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Barbarie, douleur insoutenable, émotion partagée, 
mais aussi soutien, communauté, fermeté, résistance, 
espoir… 2015 qui se termine, c’est tout cela et bien plus. 

Oublier les massacres de Charlie Hebdo, du 
Bataclan, et d’ailleurs, les destructions de monu-
ments culturels, certes non. Pleurer les disparus, 
les blessés, soutenir leurs familles, leurs proches, 
autant de gestes essentiels, chacun à sa façon.
Les Meyriots n’ont pas hésité à se mobiliser, se rassem-
bler, spontanément, pour montrer leur attachement 
aux valeurs de liberté, quoi qu’il arrive, et transmettre 
aux jeunes, cette envie de vivre avec nos différences.

Poursuivre, regarder devant, c’est le chemin tracé par 
nos aînés qu’il nous appartient de prolonger, dans tous 
les domaines. Toutes les générations avant la nôtre 
ont elles aussi, malheureusement, connu des heures 
sombres et s’en sont relevées. Vivre, c’est assurer le 
quotidien, s’occuper de soit, des autres, faire face aux 
difficultés, prendre du plaisir, avoir des projets…
À Meyrié, toutes les conditions sont réunies pour que 
les envies de chacun clignotent en vert. Un cadre de 
vie particulièrement agréable, une vie associative 
exceptionnellement riche, un niveau de services à la 
population en nette amélioration. Autant d’atouts qui 
ne sont pas le fruit du hasard mais bien le résultat des 
actions complémentaires et réfléchies conduites par 
des acteurs qui se sont investis, au fil des décennies, 
pour mieux vivre ensemble. Cela se traduit par une 
nature préservée, un habitat qualitatif diversifié, des 
équipements collectifs bien adaptés, une offre sco-
laire et post scolaire appréciée, une dynamique éco-
nomique, une vie culturelle riche, des activités spor-
tives de plein air pour tous… et donc une ambiance 
générale qui porte vers le bien-vivre ensemble.

Pour autant rien n’est jamais définitivement acquis, 
et c’est tous ensemble que nous devons envisager 
demain pour nous, nos enfants et plus générale-
ment les futurs Meyriots. Chaque dossier pour 2016 
s’inscrit dans cette démarche.
Comme toutes les communes de France, nous avons 
trois ans pour permettre aux « personnes à mobilité 
réduite » d’accéder à tous les équipements accueil-
lant du public. À Meyrié beaucoup de choses ont été 
faites déjà, mais les normes sont très exigeantes et 
donc il en reste : les toilettes de la Maison Prévert 
(en cours), celles de la place de la Mairie, la salle du 
Conseil, l’épicerie, les locaux des professionnels de 
santé, certaines salles accueillant les enfants après 
le temps scolaire, l’école…
Prendre soin de notre environnement pour demain, 
c’est le sens de la réflexion longue et pointue dont 
les conseillers municipaux débattent pour les 15 ou 
20 prochaines années. Concentrer l’habitat pour sau-
vegarder l’espace naturel, permettre aux Meyriots 
de disposer d’un parcours résidentiel adapté à leurs 
besoins tout au long de leur vie, des logements, orga-
niser les futurs quartiers afin qu’ils privilégient les 
déplacements doux, contraindre les constructeurs à 
bâtir des logements allant bien au-delà de la norme 
RT 2012. Autant de sujets qui, adoptés dès 2016 et 

2017 dans notre PLU faciliteront la mise en œuvre des 
mesures adoptées le 12 décembre dernier lors de la 
COP 21 à Paris, car s’il y a une excellente nouvelle à 
retenir de 2015, c’est bien cet accord international 
exceptionnel. Le futur a changé de direction. Le bilan 
carbone doit être dans toutes les têtes. Quelle magni-
fique motivation! faire ces gestes pour la planète, c’est 
les faire pour nous aussi, pensons en premier à nous 
déplacer autrement qu’en polluant notre lieu de vie.

Vous trouverez dans les pages suivantes des pho-
tos montrant les divers aménagements réalisés en 
2015 soit par la commune, soit par CAPI et parfois 
ensemble. Vous trouverez aussi de nombreux sujets 
abordant les thèmes de notre quotidien, aider les 
jeunes à décrocher leur 1er emploi, nos échanges avec 
nos amis italiens, roumains, tous ces acteurs de notre 
vie associative meyriote, des « touches à tout » qui 
tissent le lien du bien-être ensemble… Merci à tous.

