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À Meyrié 
il fait bon vivre
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Au terme de ces 6 ans, qu’il me soit permis, au nom de 
tous les Meyriots, de remercier vivement l’ensemble 
de l’équipe municipale, conseillères, conseillers, em-
ployés, pour leur engagement sans faille, vigilants et 
performants jusqu’au dernier jour. Dire aussi toute 
l’admiration que nous devons, collectivement,  à tous 
les Président(e)s et leurs équipes, de nos associations 
Meyriotes qui offrent une diversité d’activités aussi 
riche que performante ; le taux d’occupation de nos 
salles municipales en témoigne.

2014 est une année d’élections Municipales (23 et 
30 mars) et Européennes (25 mai). À Meyrié, village de 
1084 habitants au 1er janvier 2014,  le scrutin de liste 
s’applique pour la 1re fois. Vous trouverez toutes les 
explications dans ce journal annuel. Le panachage, 
c’est fini ! Il faudra voter une liste complète sous peine 
de nullité. Sur chaque bulletin vous trouverez 2 listes, 
une pour l’élection des Conseillers Municipaux de 
Meyrié (15), respectant strictement la parité ; l’autre 
pour l’élection de votre représentant à la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère. C’est donc la pre-
mière fois que les représentants à la CAPI seront élus 
au suffrage universel direct (1 seul pour Meyrié).

Comme en témoignent les pages suivantes, 2013, fut 
encore une année riche en travaux, réalisés soit par 
la commune, soit par la CAPI et parfois ensemble. 
L’intercommunalité et la commune s’entendent pour 
offrir aux populations la réponse la mieux adaptée aux 
besoins de chacun. Des réfections de voiries (chemin 
de Ressauton, Vie du Gaillard...), la création de la salle 
d’archives de la Mairie (terminant ainsi la façade Est), 
et aussi l’éclairage de la Maison Prévert, la fenêtre du 
bureau du Maire (le tout par souci d’économies d’éner-
gie), puis de gros travaux réalisés par la CAPI (la créa-
tion du réseau d’égout de Ressauton, la suppression 
de notre station d’épuration. Le raccordement à la 
nouvelle STEP de Bourgoin-Jallieu est d’ailleurs effec-
tif depuis le 18 décembre, et prochainement l’ancien 
bassin sera transformé en déversoir d’orages.

L’école de la République est toujours et encore une 
priorité à Meyrié. Depuis la rentrée 2013 la commune a 
installé des tableaux numériques interactifs dans deux 
classes. Un troisième viendra en 2014 : cette technolo-
gie aide l’enfant à mieux se concentrer.

La révision du POS (Plan d’Occupation des Sols), dé-
coulant de l’obligation de mise en compatibilité avec 
le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), conduit 

à l’élaboration d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Il faudra au minimum 3 ans pour que ce document 
d’urbanisme soit validé et opérationnel. Entre-temps 
le quartier des Noyers verra le jour ; c’est l’objet de la 
procédure de modification du POS en cours. Outre la  
vingtaine de logements déjà annoncée et présentée en 
réunion publique, un bâtiment accueillant des activités 
médicales, paramédicales ou autres services de proxi-
mité est prévu. Le tout devrait pouvoir être livré entre 
fin 2015 et 2016.

En raison des élections nous voterons courant février 
un budget primitif 2014 à minima. Outre le fonctionne-
ment habituel, incontournable, nous limitons l’inves-
tissement aux dossiers déjà engagés. De la sécurité 
routière avec la suite du cheminement piéton Vie Des-
sous et Vie du vieux Chêne, la réalisation du tourne à 
gauche rue Baco, deux équipements réalisés par la 
CAPI avec participation financière de la commune. 
Quelques soucis avec la toiture du clocher qui néces-
site d’être sécurisée avant de réfléchir à un projet. 

2014 c’est aussi la fête, le 15 mai, une première à Mey-
rié : la CAPI nous offre l’arrivée de la 1re étape de la 
course cycliste du Rhône Alpes Isère Tour, au stade 
après la fameuse grimpette de Pillot. Spectacle assu-
ré, pour peu que le temps s’y prête, ce devrait être un 
grand moment en famille. 

Chères Meyriotes, chers Meyriots, le Conseil munici-
pal vous souhaite une bonne année 2014, la santé bien 
sûr, une activité professionnelle reconnaissante de 
votre savoir faire, des loisirs, culturels, sportifs, avec 
vos proches d’ici et d’ailleurs. 

Le Maire, Eugène Rey

Edito
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Vie municipale

Travaux

Création de la salle d’archives

Sécurisation de la cour de l’école

Tableau numérique interactif dans 2 classes 

Transformation de la station 
d’épuration en déversoir 
d’orages et raccordement du 
réseau d’égouts à la nouvelle 
station de Bourgoin-Jallieu 

Et à Ressauton : création de réseau d’égouts / création défense 
incendie / réfection réseau d’eau potable / réfection chaussée.

Réfection de la façade Est de la Mairie
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Économie d’énergie : changement de la fenêtre du bureau du Maire Changement des luminaires de la Maison Prévert  

État civil

Lucile Thomas, 

née le 19.08.2013

Lorïss Rovira, 

né le 21.09.2013

Jonathan Simonet, 
né le 20.05.2013

Victoria Hennino, 
née le 25.12.2013
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Vie municipale

Du côté du CCAS

La porte est toujours ouverte au CCAS, 
avec une action qui se caractérise par 
l’écoute et l’action, avec également 
des petits événements plus festifs qui 
réjouissent toutes les générations !

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
un établissement public communal inter-
venant en matière d’aide sociale. Il agit 
dans divers domaine, service d’aide à domi-
cile, animation pour les personnes âgées, 
soutien au logement, accompagnement des 
personnes en situation de handicap…
Il est à l’écoute de l’ensemble de la popu-
lation, de tous publics, notamment des 
personnes connaissant des difficultés. Il 
essaye de répondre au mieux à toutes les 
situations. Bien entendu tous les dossiers 
sont traités avec la plus grande discrétion. 
Le CCAS a connu plusieurs temps forts 
dans l’année écoulée :

 > un repas musical en début d’année : of-
fert à toutes personnes de + de 65 ans 
et ouvert à l’ensemble de la population ;

 > la fête des mamans de l’année, avec, 
pour cette année, un intermède mu-
sical offert par le conservatoire de  
Bourgoin-Jallieu ;

 > le colis pour nos anciens (au plus de 
70 ans), ce qui représente 87 colis dis-
tribués en 2013.

