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Au cours de l’année 2012, Meyrié a vécu, plus encore 
qu’à l’habitude, au rythme de la convivialité, du partage. 
Un temps entre voisins, un autre autour d’une activité, 
sportive, culturelle… l’intérêt porté par les Meyriots à 
suivre, tout au long de la semaine du 14 juillet,  le par-
cours de notre équipe de coureurs, la foule en liesse 
à leur arrivée, la participation massive tout au long 
de cette journée du 14 juillet ; il suffit de parcourir les 
pages qui suivent pour comprendre combien ces petits 
riens sont essentiels pour notre bien-être quotidien.

En ces temps difficiles, au moment où les inégalités 
se creusent toujours plus, où le partage des richesses 
produites collectivement fait débat, constatons en-
semble que l’individualisme ne fait pas le bien vivre, 
que les difficultés de nos proches, de notre environ-
nement, nous affectent. L’organisation d’activités fai-
sant référence à des valeurs simples et vraies, autour 
de thèmes tels que nature, voisinage, sport, culture, 
création intellectuelle ou manuelle… est couronnée de  
succès et installe le soleil dans les cœurs.

Dans nos villages, c’est vrai à Meyrié mais pas seu-
lement, les élus municipaux portent fortement ces 
notions élémentaires, et les politiques publiques que 
nous mettons en place se bâtissent autour d’elles, en 
faisant la part des choses entre priorités et moyens 
financiers. Cela suppose d’anticiper pour éviter de 
subir, travailler le fond et pas seulement la façade, 
se concentrer sur l’intérêt collectif au service de l’in-
dividu… Autant de notions évidentes, à reconquérir au 
niveau national et international.

L’Espace La Fontaine, à la fois restaurant scolaire, 
salles de réunion, site sportif ludique, s’inscrit pleine-
ment dans cette démarche, plus qu’un bâtiment, il a 
été conçu pour être un lieu de vie.

Bien que résolument défenseurs de notre « terroir » 
communal, il est évident que l’intelligence est col-
lective, que le nombre fait la force… et donc que les 
regroupements, intercommunaux, Européens… sont  
indispensables pour porter des projets adaptés à ces 
dimensions de territoires ainsi que pour mieux gérer 
des sujets communs.

La proximité, une nécessité pour identifier les réalités 
de la vie quotidienne, dans les quartiers, les écoles 
maternelles et primaires, la vie associative, et tous les 
besoins directement liés (habitat, services, lieux de 
vie, lien social...), la collaboration étroite entre Conseil 

Municipal et population, à travers associations, entre-
prises, éducateurs, quartiers...est la réponse adaptée 
pour analyser, décider, monter les projets.

Pour trouver le meilleur niveau de compétence, pour 
mettre en œuvre une politique, il convient de s’appuyer 
sur toutes les forces disponibles, l’entreprise privée 
et la fonction publique étant complémentaires. Sur le 
territoire de CAPI, le maître mot pour 2013 sera « mu-
tualisation », la solution pour un service public tou-
jours plus performant à des coûts de mieux en mieux 
maîtrisés.

Préserver l’avenir c’est aussi mieux gérer l’espace, les 
déplacements, l’habitat, le commerce, l’activité écono-
mique. Après plusieurs années de travail en commun, 
les 94 communes du SCOT Nord-Isère (schéma de co-
hérence territoriale) ont adopté un règlement en dé-
cembre 2012. Dorénavant il s’impose à tous les docu-
ments d’urbanisme communaux qui doivent, en plus, 
respecter le PLH (Plan local de l’habitat CAPI). Pour 
Meyrié cela signifie que le POS (Plan d’occupation du 
sol) doit être révisé, une procédure de deux ou trois ans 
qui conduira à la mise en place d’un PLU (Plan local 
d’urbanisme). C’est dans cet objectif que nous avons 
mis en œuvre en 2012 une étude d’urbanisme. Elle ai-
dera à gérer la période intermédiaire pour satisfaire 
aux besoins de logements (sociaux et privés) et ali-
mentera la réflexion pour le prochain PLU dans le res-
pect des règles énoncées précédemment. Cette étude 
sera présentée aux Meyriots au cours du 1er trimestre 
dans le cadre d’une réunion publique.