Des projets pour 2016, le Conseil Municipal est à 
l’œuvre. La Maison Prévert relookée arrive en mars, 
la suite des volets pour l’école Couleur Arc en Ciel, 
le PLU encore pour sa dernière phase, le début des 
travaux rue des Noyers, l’achat de deux locaux au 
pôle de services « Les Bruyères », la réfection du 
clocher de l’église… et des dossiers à préparer pour 
2017 comme celui de la façade de l’épicerie…

Chères Meyriotes, chers Meyriots, le Conseil Municipal 
vous souhaite une bonne année 2016, une excellente 
santé, la joie de vivre dans un environnement préservé.

Le Maire, Eugène Rey
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À Meyrié… 
Fleurissement

Le nouveau conseil municipal

Eugène Rey   Maire

Laurence Ravet  1re adjointe

Alain Chmilewsky 2e adjoint

Pascale Badin  3e adjointe

Paul Massot  4e adjoint

Hélène Bottu  Conseillère municipale  
   déléguée

Nathalie Dupin  Conseillère municipale  
   déléguée

Thierry Bas, Delphine Coisne, Olivier Fassion, Adeline 
Varambon, Xavier Vitry.
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Retour sur
J’ai pas peur de toi l’extrémiste 

Qui vient descendre nos journalistes 
Crois-tu passer pour un croisé 

En butant nos gardiens d’la paix? 

Penses-tu vraiment avoir des couilles 
Quand c’est ton frère que tu zigouilles 

Pendant qu’à terre il t’implorait 
C’est bon chef… J’en ai eu assez 

Si tu t’demandes où est Charlie 
À jamais dans nos esprits 

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 

Partir en Syrie, faire le Djihad 
Et rev’nir faire des fusillades 
C’était ça ton plan de carrière 

Penses-tu aux familles qu’y a derrière? 

T’es-tu vraiment senti menacé 
Par un pauvre crayon à papier 

Faire de l’humour dans un journal 
Mérite-t-il la peine capitale? 

Si tu t’demandes où est Charlie 
À jamais dans nos esprits 

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 

Tu débarques froid’ment depuis Reims 
Armé, cagoulé comme un prince 
En scandant le nom de ton Dieu 

Qui n’voudra même pas d’toi aux cieux 

C’est d’respecter nos différences 
Qui fait la beauté de la France 

Mais toi c’matin t’as tout gâché 
C’est la haine que tu as semée 

Si tu t’demandes où est Charlie 

Quelques temps forts 
de l’année 2015

11 novembre 2015

Jazz à Vienne

Fête de la musique

Retour sur

Les Meyriots sont Charlie, le 11 janvier 2015
Meyrié est Paris, le 22 novembre 2015
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Vie municipale Vie municipale

Le CCAS à votre écoute

État civil

L’ÉCOUTE ET LE SOUTIEN. Il accompagne les per-
sonnes âgées (installation de téléalarme, aide à 
domicile, portage des repas…), les personnes en 
situation de handicap, mais aussi celles rencontrant 
des difficultés financières (aide à la prise en charge 
de la cantine…) ou ayant besoin d’être relogées.

L’ANIMATION ET LE PARTAGE. Notre CCAS est éga-
lement actif dans la vie de notre village. Quelques 
temps forts rythment l’année : 

 > Un repas annuel animé offert à toutes les per-
sonnes de plus de 65 ans, mais ouvert à tous 
moyennant une participation financière. À no-
ter, le prochain est prévu le 5 mars.

 > La fête des mères où tous les enfants nés dans 
l’année et leur maman sont plus particulière-
ment honorés.

 > La distribution des colis de Noël. Le 19 dé-
cembre dernier, 102 Meyriots et Meyriottes 
ont bénéficié de la venue à leur domicile de 
bénévoles pour partager un moment convivial 
et aussi recevoir leur cadeau. 2015 a été une 
année innovante : chacun a eu le choix entre un 
bon d’achat et le maintien du colis.

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS NATIONALES.
Notre CCAS verse des subventions à diverses as-
sociations nationales (Secours catholique, Croix 
Rouge, Amnesty international, Unicef, Ave Vietnam) 
ou locales (Stomisé du Nord Isère, association des 
familles de Delphine Neyret). 
Deux d’entre elles vous sont plus particulièrement 
présentées ci-contre.

CDJ Togo

Le Comptoir des Jeunes et du Développement est une asso-
ciation fondée par une équipe de jeunes Togolais. Leur but est 
de repérer les enfants abandonnés par leur famille disparue ; 
ceux-ci se retrouvent sur la plage de Lomé la capitale, ils at-
tendent sans but et mendient. CDJ leur apporte un abri, des 
repas et une scolarisation, grâce au bénévolat.
« Quelques équipes d’étudiants français sont venues construire 
une classe dans un village non loin de Lomé, raconte Blandine 
Destombes. Grâce à CDJ Togo et à quelques bénévoles fran-
çais, ces enfants bénéficient d’un soutien scolaire. » Le par-
rainage des enfants se fait grâce au soutien moral et financier 
de ces bénévoles, qui continue depuis la France. CDJ France a 
besoin de tous les soutiens ici !