Conjointement avec le club des Joyeux 
retraités, nous avons organisé au mois de 
mai un voyage de 3 jours en Alsace : Col-
mar, Strasbourg…. Visites et gastronomie 
étaient au programme d’un séjour très 
réussi. Un moment de convivialité tou-
jours apprécié par les plus jeunes et nos 
anciens…

Toujours à votre écoute…

Fête des mères

Geneviève Claude et Lionel Varambon, 

se sont mariés le 08.06.2013

Laure Floury 
et Didier Giros, 
le 15.06.2013…

Mariages Décès

Jean-François Inard, 
le 30.04.2013 

Mme Foichat Ghislaine
épouse Vauthier, le 31.07.2013

Gilbert Rey, 
le 27.11.2013 

Marguerite 
Schwalm, 

le 12.10.2013 
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Grand angle

Notre commune a décidé d’adopter la 
réforme des rythmes scolaires dès la 
rentrée 2013. Un choix complexe mais 
totalement assuré et surtout bien pré-
paré. À l’école, cela fonctionne. 

Laurence Ravet, élue au Conseil munici-
pal, nous explique. « Nous avons entamé la 
concertation dès le mois de décembre 2012 
en rencontrant les enseignants, les parents 
d’élèves élus, notre personnel ainsi que le Sou 
des écoles. Nous avons bien réfléchi et estimé 
qu’il était préférable de l’adopter tout de suite 
pour bien prendre le temps de la mettre en 
place. » La décision a été prise en mars 2013, 
pour la rentrée suivante.

Pour le bien des enfants

La réforme des rythmes scolaires vise à mieux 
répartir les heures de classe sur la semaine, 
à alléger la journée de classe et à program-
mer les enseignements lorsque la faculté de 
concentration des élèves est la plus grande. 
Un décret, publié le 26 janvier 2013, en a pré-
cisé le cadre réglementaire national. À Meyrié, 
ce dispositif concerne les 5 classes de mater-
nelles et primaires, soit 130 enfants. Comme 
l’ont constaté les parents, l’école se tient donc 
désormais le mercredi matin. Les lundis, mar-
dis et jeudis, les cours s’arrêtent à 15 h 30 et 
les enfants sont pris en charge jusqu’à 16 h 30. 
Le vendredi, c’est la garderie « traditionnelle » 
qui fonctionne.

Des activités variées

Ainsi, 3 heures par semaine, les enfants bé-
néficient d’activités animées par les Atsem 
ou des intervenants extérieurs. « Ce n’est 
pas obligatoire, les parents ou les nounous 
peuvent récupérer leurs enfants à 15 h 30, ex-
plique Mme Nathalie Anne , directrice de l’école. 
112 enfants sont inscrits. » Les ressources 
communales comprennent 3 personnes sala-
riées, 1 Atsem, 2 personnes pour la garderie 
et la cantine, ainsi qu’un contrat emploi d’ave-

nir. « Nous avons sollicité les associations du 
village pour animer ces temps périscolaires, 
ainsi que des intervenants extérieurs, pour-
suit Laurence Ravet. Nous souhaitions réel-
lement une grande diversité : tennis de table, 
jeux de société, théâtre, éveil artistique, arts 
plastiques, modelage peinture et dessin, éveil 
corporel, musical ou encore linguistique,… » 
Le programme est défini pour chaque tri-
mestre pour des groupes d’une quinzaine 
d’enfants. « On ne leur demande pas d’être 
aussi concentrés qu’en classe mais il faut 
une certaine attention, ce n’est pas la cour de 
récréation ! C’est donc un équilibre à trouver 
pour que les enfants se détendent sans se dis-
siper. », juge la directrice. Pas toujours facile, 
donc ! « Les intervenants n’ont pas d’objectif ni 
de résultat à atteindre, ce n’est pas un temps 
scolaire d’apprentissage », insiste Laurence 
Ravet. Le personnel communal s’est égale-
ment bien impliqué, proposant des activités, 
se procurant du matériel, s’investissant dans 
ce projet éducatif.  

Qu’en pensent les parents ?

Certes, les débuts ont été un peu chao-
tiques, entre l’organisation pratique et 
logistique, et surtout le changement dans 
les habitudes. « Nous ne savions pas trop 
quel serait le rythme des enfants, leur 
intérêt pour ces nouvelles activités mais 
finalement, ils aiment bien ! Ils nous ra-
content volontiers le soir ! », témoigne 
cette maman. « Les enfants n’avaient pas 
l’habitude de se lever le mercredi, renché-
rit ce papa. Mais ils se sont habitués et tout 
le monde a pris le rythme dans la famille. » 
Et enfin la question du coût ? Le choix a 
été fait de la gratuité pour les parents, ce 
qui représente un budget de 26 000 euros 
pour la commune, soit 200 euros annuels 
par enfant, en comptant les frais de per-
sonnel, le matériel et le coût des interve-
nants. Seul le tarif horaire de la garderie a 
été rehaussé (1 euro de plus par semaine).  

De nouveaux rythmes  
pour nos enfants
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Grand angle

Que d’activités en 1 heure ! Ils dansent, 
dessinent, jouent à un jeu de société, 
fabriquent des objets, créent des dé-
corations, jouent de la musique. De 
la petite section aux CM2, les enfants 
visitent tout un tas d’univers.

Lundi 16 décembre • écoles mate-
nelles et primaire • 112 enfants 

Avec Aude, les CP montent une petite cho-
régraphie sur le thème du sapin de Noël. 
Ils incarnent l’arbre majestueux, le font 
vivre et l’animent avec les cadeaux qui 
se nichent à son pied. Puis les enfants 
« dansent » leur cadeau, donnant vie à l’arc 
ou à la poupée qu’ils ont commandés. Cet 
éveil corporel donne des réactions tout à 
fait étonnantes, certains enfants se ré-
vèlent… Tous apprennent à s’approprier 
leur corps et à se mouvoir dans l’espace. 

Du côté des maternelles, les ateliers sont 
diversifiés, pour varier les activités afin de 
ne pas lasser les petits. Les uns jouent sur 
les tapis colorés, d’autres décorent des 
pommes de pin pour faire de jolies boules 
de sapin colorées, avec l’aide attentive de 
l’employée communale, Lydie et de la sta-
giaire Chloé. À la sortie, ils sont très fiers 
de leurs créations !

Que font-ils  
entre 15 h 30 et 16 h 30 ?

Meyrie-2014.indd   7 28/01/14   08:45



8 - Meyrié bulletin annuel 2014

Grand angle
À l’école primaire, les CE2 fabriquent des 
décorations de Noël, ils ne manquent pas 
d’imagination pour les couleurs et les ma-
tières et savent très exactement où ils vont 
disposer ces créations manuelles dans 
leur maison. C’est aussi un moment de 
partage entre les enfants, qui s’intéressent 
aux objets des copains.

Détente du côté des CM1, qui jouent au 
Times’up, un jeu de société. C’est Kévin, 
de Declic Ludic, qui l’a apporté. Au fil des 
semaines, l’intervenant leur fait découvrir 
toutes sortes de jeu. Cela change du mo-
nopoly ou du pictionnary !

J’aime trop dessiner les pikachu ! Dans le 
cours de manga, les CE1 donnent corps à 
leurs héros préférés sous les conseils de 
Frédérique. Garçons et filles s’adonnent 
avec application, quel que soit leur niveau 
de dessin. Ils sont passionnés et lèvent 
peu la tête de leurs crayonnés !