Anticiper l’avenir c’est aussi former les équipes. Fin 
2012, le Bureau Municipal de Meyrié s’est élargi, ra-
jeuni et féminisé. Une réorganisation née du départ 
de Bernard Maubouché, adjoint à l’urbanisme. Quel 
bonheur que des jeunes aient accepté de s’engager 
davantage pour notre village, c’est donc confiants et 
sereins que l’ensemble de l’équipe municipale, élus 
et employés, vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2013.

Le maire, Eugène Rey

Edito
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Vie municipale

Travaux

En attente des gourmands…

La forme pour tous

… ils arrivent

Espace La Fontaine

On aménage rue Baco

Kiné et infirmières se réinstallent

Cheminement piéton (CAPI + Commune)



Meyrié bulletin annuel 2013 - 5

Vie municipale

CCAS, la porte est ouverte

Liste des bénévoles 
Eugène Rey, 
Florence Varambon, 
Louis Reynaud, 
Nathalie Dupin, 
Hélène Bottu, 
Michelle Bouvard, 
Christiane Guillarmet, 
Magdeleine Roux, 
Marie-Thérèse Odet, 
Juliette Bottu, 
Lucette Faure, 
Gisèle Guglielmi, 
Françoise Molherat, 
et d’autres, Élodie, 
Laurence…

Le Centre communal d’action sociale, ou 
CCAS, est un établissement public commu-
nal intervenant en matière d’aide sociale. 
Contribuant à la lutte contre l’exclusion, il 
agit dans divers domaines, service d’aide 
à domicile, animation pour les personnes 
âgées, soutien au logement, accompagne-
ment des personnes en situation de han-
dicap... « Beaucoup pensent que le CCAS 
intervient uniquement pour les personnes 
âgées, ce n’est pas vrai, tient à rappeler Flo-
rence Varambon, responsable du CCAS de 
Meyrié. Le principe, c’est d’apporter une aide 
à tous les publics, toutes les personnes qui 
connaissent des difficultés, nous répondons 
à toutes les demandes et la porte est tou-
jours ouverte. » Il est important de préciser 
que tous les dossiers restent anonymes ; pas 
question de pointer sur telle ou telle famille 
meyriote. « Si nous ne pouvons pas répondre 
directement, nous orientons la personne 
vers une structure appropriée. », complète 
la responsable.

Plusieurs temps forts rythment, dans l’an-
née, l’activité du CCAS et notamment : un re-
pas musical pour les anciens au début d’an-
née (il est offert pour les plus de 65 ans), la 
fête des mamans de l’année, les colis pour 
les anciens (plus de 70 ans) à Noël. « Cette 
année, nous avons distribué 78 colis », précise 

Florence Varambon. Tous les ans, le CCAS 
organise aussi un voyage de 1 ou 2 jours. 
En 2012, ils sont partis à Bossico, le village 
jumelé avec Meyrié. « Un très beau voyage ! 
Tout le monde était enchanté », ajoute la res-
ponsable.

Le CCAS compte 14 membres, dont 5 élus. 
Le maire de Meyrié préside le conseil d’ad-
ministration. Sa compétence s’exerce sur le 
territoire de la commune et il dispose d’un 
budget propre. « Les personnes sont béné-
voles et il faut souligner leur engagement, 
conclut Florence Varambon. Au nom du 
CCAS, je tiens à les remercier chaleureuse-
ment, car nous avons besoin d’eux ! »

L’art moderne à Rivoli

Distribution de colis
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Vie municipale

État civil
Naissances

Mathylde Jouffrey, le 06.02.2012
Jules Duchene, le 08.02.2012
Abel Barroiz, le 23.02.2012
Victor Carmona, le 12.03.2012
Jules Letondel, le 23.04.2012 
Tristan Gaillard, le 11.08.2012
Loris Amadei Marionneau, le 14.10.2012
Clément Marco, le 18.10.2012

Mariages

Anne-Cécile Muet et Franck Varambon,  
le 02.06.2012

Décès

Elisée Desprat, le 01.01.2012
Pierre Offrey, le 26.07.2012

Loris Amadei

Abel Barrioz

Jules Duchène

Jules Letondel

Tristan Gaillard

Victor Carmona

Melle Muet et M. Varambon

Mathylde Jouffrey

Clément Marco
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Intercommunalité

Contes 

Les conteuses de l’association « Il était 
plusieurs fois » et de l’atelier contes de la 
médiathèque de Bourgoin-Jallieu (parmi 
lesquelles Catherine, Evelyne, Laurence et 
Sylvie de Meyrié) nous ont présenté deux 
soirées « pyjama » pour les 3-6 ans, une 
soirée contée pour les plus de 6 ans et un 
spectacle pour adultes autour des portraits.
L’année s’est terminée par une séance de 
contes de Noël avec les quatre conteuses 
de la médiathèque.

