Tél. 04 74 15 94 12Tél. 04 74 15 94 12
Fax 04 74 15 96 88Fax 04 74 15 96 88

contact@sedaia.comcontact@sedaia.com
contact@colindus.frcontact@colindus.fr

www.colindus.fr

2



26 - Meyrié bulletin annuel 2015

Culture
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Les Barbares

Spectacle lors de la journée mobilité

Journée mobilité.
En avant toutes ! malgré les 
apparences…

Rhône Alpes Isère Tour : arrivée de la 1re étape

Biennale du cirque

Fête de la musique

Terrains à bâtir - Appartements neufs
Maisons individuelles 

Renseignements au 04 37 03 43 08

Centre
village     Prochainement à Meyrié  

   dans le Quartier des Noyers
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Calendrier des fêtes 2015

DÉCEMBRE 
V 11  Arbre de Noël - Sou des écoles - Maison Prévert

J 31  Réveillon - Joyeux retraités - Maison Prévert

 

FÉVRIER 
D 22   Concours de coinche - Foot - Maison Prévert
S 28  Stage - Gym volontaire - Maison Prévert

AVRIL 
S 11 Stage - Trouve ton clown - Maison Prévert
D 12 Boucle meyriote rando - Comité de jumelage 
 Maison Prévert

MARS
D 01  Repas - Joyeux retraités - Maison Prévert

D 07  Repas CCAS - Mairie - Maison Prévert

S 14  Journée festive - Bol d’air - Maison Prévert

D 15  Journée découverte - Jeux Thèmes -

 Maison Prévert
S 28 Carnaval - Sou des écoles - Maison Prévert

D 29 Banquet - ACCA -Maison Prévert

JANVIER
S 10 Vœux municipalité - Mairie - Maison Prévert  
D 25 Diots à emporter - foot - Maison Prévert

MAI 
M 06  Concours - Boules - Maison Prévert
M 13 UNSS VVT - Bol d’air- Maison Prévert
S 30 Padma - Maison Prévert
S 30 Fête des mères - Mairie- Espace La Fontaine

JUIN 
V 12 Stage - Gym volontaire - Maison Prévert
S 13 Pétanque - Joyeux retraités - Maison Prévert
S 20 Kermesse - Sou des écoles - Maison Prévert
D 21 Fête de la musique - Espace La Fontaine
J 25 Repas - Gym volontaire - Maison Prévert 
S 27 Bal des vacances - Mairie- Place ou Maison Prévert

JUILLET 
J 02 Pique nique - Joyeux retraités - 
 Maison Prévert
S 04  Concours - Boules - Maison Prévert

OCTOBRE
S 03 Bol d’air - Maison Prévert
D 04  Vente de lasagnes - Foot - Maison Prévert
S 10  Marche et nature - Maison Prévert
D 11 Cross - Sou des écoles - École
D 25  Andouilles/patates - ACCA - Maison Prévert

NOVEMBRE 
M 11 Concours coinche - Joyeux retraités - Maison Prévert
J 26  Assemblée générale - Gym volontaire - Maison Prévert