C’est Célia, de l’association « 3 bouts de 
ficelle », qui anime cet atelier créatif. Au-
jourd’hui, les CM2 fabriquent des pampilles. 
La récupération est le maître-mot, les en-
fants ramènent des briques de lait ou du 
bolduc et hop, les objets naissent. En plus ils 
sont utiles ! Certains ont servi d’accessoires 
à un conté joué à la médiathèque de Bour-
goin-Jallieu. D’autres serviront de cadeaux 
pour la fête des pères. C’est fou tout ce que 
l’on peut fabriquer avec 3 bouts de ficelle !
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Grand angle

L’enseignement musical est assuré par 
Aurélie, qui joue de la guitare et du vio-
loncelle. Aujourd’hui, elle leur projette 
un dessin animé de Mickey, pour mon-
trer comment la musique peut accom-
pagner une scène ; celle du balai qui de-
vient vivant sous les yeux émerveillés de 
la célèbre souris. Les grandes sections 
de maternelle, amusés ou impression-
nés, profitent de ce temps calme après 
les exercices animés de danse et de 
chant en musique bien sûr !

Firiel ne voit pas l’heure passer ! 
Elle conduit les enfants d’une salle à 
l’autre, veille au bon déroulement de 
l’ensemble, anime également les acti-
vités des maternelle. Son cahier coloré 
témoigne de l’organisation nécessaire 
à l’ensemble. Pour s’y retrouver, rien 
de tel que les codes couleurs… avec 
une bonne dose de rigueur et de pa-
tience !
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Intercommunalité

Les élections municipales sont organisées 
les dimanches 23 et 30 mars prochain. 
Vous allez élire l’équipe municipale ainsi 
que les conseillers communautaires qui 
siègeront à la CAPI ; c’est la première fois 
que ceux-ci sont élus au suffrage univer-
sel direct, dans les communes de plus de 
1 000 habitants.
C’est ce que l’on appelle le fl échage : le 
bulletin de vote comportera deux listes, 
une liste des candidats pour le siège de 
conseiller municipal et une liste de ceux 
qui sont également candidats pour un 
siège de conseiller communautaire (voir 
schéma ci-dessous).
Après les élections, le Conseil commu-
nautaire, qui rassemble les élus de toutes 

les communes de la CAPI, comprendra 
68 conseillers communautaires. Meyrié, 
comme 11 autres communes de l’agglo, 
n’aura qu’un seul représentant, généra-
lement le Maire de la commune. Il sera 
assisté d’un suppléant, lequel sera invité 
à participer aux Conseils communautaires 
et pourra donc relayer dans sa commune, 
avec le Maire, les décisions prises par la 
CAPI.

Le Bureau communautaire, qui prépare 
les décisions à prendre, comprendra 
entre 12 et 15 vice-présidents et un Pré-
sident. Celui-ci sera élu par les 68 conseil-
lers communautaires au plus tard le 
2 mai 2014.

Vous allez voter pour les conseillers 
communautaires de la CAPI

En 2014, la CAPI com-
prend 23 communes, 
dont 15 de plus de 
1 000 habitants (comme 
Meyrié) et 8 de moins de 
1 000. 

Désormais, la parité 
(hommes / femmes) 
sur les listes de can-
didats est obligatoire 
pour les communes de 
+ 1 000 habitants (et non 
plus au-delà de 3 500).

Communes de plus de 1 000 habitants
DIMANCHE

MARS
23

DIMANCHE

MARS
30

Mercredi

octobre
17

Jeudi

octobre
18

Vendredi

octobre
19

Samedi

octobre
20

Dimanche

octobre
21

DIMANCHE

MARS
23

DIMANCHE

MARS
30

Mercredi

octobre
17

Jeudi

octobre
18

Vendredi

octobre
19

Samedi

octobre
20

Dimanche

octobre
21

1er tour des élections 2nd tour des élections

Si aucune liste n’a obtenu 
la majorité absolue des voix, 

il y a un second tour.

À l’issue du vote, la liste vainqueur obtient 
50 % des sièges et le reste est réparti entre 
toutes les listes qui ont obtenu plus de 5 % 

des voix, 
à la proportionnelle à la plus forte moyenne. 

C’est la même répartition pour les élus 
communautaires qui siègeront à la CAPI. 

Candidats 
au Conseil 
municipal

M. …
Mme …
M. …
Mme …

Candidats 
au Conseil 

communautaire

M. …
ou Mme …

MAIRIE CAPI

BULLETIN DE VOTE

Il y a deux listes 
sur le même 
bulletin : une 
liste mairie et 
une liste CAPI. 
L’électeur ne 
peut pas les 
modifier.

La parité doit être respectée

 : 50 %  : 50 %

Si un élu est démissionnaire, 
il doit être remplacé par un élu 
du même sexe.
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Vous allez voter pour les conseillers 
communautaires de la CAPI

HARAS DU MAS DE MEYRIÉ

Le Mas
38300 MEYRIÉ

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

Pour nos chers petits

C’est un nouveau service : une halte-gar-
derie itinérante, pour offrir une solution 
d’accueil occasionnel pour les habitants 
des petites communes de l’est de l’agglo. 
Le mardi à Meyrié, le jeudi à Saint-Alban 
de Roche, de 8 h 30 à 16 h 30, les enfants 
sont pris en charge dans une salle mise à 
disposition par la mairie. Les 3 agents de 
la CAPI se déplacent avec leur matériel 
de puériculture, les parents doivent juste 
fournir le repas du midi. La CAPI a éga-
lement créé un RAM  (Relais Assistants 
Maternels), baptisé « les petits explora-
teurs » ; itinérant sur 9 communes, dont 
Meyrié, il propose des temps de rencontre 
entre parents et assistants maternels, 
avec des temps collectifs pour les enfants. 

Pour toutes infos, vous pouvez contacter 
le POINT INFO PETITE ENFANCE. 
Tél. 04 37 03 22 49 ou 06 25 48 36 40 ou 
sur Internet : www.capi-agglo.fr/Vivre/
Petite-enfance

« Histoires de cirque »

Comme tous les 2 ans, la Biennale du 
cirque va enchanter nos places de village, 
avec des spectacles gratuits et en plein 
air dans les 23 communes de l’agglo, plus 
quelques représentations sous chapiteau 
à tarif très modique (adultes 5 €, enfants 
3 €). Du 2 au 15 juin prochain, la Biennale 
du cirque, c’est 17 spectacles différents, 
16 compagnies dont quelques interna-
tionales (Québec, Colombie, Espagne, 
Suisse….) pour un total de 39 représen-
tations. Tous les arts du cirque moderne 

vont se produire, avec voltige, danse, acro-
baties, humour, jonglage, musique. Ren-
dez-vous à Meyrié et dans les communes 
voisines ! 

Les dates précises seront communiquées 
sur le site internet : www.capi-agglo.fr, 
ainsi que toutes les offres culturelles de 
l’agglo (Les Abattoirs, le Conservatoire, 
le Théâtre du Vellein, etc).

À vos baskets !