Temps des bébés

Un mardi par mois, Evelyne donne rendez-
vous aux tout-petits pour un moment pri-
vilégié autour des livres.

Rencontres d’un auteur et d’une illus-
tratrice avec l’école

Des classes de l’école primaire ont pu ren-
contrer l’auteur Mickaël Escoffier, puis l’il-
lustratrice Andrée Prigent. C’était une oc-
casion de parler de leur métier et de faire 
de vrais ateliers : l’écriture d’une histoire, 
et l’illustration de pages de couleurs.

Atelier slam pour adultes

De vrais talents de poètes et écrivains ont 
été découverts dans une ambiance ludique 
et conviviale. Nous avons « planché » sur 
le thème de la couleur.

Exemple de texte créé par une Meyriote  
talentueuse :
L’angoisse de la page blanche
Je suis devant une page blanche
Elle est blanche ou noire ?
Le blanc du soupir, le noir du désir.
Désir d’une vie en rose
de la rose éphémère
sur le sable assise…
à l’écoute du silence du désert, 
de la pureté de l’air
à l’écoute de l’harmonie ambiante,
de l’envol du temps.
Et réalise…
le moment précis
la présence infinie
de la lumière du monde.
Le monde réel

Animations 2012 
à la médiathèque

Médiathèque CAPI
Tél. 04 37 03 12 21  
mediatheque-meyrie@
capi38.fr

Horaires d’ouverture
Mardi : 
16 h 30-19 heures
Mercredi : 
10 heures - 12 heures 
et 15 heures - 18 heures
Samedi : 
10 heures - 12 heures
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Intercommunalité

Biennale du cirque 2012 CAPi

Conservatoire de musique Hector Berlioz 

Spectacles CAPi 2011-2012
Programmation Théâtre du Vellein 

Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu
Scènes de musiques actuelles 

Dans le cadre de la biennale du cirque 2012 
CAPI, notre village a  accueilli (le 04 juin 
2012) sur la place de la mairie « travelling 
palace ». La famille Goldini nous a offert 
un spectacle digne des saltimbanques du 
XVIe qui allaient de village en village. C‘est 
à la fois un  théâtre forain et cabaret en 
plein air. Humour, acrobaties, jonglerie, 
claquettes, magie, nous ont régalés. Cette 
représentation à ciel ouvert a émerveillé 
les petits et peut-être rappelé des souve-
nirs d’enfance aux plus grands. 
Rires et émotions étaient au rendez-vous. 
 

Dans le cadre des balades d’Hector, nous 
avons accueilli le 29 mars 2012 dans 
l’église du village,  le conservatoire de mu-
sique  qui nous a offert  un concert «  le 
temps  de Pâques ». Les professeurs ainsi 
que les élèves ont interprété, entre autres, 

des extraits de G.Ph Telemann, JS. Bach,  
A. Campra, M. Marais. Le lieu et la lumière  
se sont prêtés à ces morceaux choisis. 
Réservez le 24 mai 2013, en soirée, pour 
un nouveau concert Maison Prévert.

Comme chaque année, la mairie vous a  pro-
posé des billets à moitié prix afin de décou-
vrir des spectacles de qualité au théâtre du 
Vellein. Ce fut un grand succès puisque nous 

avons répondu à toutes les demandes. 
La commission culture réitérera cette dé-
marche pour la prochaine saison 2013-2014. 

Pour tous publics : la commission culture 
souhaite  élargir sa sélection musicale avec 
les concerts proposés par les Abattoirs de 
Bourgoin-Jallieu. 

Meyriots, jeunes et moins jeunes, faites-nous 
part de vos choix concernant les concerts 
que vous souhaiteriez voir en 2013 sur la 
scène des Abattoirs.

Le décor est celui d’un cabaret et les numéros sont pleins de légèreté et de magie
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Vie associative

Tout a commencé le 10 juillet, par la cin-
quième Transalp, un raid à pied et en vélo 
entre les deux communes : une vingtaine 
de sportifs meyriots ont parcouru les 
650 kilomètres en relais, depuis Bossico, 
et sont arrivés à Meyrié trois jours plus 
tard. Accueillis sur la place du village, 
avec l’animation de l’association « lezard 
hurlant », ils étaient fatigués mais très 
contents de leur performance !