Association Solidaire Kouabo 

 
Créée en août 2011 et basée à Nantoin, l’Association Solidaire Kouabo a pour 
but l’aide humanitaire aux populations en situation de détresse en répondant 
aux besoins élémentaires (accès à l’eau, aux soins, à l’aide alimentaire et à 
l’instruction). Elle encourage les initiatives de la population locale dans un 
souci de développement durable et autonome. Elle soutient des projets au 
Bénin en fournissant du matériel ou en l’achetant sur place, et en accompa-
gnant financièrement des structures locales. « Actuellement, ils ont un par-
tenariat avec plusieurs orphelinats et dispensaires, et soutiennent plusieurs 
projets (fabrication artisanale de savon, financement de l’enduit extérieur et 
intérieur d’une classe maternelle…). », explique Anne-Cécile Diosse.
Les fonds viennent de dons versés lors d’un festival qui est organisé chaque 
année sur la commune de Nantoin.
Il aura lieu le samedi 14 mai 2016, à partir de 15 heures. Une belle fête convi-
viale et solidaire réunissant une trentaine de musiciens, une vingtaine de 
bénévoles… et on espère de nombreux spectateurs  ! L’entrée est gratuite, 
chacun est libre ensuite de faire un don pour soutenir l’association. 
Site internet : https://sites.google.com/site/associationsolidairekouabo/

Basile Barrioz
né le 20.01.2015

Andréa Amadei 
Marionneau 
née 27.03.2015

Jeanne Libert 
née le 16.05.2015

Elisa Vincent
née le 21.06.2015

Adam Bancillon 
né le 19.08.2015

Jean-Cédric Rebufat  
et Rozen Fourst  
le 02.05.2015

Jonathan Pereira  
et Amandine Huon  
le 11.07.2015

Vincent Frison  
et Johanna Breich 
le 24.12.2015

Yanic Gindre  
et Nadége Guglielmi  
le 23.05.2015

Kevin Clément 
et Mélanie Michalot 
le 01.08.2015

Jean-Michel Auvrey  
et Sylvie Grandjean  
le 04.07.2015

Norah Oliver 
née le 21.08.2015

Nino Pillot 
née le 21.07.2015

Nolan Bottu 
né le 22.06.2015

Mariages

Naissances 

Notre Centre communal d’action sociale est à votre écoute tout au long de l’année pour vous apporter 
des réponses ou des solutions qui amélioreront votre quotidien ou vous aideront à faire face aux diffi-
cultés de la vie. Ses membres ont été renouvelés en 2014 ; c’est donc un CCAS nouveau et actif, fourmil-
lant d’idées, qui travaille discrètement pour le bien-être de tous. Rappelons ses missions principales :
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Vie municipale

Notre nouveau site internet est déjà 
actif. Nous vous invitons à le consulter : 
www.meyrie-village.com

Vous y trouverez toutes les informations 
concernant notre village  : vie municipale, 
associative… mais aussi des liens qui répon-
dront à vos interrogations sur ce que pro-
posent le service public, la CAPI… pour faci-
liter votre vie quotidienne, vos démarches 
administratives…

Ce site se veut agréable, facile d’utilisation… 
À vos connexions !

L’information meyriote évolue

UN INFO 15 RELOOKÉ

Au premier trimestre 2016, c’est une version relookée, plus moderne et plus lisible que vous 
découvrirez dans vos boîtes aux lettres. Une commission composée d’élus travaille actuellement 
sur ce projet. Affaire à suivre…

17, impasse Gaz des Mulets / RUY BP 70484 / 38304 BOURGOIN-JALLIEU / Tél. : 04 74 28 25 45 

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

CONSEIL        VENtE        INStaLLatION        DépaNNagE        éNErgIE rENOuVELabLE

Etude 
Installation 
et SAV, on gagne 
toujours à choisir 
l’expérience pro !

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise   lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 3,4 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les question-
naires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

ECENSEMENTR de la population 2016

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! IL A LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
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Grand angle Grand angle

Extrait du discours de M. le maire  : «La venue, 
aujourd’hui, à Meyrié de Madame le maire de 
Bossico, accompagnée d’une délégation de 
son Conseil Municipal et d’acteurs du jume-
lage, crée les conditions pour nous mobili-
ser tous autour des thèmes de fraternité, de 
partage, d’accueil dans la dignité, de toutes 
les différences, au moment où, malheureu-
sement, l’actualité nous rappelle les heures 
les plus sombres de notre histoire commune. 
Preuve évidente que le jumelage a, au-
jourd’hui encore tout son sens, et nécessite 
notre mobilisation commune, collective, la 
plus forte… Ces valeurs passent évidem-
ment par l’école de la République. 