Le 1er juin 2014, le 3e CAPI Raid se déroulera 
à La Verpillière ; une journée au grand air 
ouverte à tous. Le programme intéresse aussi 
bien les sportifs chevronnés que les ama-
teurs, ainsi que les familles. L’idée est que le 
grand public vienne se détendre, se rencon-
trer, pratiquer des activités de plein air dans 
une ambiance conviviale. 

 > un raid « Sportif » de 50 kms. Une boucle 
par équipe de 2 jalonnée d’épreuves : 
course à pied, VTT, course d’orientation, tir 
à l’arc, roller, bike and run et canoë kayak ; 

 > des raids « Loisir » de 30 kms rythmés par 
de multiples activités : tir à l’arc, course 
à pied, course d’orientation, descente en 
rappel, VTT. 

3 formules : 
• Raid loisir : par équipe de 2 adultes 
• Raid Loisir Handi Valide par équipe de 2 à 5 

personnes (FTT) 
• Raid Loisir Ado par équipe de 4 ;

Les actus de la CAPI

  Initiations pour tous  
Raid multisports de 50 et 30 km

VTT, Escalade, Course, Orientation, 
Tir à l’arc, Golf, Roller…

REnsEIGnEmEnTs ET InsCRIpTIOns : 
raid@capi38.fr / 06 29 69 27 74

tout sur www.capi-agglo.fr 

www.capi-agglo.fr

retrouvez le CApI raid 
sur Facebook
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 > un raid « Découverte » pour les enfants 
et tous les publics qui souhaitent s’ini-
tier aux activités de pleine nature : tir 
à l’arc, golf, VTT, orientation, esca-
lade, athlétisme... une randonnée ba-
lisée, pour tous, avec ravitaillement. 
Rendez-vous le 1er juin !

Pour tout savoir : Direction des sports 
CAPI – Tel. 04 74 27 28 00 / www.capi38.fr

Les autres services de l’agglo
  
La médiathèque de Meyrié est gérée par la 
CAPI. Comme les autres structures de lec-
ture publique de l’agglo, elle propose des 
animations en cours d’année, des ateliers 
et des rencontres. Sa collection comprend 
près de 5 000 livres et 800 CD (voir article 
page suivante). 
Horaires d’ouverture : le mardi de 16 h 30 
à 19 heures, le mercredi de 10 heures à 
12 heures et de 15 heures à 18 heures, le 
samedi de 10 heures à 12 heures.

Pour en savoir plus, il suffit de se rendre 
sur le portail dédié :  http://portail-me-
diatheque.capi-agglo.fr

Pour se déplacer, les transports en com-
mun représentent une solution écologique 
et économique. Le réseau géré par la CAPI 
comprend plusieurs lignes péri-urbaines 
dont la Ligne 21 pour notre commune : 
Ligne 21 : Succieu - Sérézin de la Tour 

- Nivolas-Vermelle - Meyrié - Maubec - 
Bourgoin-Jallieu.
Renseignements, horaires et titres de 
transport, toutes les informations sur le 
site dédié : www.rubantransport.com

Partenaire du RAIT

Jeudi 15 mai, notre village va s’animer, 
il accueille en effet l’arrivée d’une étape 
d’une course cycliste internationale, le 
Rhône-Alpes Isère Tour. C’est la 24e édi-
tion de cette compétition qui monte en 
puissance et voit s’affronter une trentaine 
d’équipes pros et amateurs. On y croise 
parfois des coureurs du Tour de France, 
venus s’échauffer sur nos routes vallon-
nées ! Cette année encore, la CAPI est par-
tenaire de la course. Le vainqueur succé-
dera au palmarès au Belge Nico Sijmens 
(Cofidis).

Voici les 4 étapes : 
 > jeudi 15 mai : Eclose-Badinières - Meyrié ;
 > vendredi 16 mai : Colombier-Saugnieu - 
Colombier-Saugnieu ;

 > samedi 17 mai : Saint-Maurice-l’Exil - 
Saint-Maurice-l’Exil ;

 > dimanche 18 mai : Charvieu-Chava-
gneux - Charvieu-Chavagneux.

Plus d’infos sur le site de l’organisateur : 
www.rhone-alpes-isere-tour.com

Ligne péri-urbaine de la CAPI

Rhône-Alpes Isère Tour 
passe à Meyrié
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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’au-
teurs de romans 
pour adultes 
Deux auteurs, dont 
les romans fi gurent 
parmi les meilleures 
ventes, nous ont fait 
le plaisir de venir à 
Meyrié. Il s’agissait 
de deux rencontres 
de styles littéraires très différents avec 
Franck Thilliez, auteur de policier et thril-
ler ; et Barbara Constantine auteure de 
romans tendres et optimistes.

Le Temps des bébés
Toujours de plus en plus 
d’enfants retrouvent 
Evelyne un mardi par 
mois. Ses comptines et 
lectures font le plaisir des 
tout-petits et des adultes.

Contes
Catherine, Evelyne, Laurence, Sylvie, et 
leur collègue de l’atelier contes ont animé 
une soirée contée autour de la musique.
Dès la rentrée scolaire, Marie Dragic nous 
a proposé un spectacle de contes de ran-
donnée.

Accueil pen-
dant le temps 
scolaire 

La médiathèque 
accueille chaque 
semaine des 
élèves de l’école 
avec leur ensei-
gnant.
Pour la septième 
année consécu-
tive, le Prix Nord 
Isère des jeunes lecteurs a été décerné à 
5 auteurs de la littérature jeunesse grâce à 
l’action conjuguée des professeurs et des 
bibliothécaires du Nord Isère. Le choix des 
lauréats incombe aux enfants : munis de 
leur carte d’électeurs, les élèves de Mey-
rié, comme plus de 14 445 élèves de la 
maternelle au collège ont pris le chemin 
d’une bibliothèque pour voter parmi les 
4 livres de leur sélection. 

Jean-François Dumont, auteur et illustra-
teur prolixe, vient à la rencontre de jeunes 
lecteurs. La classe de CE1-CE2, avec la 
médiathèque, découvre ses nombreux al-
bums, et prépare une mise en scène illus-
trant le livre de leur choix. Cette mise en 
scène sera présentée à l’auteur, avec une 
autre classe de la Verpillière, et de Bour-
goin-Jallieu.

Les animations 
à la médiathèque

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

Barbara Constantine aime planter des arbres, des 
pieds de tomates et « autres trucs bons à manger » ; 
et regarder vivre ses chats. 

Elle commence sa carrière professionnelle en tant 
que scripte et céramiste, puis s’attèle à l’écriture. Dans 
ses livres se mêlent fantaisie, amour de la nature et 
de l’humain en général, et humour.

Son atout est de pouvoir réunir plusieurs générations 
de lecteurs autour d’une même œuvre.

 VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 / 19h30
     Médiathèque CAPI
     André Malraux / La Verpillière

 SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 / 10h
     Médiathèque CAPI
     Claudie Gallay / Saint-Savin

 SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 / 14h30
     Médiathèque CAPI
     Meyrié

RENCONTRE  
avec Barbara 
CONSTANTINE

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

Né à Annecy en 1973, Franck Thilliez est l’auteur 
de 11 thrillers, et a obtenu plusieurs prix littéraires.

De formation scientifique, l’auteur a l’art et la 
manière de nous faire aimer la science. Il est 
question dans ses livres de génome humain et de 
biologie évolutive, mais aussi de psychologie.

Son dernier livre, Atomka, sorti en octobre 
2012, nous emmène jusqu’à la zone interdite de 
Tchernobyl !

 Vendredi 25 janvier 2013
à 19h30
Médiathèque André Malraux
La Verpillière

 Samedi 26 janvier 2013
à 10h
Médiathèque Claudie Gallay
Saint-Savin

 Samedi 26 janvier 2013
à 14h30
Médiathèque CAPI
Meyrié

renConTre AVeC 
FrAnCk ThILLIez 

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

Le temps 
des bébés

veillées 
une tournée sur la musique organisée 
par les conteuses de l’atelier conte 
pour les familles (dès 6 ans).

la verpillière
Mardi 12 février 2013 à 18h30

saint-Quentin-Fallavier
Mardi 19 février 2013 à 18h30

l’isle d’Abeau 
Mardi 19 mars 2013 à 18h30

Meyrié
Mardi 26 mars 2013 à 18h30

Bourgoin-Jallieu
Mercredi 10 avril 2013 à 18h30

villefontaine
Mardi 16 avril 2013 à 18h30

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

 CONTes
« Des histoires

  qui swinguent »

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

« J’adooore la mer... mais pas le 
sable qui gratte, le soleil qui brûle, 
le sel qui pique... J’adore la mer... 
qui colporte ses légendes, conte les 
baleines et chante les matelots.
-Spectacle à partir de 4 ans-

 Mercredi 4 septembre 2013
à 17h00
Médiathèque CAPI  
à Meyrié

SPECTACLE 
DE CONTE 
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Ma tête à moi / X.L. Petit

Le slip de bain ou les pires vacances… / C. MoundLiC, o. taLLeC

Sequoyah / F. MaraiS

L’incroyable …petit pois dans l’huître / P. CiaMouS, t. BaaS

La marmite pleine d’or / JL. Le Craver, C.dutertre

L’enfant / C. GutMan, d. Perret

avant la peur du loup / v. HerBaut

Billy le môme / F.de GuiBert, r. BadeL

Petit lagouin / G. BiLLon SPaGnoL

Heureusement / r. CHarLiP

Perdu ! / a. Brière-Haquet, o.PHiLiPPonneau 

aujourd’hui je suis / M.van Hout

Personne ne bouge / o. adaM

Lettres à plumes et à poils / P. LeCHerMeier, d. Perret

une lentille égarée dans une boîte… / JL. LuCiani

Le bus de rosa / F. SiLei, M. quareLLo

CM2 / 6ème

Ce2 / CM1

CP / Ce1

Maternelle 

Livres 
en compétition pour le Prix 

Littéraire Nord-Isère

des jeunes lecteurs

2012 - 2013

unique / a. aLLen- Gray

Brise glace / J.P. BLondeL

instinct, volume1 / v. viLLeMinot

Boys don’t cry / M. BLaCkMan

ados

affiche-2013-pni.indd   2 14/11/12   15:08

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

Elle commence sa carrière professionnelle en tant 
que scripte et céramiste, puis s’attèle à l’écriture. Dans 
ses livres se mêlent fantaisie, amour de la nature et 
de l’humain en général, et humour.

Son atout est de pouvoir réunir plusieurs générations 
de lecteurs autour d’une même œuvre.

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 / 10h
     Médiathèque CAPI
     Claudie Gallay / Saint-Savin

SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 / 14h30
     Médiathèque CAPI
     Meyrié
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Qu’est-ce que c’est ?

Le Sou des écoles est une association loi 1901 
qui regroupe des bénévoles, parents d’élèves 
ou non.   Ils donnent de leur temps  pour or-
ganiser des événements qui permettent de 
récolter des fonds directement  profitables aux 
enfants ; ils servent à subventionner des acti-
vités pédagogiques et des projets tout au long 
de l’année (sorties, spectacles ...). Tous les 
enfants de l’école en bénéficient, sans aucune 
adhésion ni cotisation. 

Comment ça fonctionne ?

Notre association propose des ventes de 
brioches, saucissons briochés, pizzas, pains 
d’épice et chocolats pour Noël...ainsi que des 
goûters les veilles de vacances scolaires. De 
plus, les manifestations permettent de par-
tager un moment convivial en famille. 

Les temps forts de 2013

Deux grands événements ont marqué l’année. 
Au printemps dernier,  un carnaval a animé les 
rues de Meyrié, avec une joyeuse banda qui 
donna le tempo sur la place du village. Et…rou-
lement de tambour... quel cirque l’été dernier 
à Meyrié ! Suite au projet pédagogique avec 
l’école du cirque Nord-Isère, nos enfants nous 
ont proposé un spectacle éblouissant asso-
ciant clowns, jongleurs, équilibristes et acro-
bates, suivi d’une kermesse. 
Puis la rentrée nous a propulsés vers le cross à 
travers les rues de Meyrié en octobre, moment 
toujours très apprécié. Enfin, pour clôturer 
l’année, le spectacle de Noël a fait briller les 
yeux des petits et grands.

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 et l’élaboration de projets inno-
vants, les manifestations tendent à décliner. 
Merci à la municipalité qui nous soutient 

dans l’organisation et nous prête les salles 
en fonction des besoins.
Merci à vous tous, Meyriots ou non, qui assis-
tez à nos événements.

ALORS ? Qu’en dites-vous ?  Rejoignez-
nous !... Le Sou des écoles est une grande 
famille qui souhaite faire vivre le village de 
Meyrié au bénéfice des enfants de l’école.
Une heure de votre temps sera une aide pré-
cieuse 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 autres membres actifs : 

Laurence Bonneau, Cathy Day, Claire De 
La Chanonie, Delphine Durand Dos Santos,  
Cécile Friscour, Sandrine Gaudin, Sylvie 
Grandjean, Michèle Guerin, Sabrina Iffou-
zar, Marie Lapeyre, Julien Lambert, Marie  
Martin, Lionel Michiardi, Laure Mollier,  
Cyrille Monnereau, Sébastien Noyer,  
Florence Pettier, Jérôme Ronot, Xavier Vitry.