La fête pour tous

« Le 13 juillet, nos amis italiens sont arri-
vés en car, raconte Philippe Gayet, prési-
dent du comité de jumelage, et à travers 
leur visite, c’est tout le village qui s’est 

retrouvé au cours des animations et fes-
tivités. » Le samedi : inauguration de l’es-
pace La Fontaine en présence de madame 
la députée et de monsieur le sous-pré-
fet, apéritif à la mairie, repas sous cha-
piteau, spectacle de danse autour du feu 
par la troupe « summer de rêves », bal du 
14 juillet. Le dimanche : activités organi-
sées par les associations (tir au lapin, pé-
tanque,...), messe à la chapelle de la Sa-
lette, repas avec les familles ayant hébergé 
les Italiens. « De nombreux Meyriots ont 
participé à ces festivités, même ceux qui 
ne font pas partie du comité de jumelage, 
note Eugène Rey, le maire. Il y avait aussi 
des habitants récents, qui ont découvert la 
vie du village à cette occasion. Grâce à cet 
anniversaire, nous avons renforcé le senti-
ment d’appartenance et je m’en réjouis. »

Voyage retour et projets

Trois mois plus tard, les 12 et 13 octobre, ce 
sont les Meyriots qui ont été accueillis par 
leurs homologues italiens, avec une délé-
gation d’environ 45 personnes. Le voyage 
s’est composé de visites culturelles (mu-
sée d’art contemporain de Turin, centre 
agri-turismo à Astie, villas d’artistes sur 
les hauteurs de Bossico...) et de moments 
conviviaux (inauguration d’une salle de 
musique, grand dîner avec bal populaire 
sur la place du village). « De nouveaux 
liens se sont créés, notamment entre nos 
deux bibliothèques et entre les élèves de 
nos classes de primaire, qui s’échangent 
régulièrement des nouvelles... en an-
glais !, commente Philippe Gayet. C’est 
tout l’intérêt du jumelage, découvrir une 
autre culture et partager, cela contribue à 
la construction de l’Europe, par les peuples 
et pas seulement par les politiques ! »
Le comité de jumelage avait œuvré pendant 
un an à l’organisation de ces rencontres, 
un budget total de 17000 euros. « Je tiens 
à saluer le travail des deux anciennes pré-
sidentes, Hélène Bottu et Céline Bouvard, 
poursuit Philippe Gayet. Actuellement, 
nous réfléchissons à l’orientation à don-
ner au comité de jumelage, pour varier un 
peu les formules en plus des voyages aller 
et retour. » Une idée serait en effet de se 
retrouver entre Français et Italiens, mais 
sur d’autres lieux que les deux communes, 

2012, année festive 
et perspectives 2013

Voici 30 ans que Meyrié est jumelée avec la ville ita-
lienne de Bossico (Lombardie). Les échanges ont 
toujours été nourris, les liens se sont tissés entre 
les habitants, des amitiés sont nées. Pour célébrer 
cet anniversaire, le comité de jumelage avait orga-
nisé 2 événements dans l’année, un à Meyrié et le 
voyage retour, à Bossico.

Comité de jumelage
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Vie associative
par exemple au Festival de la chanson po-
pulaire de Rovigo. « Avec les comités de 
jumelage des autres communes nord-
iséroises, Bourgoin-Jallieu en particulier, 
nous souhaitons également partir rencon-
trer la Commission européenne pour mon-
trer l’utilité des comités, affirmer notre 
contribution à la construction européenne 
et donc continuer d’être soutenus. » Autre 
piste de travail : un troisième jumelage. 
« Nous réfléchissons à l’intégration d’une 
nouvelle commune européenne, indique 
Eugène Rey. Ce serait un partenariat à 3, 
Bossico étant partie prenante de ce projet 
qui dynamiserait le jumelage actuel. » En-
core de nouveaux amis en perspective !

1. Inauguration de la 
salle de musique
2. L’espace La Fontaine 
vu par son créateur
3. La tomme de Bossico
4. « Summer de rêves »
5. Le verre de l’amitié
6. Les coureurs de la 
Transalp à leur retour
7. La liesse à leur arrivée

1

3

5

7

2

4

6
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Vie associative

ils se retrouvent tous les jeudis après-midi. Créé 
voici 10 ans, le club des Joyeux retraités compte 
48 membres, la doyenne a 90 ans, la benjamine, 
60 ans. Au programme : cartes, jeux, goûter, et tou-
jours la bonne humeur ! Alors si vous avez envie de 
retrouver ces joyeux retraités, rendez-vous le jeudi 
à 14 heures à la salle ou renseignez-vous en mairie.