Contact : 
meyriesoudesecoles@gmail.com

Le Sou des écoles

CALENDRIER 2014 :
Vendredi 7 février : vente de panier-
raclette.
Vendredi 28 février : goûter des 
vacances .
Samedi 5 avril : carnaval et soirée 
dansante.
Vendredi 25 avril : goûter des vacances. 
Dimanche 18 mai : concours de 
pétanque.
Juin : grande lessive et goûter des 
vacances.
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Les Pitchounets

Les assistantes maternelles de Meyrié 
adhérentes aux Pitchounets
 - Christine Baligand : 04 74 93 32 12. 
 - Sylvie Blain : 04 74 19 25 65
 - Hélène Bottu : 04 74 43 81 08.
 - Delphine Coisne : 09 63 56 56 28.
 - Nathalie Dupin : 04 37 03 12 68.
 - Florence Genevay : 04 74 93 95 10.
 - Jacqueline Gojon : 04 74 93 71 56.
 - Cécile Massot : 04 74 93 57 80.
 - Horia Panella : 04 74 93 29 12.
 - Corinne Sandretti : 04 37 03 14 52.

Antenne locale de l’ANAMAJ (Association 
Nationale des Assistantes Maternelles 
Agréées de Jour), les Pitchounets ont pour 
but de regrouper les assistantes mater-
nelles de Meyrié et des environs (Sérézin 
de La Tour, Chateauvilain, Biol, Bourgoin-
Jallieu…) afi n qu’elles se sentent moins 
isolées, et d’être mieux informées des lois 
et règlements qui évoluent sans cesse. 
L’Association est aussi à l’écoute des pa-
rents dans leur recherche de « nounou » 
ou « tata » pour leur « chérubin ».
Une fois par mois, les assistantes mater-
nelles et les enfants qui leur sont confi és 
peuvent rejoindre la bibliothèque pour le 
« temps des bébés » où Evelyne leur lit des 
contes. 

Au moment de Noël un mercredi après-
midi tout ce petit monde, accompagné 
de leurs parents ou grands parents se 
retrouve à la Maison Prévert pour rencon-
trer… le Père Noël. Moment très apprécié 
des petits et des « grandes » ! 

 

Spécialiste de la promotion immobilière 
et de l’amènagement foncier, nous 
veillons à répondre aux besoins actuels 
de nos clients en habitat.

Attachés à notre territoire, nous 
valorisons le travail de proximité avec 
des entreprises locales pour assurer 
nos objectifs de qualité.

www.rhonealpeshabitat.com 

04 37 03 43 08 
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Comme ont pu le constater les spectateurs, 
ce projet théâtral quelque peu singulier, fut 
une véritable aventure collective (14 acteurs, 
18 participants, dont 2 musiciens) et cela, 
sur plus d’un an.

Un projet collectif

Il répondait à la volonté des élus à la culture 
de Bourgoin-Jallieu de mettre en avant la vie 
théâtrale amateure dans la ville et les com-
munes alentour. Puisque l’idée d’un festival a 
été abandonnée, 3 compagnies se sont grou-
pées, dont La Nacelle, ainsi que quelques vo-
lontaires déjà - ou peu - initiés au jeu théâtral. 
Le propos était de donner le même volume 
de texte à chacun quelle que soit son expé-
rience. Le thème, inspiré par l’œuvre de De-
nise Bonal, « Les pas perdus », c’est-à-dire 
la gare, convenait parfaitement à la diversité 
du groupe, ses différences ; la gare, avec ses 
anonymes, ses passants, la gare, lieu des 
au-revoir et des adieux, la gare dans tous 
ses états...
Si la salle de répétition était plutôt la Mar-
brerie à Bourgoin-Jallieu (face à la gare !), 
le lieu de représentation choisi a été la Mai-
son Prévert, à Meyrié, pour son volume, son 
espace d’évolution (pratiquement la moitié 
de la salle) et sa grande porte vitrée qui évo-
quait (modestement !) une verrière. 

Au sujet de la salle Prévert, nous tenons 
encore une fois à remercier la commune de 
Meyrié, partie prenante de ce projet, et les 
associations pour la compréhension dont 
elles ont fait preuve pendant l’occupation 
des lieux. La Ville de Bourgoin-Jallieu (aide 
financière et technique) et le Conseil général 
de l’Isère doivent également être remerciés 
pour leur soutien à cette opération.
Le spectacle a affiché complet les 3 soirées. 
Un don a été fait au Téléthon. Il sera sans 
doute repris en 2014 à la Maison du dépar-
tement.
 
À noter que La Nacelle a participé en 2013, 
à Meyrié, aux activités liées aux nouveaux 
rythmes scolaires. De nouveaux projets 
seront à l’étude en 2014 : travaux à partir 
de textes, divers ateliers... Les répétitions 
auront lieu, comme en 2013, à la Marbrerie 
mais aussi à la Maison Prévert. Curieux, ne 
pas s’abstenir !

Suite aux représentations « Les pas 
perdus » qui se sont tenues à la Mai-
son Prévert, les 6, 7 et 8 novembre 
dernier, retour sur cette aventure ar-
tistique.

Le Théâtre de La Nacelle

Les nettoyeuses

Les clochards

Contact
Théâtre de La Nacelle
Gilbert Pot
www.theatrenacelle.fr
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Comme vous le savez, Meyrié est ju-
melée avec la ville italienne de Bos-
sico. Cette année, le comité jumelage 
s’est associé à des associations voi-
sines pour créer un temps fort sur le 
thème de l’Europe.

« En-dehors des activités traditionnelles 
du comité de jumelage, nous voulions aller 
plus loin et nous avons rejoint un groupe 
dont le projet vise une meilleure connais-
sance des institutions européennes à tra-
vers un voyage de découverte à Bruxelles 
et la rencontre de députés européens, sé-
jour où chaque commune aurait aussi invi-
té son homologue jumelé », explique Alain 
Chmilewsky. Plusieurs comités nord-isé-
rois se sont ainsi associés, partageant au 
passage leur expérience de cette noble 
idée qu’est le jumelage. 

Une conférence très suivie

Les Comités de jumelage de Bourgoin-Jal-
lieu, Meyrié, La Verpillière, Saint-Quentin- 
Fallavier, Saint-Savin, Salagnon, Saint-
Chef et Villefontaine se sont réunies régu-
lièrement au cours de l’année 2013. « C’est 
un projet ambitieux, qui requiert du temps 
et des moyens donc tout en continuant de 
le travailler, nous avons pensé que nous 
pourrions organiser une première mani-
festation dès cette année », poursuit le 
Meyriot. L’idée d’une conférence sur le 
thème de l’Europe a été lancée et mise en 
œuvre, avec une concrétisation le 15 no-
vembre dernier.
Gracieusement mis à disposition par le 
Conseil général, l’amphithéâtre de la Mai-
son du département à Bourgoin-Jallieu a 
accueilli cette conférence sur « Les Pères 
Fondateurs de l’Europe ». Un thème histo-
rique et original, pour retracer les origines 
de la Communauté européenne et mieux 
en comprendre les tenants et aboutis-
sants. 170 personnes sont venues assister 
à cette conférence, qui était animée par 
le journaliste allemand Ingo Espenshied, 
spécialiste des questions européennes. 

Dans un français parfait, il a déroulé sa 
présentation, avec support sur écran 
géant.  
Après la conférence une table ronde avait 
été organisée pour permettre aux audi-
teurs d’aborder par leurs questions les 
sujets européens d’actualité. « Fran-
çoise Grossetête, députée européenne, 
et Michel Morin, vice président de la Mai-
son européenne à Lyon, nous avaient fait 
l’honneur de leur présence, raconte Alain  
Chmilewsky. Ce fut une soirée enrichis-
sante et très réussie. D’ailleurs, nous 
avons été agréablement surpris par l’af-
fluence du public, preuve que l’Europe est 
un sujet intéressant ! » Les discussions 
se sont poursuivies autour d’un buffet, 
ponctuant agréablement cette soirée et 
marquant le lancement du projet Europe 
qui conduira peut-être les comités de ju-
melage sur le chemin de Bruxelles ou de 
Strasbourg en 2014 ou 2015. En attendant, 
le comité de Meyrié poursuit ses activités 
et propose un programme toujours varié, 
avec des rencontres avec nos amis italiens 
et une inter-chorale. 
Retrouvez les actualités du Comité de ju-
melage sur www.meyrie-village.com

L’Europe invitée d’honneur

Les pères fondateurs de 
l’Europe : Schuman, Monnet, 
Adenauer

Une conférence  
très enrichissante
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Encore de nouveaux changements… avec 
l’arrivée de Christophe pour le cours de 
renforcement musculaire du mardi soir, 
et Alison pour le cours de zumba. Nous 
continuons avec Benoît le jeudi soir, pour 
le cours de renforcement musculaire, et 
notre fidèle et dynamique Martine pour les 
cours d’étirements, le cours de renforce-
ment musculaire du vendredi après-midi,  
Acti March’, les cours du mercredi pour le 
plus grand plaisir des enfants…
Une équipe musclée pour vous maintenir 
en forme ! Venez vous en convaincre en 
nous rejoignant !

Le Football Club de Meyrié est né en 1973 
sous l’impulsion d’une bande de jeunes du 
village. Il faisait partie du Foyer Rural de la 
Jeunesse et d’Éducation Populaire. Après 
une dizaine d’années en championnat 
UFOLEP, il adhère à la Fédération Fran-
çaise de Football en 1982 et participe aux 
championnats départementaux du District 
de l’Isère. Plusieurs titres de champion 
départemental sont venus garnir la vitrine 
du club avec en point d’orgue, l’accession 
en Excellence en 1986-1987. Le FC Meyrié 
faisait partie du « gratin » du football isé-
rois. Chaque dimanche, suivi par de nom-
breux spectateurs, les couleurs de Meyrié 
étaient  vaillamment portées à travers tout 
le département. Toutes les catégories, de 
débutants à Seniors, étaient représentées.
Après plusieurs années passées à navi-
guer entre la Promotion et la 1re division 
départementale, le club va néanmoins se 
heurter aux difficultés de recrutement 
de joueurs et de dirigeants. À tel point, 
qu’après des hauts et des bas, il a été mis 

en sommeil l’année dernière par manque 
d’effectif. Seules deux équipes de jeunes 
débutants ont été maintenues.
Cette année, grâce à l’arrivée de jeunes 
joueurs motivés et désireux de recons-
truire le club, l’équipe Seniors a été re-
créée. Les valeurs de sportivité, de solida-
rité, de combativité, de respect et de plaisir 
sont les caractéristiques de l’équipe. Deux 
équipes de jeunes (U7 et U8) et une équipe 
Seniors composent le club aujourd’hui. 
N’en doutons pas, les couleurs rouges et 
blanches du FC Meyrié sont en train de se 
raviver !

Gymnastique volontaire :  
en mouvements ! 

Éternel ballon rond  
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Tel est le nom de notre groupe de marche 
du village, dont l’ambition est double : se 
faire du bien par l’exercice, découvrir les 
richesses naturelles et bâties de notre envi-
ronnement proche.
Créé en 2005 sous une structure informelle, 
le groupe a demandé son adhésion au Foyer 
Rural de Meyrié, présidé par Gérard Dér-
berg sous forme d’une section en septembre 
2012. Il compte 50 membres. La structure 
est réduite au minimum, avec un respon-
sable (Roger Goyet) et une trésorière (Marie-
Jo Jegoud). « Nous marchons le mardi après 
midi pour une randonnée de 10 kilomètres 
et le vendredi matin pour une marche plus 
« tranquille » de 6 kilomètres, explique Ro-
ger Goyet. L’ambiance est très conviviale, 
chacun apporte ses connaissances en ma-
tière de parcours, de sciences de la nature, 

d’histoire, d’architecture, de photographie, 
de gastronomie. Nous avons toujours plai-
sir à nous retrouver pour marcher et papo-
ter ! 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 sou-
haitent de refaire le parcours en famille ou 
entre amis. Ces fiches sont disponibles à qui 
en fait la demande. Alors, prêts à découvrir 
les richesses de notre territoire ? 

Pour la 2e année, la municipalité sous l’im-
pulsion de Loulou Reynaud et les associa-
tions meyriotes se sont mobilisées pour le 
Téléthon. C’est autour d’un repas concoc-
té par notre ami « Biche » que nous nous 
sommes retrouvés à la Maison Prévert 
pour déguster, pour cette année, un civet 
de porc et gratin dauphinois avec une tarte 
en guise de dessert. La soirée s’est pour-
suivie par des jeux de société, de cartes… 
dans une ambiance agréable et conviviale.
Cette année une petite nouveauté… Méli-
na, jeune fille de Meyrié, déjà surnommée 

« La petite Piaf » nous a fait le plaisir de 
venir nous enchanter avec quelques chan-
sons de son répertoire… qui va de Rihanna 
à Piaf ! Bien que l’on soit un peu resté sur 
notre faim ce soir-là (la chanteuse ayant 
un petit problème de voix), nous lui sou-
haitons bonne route en espérant qu’elle 
nous rejoindra encore l’année prochaine et 
que cette fois elle soignera sa voix… Bon 
vent Mélina et à très vite avec ton premier 
single… Cette année le bénéfice de cette 
manifestation reversé au Téléthon a été de 
1784 euros.

Meyrié marche et nature

Téléthon 2013

Contact
Roger Goyet
474, clos de La Barre
38300 Meyrié
Tél. 0474937126
0619864466
roger.goyet@sfr.fr
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La chanson est l’image de l’air du temps, 
autrement dit, un formidable instrument de 
mémoire ! Voilà treize ans que les Dés en 
Bulles s’efforcent de traquer dans l’excep-
tionnel répertoire de la variété française les 
œuvres qui leur paraissent les plus représen-
tatives de notre patrimoine musical. « Y a d’ la 
joie » pourrait être la devise des Dés ! Pour en 
être persuadé, il suffi t d’écouter les derniers 
morceaux choisis : « Chant d’allégresse » des 
Quatre Barbus, « Moi je fais la vaisselle » de 
Chansons bi fl uorées ou « Jobardm ». Nous 
ne chantons pas encore le bottin - référence à 
Boris Vian à propos d’Édith Piaf – mais soyez-
en sûrs, les quatre-vingts chansons inscrites à 

notre répertoire ont fait l’objet d’un choix mû-
rement réfl échi, contesté parfois et fi nalement 
adopté… à l’unanimité ! La troupe est toujours 
riche de six fi lles et six garçons… un « petit » 
nouveau (190 cms !) ayant rejoint les bulles 
avec djembé et trompette. 