Les Joyeux retraités

On organise parfois un concours de belote, on 

joue pour de vrai mais à la fin, le gagnant partage 

le gros lot avec tout le monde, c'est convivial ! 

Quand on se retrouve, on se donne les nouvelles du pays, 

ça permet de rester informés.

Certains membres viennent aussi pour marcher, 

quand la météo le permet.

On vient pour se distraire, il y a une bonne ambiance.

C’est agréable ces locaux tout neufs, on a une belle salle, ça fait aussi 

partie de l’ambiance.

Mais notre passion principale, ce sont les jeux ! Nous aimons 
beaucoup jouer à la belote ou au tarot, par groupe de 4 ou 5.

Je viens tous les jeudis, ça fait une distraction.

Des dames jouent aussi à des jeux de société, 

on n’est pas obligés d’être spécialistes de la 

belote quinchée !

Ca fait travailler l’esprit... On s’entretient !
Nous organisons le réveillon à la salle polyvalente, tout le monde est invité : un bon repas et un orchestre pour animer la soirée. 

Je veux dire que la porte est grand ouverte, nous accueillons tout le monde avec plaisir.

Cette année, nous 
avions plusieurs 
événements : thé 
dansant, pique-
nique annuel, 
voyage à Arles puis 
à Bossico, partici-
pation au téléthon... 
On ne s’ennuie 
jamais !
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Vie associative

Qu’est-ce que le Sou des écoles ?

Le Sou des écoles est une association loi 1901 
qui regroupe des bénévoles, parents d’élèves 
ou non.  Ils donnent de leur temps pour orga-
niser des événements qui permettent de ré-
colter des fonds directement profitables aux 
enfants. Ces fonds subventionnent des activi-
tés pédagogiques et des projets scolaires/ex-
tra-scolaires proposés tout au long de l’année 
aux enfants (sorties, spectacles ...). Tous les 
enfants de l’école en bénéficient, sans aucune 
adhésion ni cotisation. 

Comment fonctionne le Sou des écoles ?

Notre association organise des manifesta-
tions comme la vente de saucissons brio-
chés, de pains d’épice et de chocolats pour 
Noël, de crêpes... ainsi que des goûters, les 
veilles de vacances scolaires.
D’autres manifestations permettent aux fa-
milles de partager un moment convivial : le 
cross à travers les rues de Meyrié en octobre 
est toujours très apprécié. Après l’effort, 
crêpes et boissons sont les bienvenues. 
En décembre, un spectacle de Noël est pré-
senté aux enfants.
Au printemps, un carnaval animera les rues 
de Meyrié. Et, autre grand événement finan-
cé par le Sou des écoles : nos enfants nous 
proposeront au mois de mai un spectacle de 
cirque, agrémenté d’une kermesse. Ce spec-
tacle s’inscrira dans un projet pédagogique 
concernant les 5 classes de l’école avec 
l’École du cirque Nord Isère.

Remerciements…

Merci aux parents qui apportent leur aide 
lors de nos manifestations, pour l’installa-
tion et le rangement du matériel, ainsi qu’à 
la confection des pâtisseries.
Merci à l’équipe enseignante, car sans son 
implication dans l’élaboration de projets in-
novants, les manifestations tendent à décli-
ner. 
Merci à la municipalité qui nous soutient 
dans l’organisation des manifestations et qui 
nous prête les salles en fonction des besoins.

Merci à vous tous, Meyriots ou non, qui assis-
tez à nos manifestations.

Et si la famille du Sou s’agrandissait...

N’hésitez plus ! ... Le Sou des écoles est une 
grande famille qui souhaite faire vivre le vil-
lage de Meyrié au bénéfice des enfants de 
l’école.
De plus, ponctuellement ou régulièrement, 
même une heure de votre temps sera une 
aide plus que précieuse pour le Sou. 
Nous comptons sur vous afin que vive notre 
association. 

Qui sont les membres du Sou ?

Le bureau 
Présidente : Cécile Rue-Fenouche 
Vice-présidente : Anaïs Blain
Trésorier : Lionel Dunuc
Trésorier adjoint : Karine Pinault
Secrétaire : Isabelle Arnal
Secrétaire adjoint : Élisabeth Maillot

Les membres actifs : 

Pierre Barbisan, Delphine Coisne, Cathy Day, 
Claire de La Chanonie, Cécile Friscour, Sylvie 
Grandjean, Michèle Guerin, Nathalie Henry, 
Sabrina Iffouzar, Marie Lapeyre, Marie Mar-
tin, Cécile Massot, Laure Mollier, Sébastien 
Noyer, Xavier Vitry.

Contact : 
meyriesoudesecoles@gmail.com

Le Sou des écoles

Calendrier des principales 
manifestations

11 février : vente de crêpes
22 février : goûter des vacances
6 avril : carnaval et tombola
19 avril : goûter des vacances
25 mai : spectacle de cirque et 
kermesse 
28 juin : goûter des vacances
29 juin : bal des vacances en 
partenariat avec les Joyeux retraités 
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Vie associative

Comme chaque année, c’est dans la joie, la 
bonne humeur et l’enthousiasme que tous 
les membres du Club des 2 fils se sont ex-
primés en art textile, patch, broderie, cro-
chet, tricot, point de croix, couture….
Certaines se sont rendues au salon Créa-
tiva qui a lieu à Grenoble en janvier.
En mars, Martine Apaolaza, une créatrice 
qui réalise de magnifiques ouvrages en ap-
pliqué rebrodé, est venue nous enseigner 
sa technique. Ses créations colorées sont 
composées de tissus qu’elle agrémente 
de broderie traditionnelle afin de donner 
du relief à ses motifs ; la superposition 
des étoffes ainsi obtenues offre une belle 
épaisseur à ses réalisations.
C’est grâce à la participation financière du 
Foyer de Meyrié que nous avons pu profiter 
de ses cours tout un weekend afin de réali-
ser « Sa ferme comtoise ».

Grand moment pour le club : l’expo en oc-
tobre que nous préparions depuis 4 ans ; 
nombre de visiteurs ont été satisfaits par 
la diversité des ouvrages proposés ; nous 
avons été ravies que notre bibliothécaire, 
Odile Fagot remporte le lot de la tombola : 
un plaid réalisé par tous les membres du 
Club.

Le thème principal de notre expo était 
cette année « Meyrié mon village ». L’ou-
vrage de chacune d’entre nous traduit une 
vision personnelle.

Pleins de projets commencent à germer 
dans nos têtes pour l’année 2013…

Club les 2 fils
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Vie associative

Grande nouveauté : cours de zumba      

Le lundi soir de 18 h 45 à 19 h 45
Super ambiance, bonne humeur,
sur des rythmes gais et colorés !
L’équipe d’animation est renforcée de
3 nouveaux animateurs : Benoît le jeudi soir 
pour le renforcement musculaire, Katia le 
mercredi soir et Stéphanie à la Zumba.
En 2012, la GV s’agrandit et se diversifie !
Bonne année sportive à tous les Meyriots !
 
 

Nombreux sont les enfants de la commune 
qui ont une « nounou » ou une « tata » qui 
fait partie des Pitchounets.
L’Association des Pitchounets est une an-
tenne de l’ANAMAJ (Association Nationale 
des Assistantes Maternelles Agréées de 
Jour), association qui permet à bon nombre 
d’assistantes maternelles du village d’être 
moins isolées, et d’être informées des lois 
et des règlements qui évoluent sans cesse. 
Elles font en sorte de répondre au mieux 
aux demandes des parents pour la garde 
de leurs petits.
Cette année encore, l’arbre de Noël fut un 
bon moment partagé avec de nombreux 
parents et grands parents. La visite du 
Père Noël a été un moment fort et très ap-
précié des petits et des « grandes ».

Le gouter a été l’occasion de se régaler 
avec les gâteaux préférés des enfants.

 
 

Gymnastique volontaire

Les Pitchounets

Le pique-nique de fin d’année, toujours aussi apprécié !
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Vie associative

Naissance d’une nouvelle association 
meyriote

Son but : se retrouver une à deux fois par 
mois en soirée pour jouer, découvrir des 
jeux de société. Ouvert à tous les Meyriots 
de 16 ans ou plus et à partir de 13 ans ac-
compagné d’un parent.

Rendez-vous les mercredi ou vendredi 
(selon planning défini) à 20 h 45, salle de 
la Fontaine.
Adhésion : 10 € par personne ou 15 € par 
famille.
Pour  tous renseignements : 
jeuxthemes.meyrie@gmail.com 
ou Delphine Coisne : 09 63 56 56 28

Seul le poisson connaît les rêves 
de l’eau qui dort.