Meyrié sera le berceau de notre nouveau 
spectacle le vendredi 23 et le samedi 24 mai 
prochain. En attendant ce grand événement, 
un conseil des Dés en Bulles : 
« Faut rigoler, faut rigoler 
Avant qu’le ciel nous tombe sur la tête
Faut rigoler faut rigoler 
Pour empêcher le ciel de tomber ! »

Qui a dit que seuls les enfants JOUAIENT ?! Se 
retrouver entre adultes pour jouer : c’est pos-
sible avec l’association Jeux Thèmes, ouverte 
à tous les Meyriots de 16 ans et plus (et à par-
tir de 13 ans accompagné d’un parent). Une à 
deux fois par mois, nous nous retrouvons en 
soirée, espace La Fontaine pour jouer, décou-
vrir de nouveaux jeux autour d’une tisane ou 
d’un café.
Rendez-vous les  mercredi ou vendredi (selon 
planning défini)  à 20 h 45 espace La Fontaine. 

L’adhésion annuelle est de 10 € par personne 
ou 15 € par famille (le double pour les exté-
rieurs). 
Les enfants ne sont pas oubliés ! Ponctuel-
lement, nous leur proposons une après-midi 
jeux à l’espace La Fontaine (retrouvez les ren-
seignements dans l’info 15). Et cette année, 
nous vous invitons à notre après-midi ludique 
le dimanche 23 février à la Maison Prévert. 
Une occasion de découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs du jeu.

Dés en Bulles 2014

Jeux Thèmes

L’association « Le Cornet à bouquins » a pour 
objet « la défense et la promotion de la littéra-
ture sous ses formes les plus originales 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 bou-
quins s’est illustrée principalement suivant 
deux axes majeurs, distincts mais complé-
mentaires :

 > la création littéraire ;
 > l’animation en milieu scolaire et périscolaire.

Au confl uent de ces deux orientations et en 
s’appuyant sur la solide expérience et les mul-
tiples qualités de Christian Moncelet (ancien 
chargé de cours sur la communication et la 
sémiologie de l’image, ancien professeur en 
langue et littérature française mais également 
poète et « littéracteur »), le Cornet à bouquins 
contribue à la création de livres-objets, notam-
ment en classes primaires.

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

(Alexandre Vialatte – Proverbes bantous)

Le Cornet à bouquins

Le cornet a bouquins
107  Vie du Martaret
38300 Meyrié

Renseignements
jeuxthemes.meyrie@
gmail.com 
ou Delphine Coisne 
09 63 56 56 28
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Comme chaque année, nous avons com-
mencé 2013 par le Réveillon de la Saint-
Sylvestre, salle Prévert, dans la bonne 
humeur et une ambiance des plus chaleu-
reuses.

 > Janvier : nous avons tiré les rois et 
convoqué l’Assemblée générale qui a 
réuni une bonne partie des adhérents et 
s’est terminée par un apéritif dînatoire ;

 > Février : cette année, nous avons rem-
placé le thé dansant par une soirée 
choucroute et jeux ;

 > Mars : notre traditionnel concours de 
jeux s’est terminé, comme d’habitude, 
par la dégustation des lots des vain-
queurs ! ;

 > Mai : pour le week-end de l’Ascension, 
avec le CCAS, nous avons visité l’Alsace ;

 > Juin : nous avons organisé un concours 
de pétanque et nous avons participé au 
bal des vacances ;

 > Juillet : nous nous sommes retrouvés 
pour une journée grillades au stade ;

 > Octobre : escapade gourmande au res-
taurant de l’étang de Rosières ;

 > Décembre : nous avons participé acti-
vement au Téléthon (aide à l’épluchage 
des pommes de terres pour le gratin, 
gestion des entrées, distribution des 
repas…).

Cette année Jackie, Paulette et André ont 
passé le cap des 80 ans, et nous les avons 
fêtés dignement !
Pendant tout l’été, un petit groupe a conti-
nué à se réunir espace La Fontaine.
Et bien sûr, nous avons terminé l’année 
par le réveillon de la Saint-Sylvestre qui 
nous a gentiment conduits… en 2014 !
Tous ceux qui le désirent sont cordiale-
ment invités à nous rejoindre tous les jeu-
dis après-midi espace La Fontaine 

Une belle année  
pour les Joyeux retraités !

Concours de belote

Sortie au restaurant de l’étang des Rosières

Tirage des rois

Pique-nique en juillet
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Calendrier des fêtes 2014

DÉCEMBRE 
V 05 Soirée - Téléthon - Maison Prévert 

V 12  Sou des écoles - Maison Prévert 

D 14 Arbre de Noël - Sou des écoles - Maison Prévert 

M 31 Réveillon - Joyeux retraités - Maison Prévert 

FÉVRIER 
S 08  Repas - CCAS - Maison Prévert S 22  Soirée paëlla - Joyeux retraités - Maison Prévert
D 23  Animations jeux - Jeux thèmes - Maison Prévert

AVRIL 
S 05 Soirée dansante - Sou des écoles - Maison Prévert 
D 06 Boucles Meyriotes - Comité de Jumelage - 
 Maison Prévert
D 13 Banquet - Boules - Maison Prévert 
D 27 Banquet - ACCA - Maison Prévert

MARS
S 22 Loto - Foot - Maison Prévert

JANVIER
S 11 Vœux municipalité - Mairie - Maison Prévert  
D 19 Boudin - foot - Maison Prévert

MAI 
M 14 Concours vétérans - Boules - Maison Prévert 
J 15 Arrivée tour Nord Isère - Municipalité - Maison Prévert
S 17 Bal traditionnel - Conservatoire - Maison Prévert 
D 18 Pétanque - Sou des écoles - Maison Prévert
S 31 Stage - Trouve ton clown - Maison Prévert

JUIN 
D 01 Stage - Trouve ton clown - Maison Prévert S 14 Concours pétanque - Joyeux retraités - Maison Prévert 
M 25 Repas - Gym volontaire - Maison PrévertS 28 Bal des vacances - ACCA / Municipalité - Maison Prévert 

JUILLET 
J 03 Pique-nique -  Joyeux 
retraités - Maison Prévert
S 05 Concours - Boules - 
Maison Prévert

AOÛT
25 au 29 Stage - Gym volontaire - Maison Prévert

OCTOBRE
D 05 Vente à emporter - Foot - Maison Prévert

D 12 Cross - Sou des écoles - Maison Prévert

D 19 Comité de jumelage - Maison Prévert

D 26 Andouilles et patates - ACCA - Maison Prévert 

NOVEMBRE 
V 07 Assemblée générale - Boules - Maison Prévert
V 26 Assemblée générale - Gym volontaire - Maison Prévert
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