(Alexandre Vialatte – Proverbes bantous)

L’association « Le Cornet à bouquins » a 
pour objet « la défense et la promotion de 
la littérature sous ses formes les plus ori-
ginales et par tous les moyens possibles 
(édition, diffusion, expositions, spectacles, 
conférences…) ».
À Meyrié, dans le cadre des festivités orga-
nisées à l’occasion des cinq ans de la Mé-
diathèque, l’association avait organisé un 
concours de nouvelles.
Depuis sa création, l’activité du Cornet à 
bouquins s’est illustrée principalement 

suivant deux axes majeurs, distincts mais 
complémentaires :

 > la création littéraire ;
 > l’animation en milieu scolaire et péris-
colaire.

Au confluent de ces deux orientations et 
en s’appuyant sur la solide expérience et 
les multiples qualités de Christian Mon-
celet (ancien chargé de cours sur la com-
munication et la sémiologie de l’image, 
ancien professeur en langue et littérature 
française mais également poète et « litté-
racteur »), le Cornet à bouquins contribue 
à la création de livres-objets, notamment 
en classes primaires.

Le Cornet à bouquins

Jeux thèmes - FRJEP 

Le cornet a bouquins
107  Vie du Martaret
38300 Meyrié

ACCA
Président : Pascal Beaugrand
AMICALE BOULES
Président : André Reynaud
ART-C’ 
Président : Gilbert Pot
BOL D’AIR
Président : Franck Garcin
BRODERIE
Présidente : Michèle Goyet
COMITÉ DE JUMELAGE
Président : Philippe Gayet
COMITÉ PAROISSIAL
Présidente : Marie-Ange 
Laurencin

LE CORNET À BOUQUINS
Président : Stéphane Della-Coletta
FOOT BALL CLUB 
Président - Jean-Pierre 
Gauthier
FRJEP
Président : Gérard Dirberg
GYMNASTIQUE DES PLUS DE  
50 ANS
Présidente : Christiane 
Guillarmet
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Blandine 
Destombes

JEUX THÈMES
Responsable de section : 
Delphine Coisne
LES DÉS EN BULLES
Présidente : Martine Genoux-Prachex
LES JOYEUX RETRAITÉS
Président : Eliane Bernard
PADMA, YOGA ET AYURVEDA
Président : Jean-Claude Buffaz
SOU DES ÉCOLES
Présidente : Cécile Rue-Fenouche
TENNIS BADMINTON
Président : Denis Sestier-Carlin
TROUVE TON CLOWN – TTC
Présidente : Françoise Bombled

Liste des associations



HARAS DU MAS DE MEYRiÉ

Le Mas
38300 MEYRIÉ

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

Le domaine s’étend sur 5 hectares. De 
quoi offrir de la place aux poneys et aux 
chevaux et pouvoir proposer, aux visiteurs 
et amateurs de tous poils, de multiples ac-
tivités.
Le centre équestre existant est maintenu, 
avec notamment le poney club. « Nous ve-
nons de créer une écurie de propriétaires 
avec 35 boxes et des installations de qua-
lité notamment un solarium, une douche 
chauffée, un rond de longe,  un marcheur,  
une carrière et toutes sortes de presta-
tions à la carte pour les chevaux », ex-
plique Brigitte Cocquet. 
À proximité, un bar-snack proposera bien-
tôt une restauration légère, avec vue sur 
le manège. Le centre de soins attenant, en 
cours d’installation, ouvert à tous propo-
sera sauna, spa de nage, massage... De 
même, les chevaux sont bichonnés avec 
un centre de soins comprenant balnéo-
thérapie et autres prestations spécifiques 
comme le poulinage.

Montée en gamme

Parmi les chevaux que l’on peut croiser au 
haras, de splendides juments et étalons, 
racés, port de maître, allure distinguée ; 
ce sont des lusitaniens, une race de che-
val de selle d’origine portugaise. « Ils sont 
très proches du Pure race espagnole avec 
lequel ils partageaient l’appellation d’an-
dalou, commente Brigitte Cocquet. J’en 
élève une quinzaine et propose des leçons 
particulières de perfectionnement avec 
ceux qui sont dressés haute école. » Connu 
comme le « cheval des rois », le lusitanien 
est apprécié pour les spectacles équestres 
et ses performances en dressage.
Autre projet d’envergure : l’aménagement 
d’une carrière olympique, de 80 x 50 m, des-
tinée à accueillir des compétitions. « Nous 
pourrons voir des concours de saut d’obs-

tacles ou de dressage à Meyrié !, s’enthou-
siasme la propriétaire. Et pour accueillir 
ces nouveaux publics, nous complétons 
le réceptif en créant un restaurant, « le 
chevalier », d’une centaine de couverts. » 
Aux fourneaux, c’est le fils de la famille qui 
va officier, Antoine ayant fait ses gammes 
dans de grands restaurants et auprès de 
chefs réputés. Le site comprendra égale-
ment des installations pour accueillir des 
groupes et séminaires.
Pour faire connaître le site, Brigitte et 
Denis Cocquet ont décidé d’organiser une 
grande fête pour l’inauguration. Là aussi, 
ils ont vu les choses en grand, avec un pro-
gramme sur 2 jours, les 6 et 7 avril pro-
chains : animations gratuites en journée, 
concours de saut d’obstacles inter-club, 
et le soir, spectacle équestre et concert 
(Michael Jones et les musiciens de Jean-
Jacques Goldman). 500 couverts sont pré-
vus ! Le dimanche, après un défilé dans les 
rues du village et un pot offert, le manège 
accueillera à nouveau les convives inscrits 
pour un déjeuner rythmé par le même 
concert. Si la tranquillité des chevaux sera 
momentanément troublée, c’est un événe-
ment pour Meyrié et le départ d’une pro-
metteuse aventure…

Grands changements au Haras du Mas 
Repris à l’automne 2012 par Brigitte et Denis 
Cocquet, le Haras du Mas met actuellement en 
place de nombreux aménagements pour diversi-
fier ses activités et capter de nombreux publics. 
Un projet ambitieux, porté par deux passionnés.
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Calendrier des fêtes 2013

DÉCEMBRE 
D 01 Boudin - Boules - Clos Bottu 

V 06  Téléthon - Maison Prévert 

D 15 Arbre de Noël - Sou des écoles - Maison Prévert 

M 31 Réveillon - Joyeux retraités - Maison Prévert 

FÉVRiER 
S 09  Repas - Joyeux retraités - Maison Prévert 
S 09  Stage - Trouve Ton Clown - Espace La Fontaine
D 10  Stage - Trouve Ton Clown - Espace La Fontaine

AVRiL 
S 06 Carnaval Sou des écoles - Maison Prévert 
S 06 Spectacles divers - Haras du Mas
D 07 Boucles Meyriotes Comité de Jumelage - 
 Maison Prévert 
D 07 Spectacles divers - Haras du Mas
D 14 Banquet Boules - Maison Prévert 
D 28 Banquet ACCA - Maison Prévert 

MARS
S 16 Repas - CCAS - Maison Prévert 

S 23 Loto - Foot - Maison Prévert

S 23 Journée environnement SMND et Mairie

JANViER
S 12 Vœux municipalité - Mairie - Maison Prévert  
D 20 Boudin - foot - Maison Prévert

MAi 
S 04  Journée bouliste - Boules - Maison Prévert 
M 15 Concours vétérans - Boules - Maison Prévert 
V 24 Concert - CAPI - Maison Prévert
S 25 Fête des Mères - Mairie - Espace La Fontaine 
S 25 Kermesse Sou des Écoles

JUiN 
S 01 Concert Dés en bulle - Maison Prévert V 07 Boules vétérans - Clos Bottu S 15 Concours pétanque Joyeux retraitésM 26 Repas Gym Volontaire - Maison Prévert S 29 Bal des vacances Sou des écoles et Joyeux retraités - Place de l'église 

JUiLLET 
S 06 Concours - Boules -   
 Maison Prévert

AOÛT
M 07 Doublettes mixtes - Boules - Place de l'église

SEPTEMBRE
S 21 Stage - Trouve Ton Clown - Espace La Fontaine 
D 22 Stage - Trouve Ton Clown - Espace La Fontaine OCTOBRE

S 05 Trail de nuit - Bol d’air - Maison Prévert 

D 06 Vente à emporter - Foot - Maison Prévert

D 13  Cross - Sou des écoles - Place des écoles 

D 27 Andouilles et patates - ACCA - Maison Prévert 

NOVEMBRE 
V 08 Assemblée générale - Boules - Maison Prévert
D 24 Expo gastronomique - Boules - Maison Prévert
M 27 Assemblée générale - Gym volontaire - Maison Prévert