Notre école, aujourd’hui 132 petits, a vu, 
et verra encore passer de nombreux en-
fants. Elle est au centre de notre quotidien, 
lieu d’accueil, de rencontre, d’échange, de 
découverte, d’apprentissage… Meyrié est 
riche aujourd’hui des différences de ses fa-
milles arrivées au cours des cinq dernières 
décennies et bien plus encore. Le Conseil 
Municipal est conscient que demain, au-
delà des malheureux qui tentent d’échap-
per à leurs tyrans, ils seront de plus en plus 
nombreux à fuir les conséquences drama-
tiques des catastrophes climatologiques en 
marche. 
C’est donc la raison pour laquelle, le Conseil 
Municipal de Meyrié, a voulu assumer sa 
responsabilité, en affirmant, à ce moment là, 
sa détermination à mettre en évidence notre 
volonté d’accueillir, ici, tous les enfants, de 
familles de toutes origines…

 > Le premier symbole retenu passe par 
l’inauguration de l’arbre, le catalpa planté 
cet été, dans le jardinet à l’entrée de la 
maternelle, que nous appellerons désor-
mais « arbre de la laïcité »… c’est la va-
leur référence. 

 > Le deuxième symbole retenu par ce 
conseil municipal, consiste à donner un 
nom à l’école de Meyrié… L’idée de départ 
vient de la direction de l’école, suite au 
changement progressif des volets aux 
couleurs diverses et variées, montrant 

ainsi que toutes les couleurs sont dans la 
nature… Couleur arc en ciel pourquoi ? et 
de plus que vient faire le poisson sur cette 
plaque que vous découvrez  ? L’arc en 
ciel éclot sous l’orage en apportant une 
lumière d’espoir en même temps beauté 
certaine. À tout âge il nous surprend, at-
tire notre regard, nous émeut aussi, nous 
tend les bras vers un nouveau beau jour et 
en même temps ébauche un pont reliant, 
tout en les franchissant joyeusement, 
montagnes, collines, plaines, vallées, 
rivières, campagnes, villes, autant d’obs-
tacles, qui, au final sont notre chance. Et 
le poisson me direz-vous ? Le poisson arc 
en ciel existe sous la forme d’un conte, je 
vous invite à le lire, vous découvrirez qu’à 
l’origine poisson égoïste, il est devenu 
partageur en prenant plaisir à offrir ses 
écailles une à une, à la dernière il n’était 
plus le plus beau poisson de l’océan mais 
il était le plus heureux.

Voilà, « arbre de la laïcité », plaque « couleur 
arc en ciel », autant de symboles, installés 
là, sur cette place des écoles de Meyrié, vil-
lage ouvert sur un avenir privilégiant accueil, 
liberté, fraternité, égalité.»

Émotion 
lors de l’inauguration 
du nom de l’école 

Le projet prend forme
Voici les plans du Pôle de services du futur quar-
tier des Noyers, dont les travaux démarrent en 
ce début d’année 2016. 

 















 













 



  



 





  











 



 































 





















Découvrez ci-dessous les plans du bâtiment 
« Les Bruyères » : le Pôle de service en rez de 
chaussée, les logements sociaux à l’étage.
À noter que vous pouvez découvrir une vue 
en 3D sur le site internet de la Mairie.

Quatre logements sociaux Semcoda à l’étage

Plans fournis par Rhône-Alpes Foncier

L’espace des professionnels de santé au rez-de-chaussée



HARAS DU MAS DE MEYRIÉ

Le Mas
38300 MEYRIÉ

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

 N E O X I A  G R O U P

www.rhonealpeshabitat.com
www.rhonealpesfoncier.com

Renseignements au 
04 37 03 43 08

À Meyrié, appartement, maison ou terrain à bâtir : 
Trouvez le projet qui vous correspond !

L’Orée des Champs Les Jardins d’Althéa Lotissement les Noyers

Direction Régionale CENTRE-EST
Antenne Nord-Isère

1501, Les Grands Tournants - 38300 MEYRIE 
 Tél. : 04 74 28 21 01 - Fax : 04 37 03 11 05

centre-est-grenoble@sade-cgth.fr  - www.sade-cgth.fr

EAU - ASSAINISSEMENT - ÉNERGIE - 
TÉLÉCOM - GÉNIE CIVIL - 

GESTION DE SERVICES

Insertion Meyrié 2015 - bulletin municipal
Tél. 04 74 28 56 12 - 06 18 26 13 97 

buffets, cocktails, cocktails dînatoires, 
séminaires d’entreprise, 

plateaux repas, plats à emporter,  
repas de mariage, livraison à domicile

TRAITEUR EVENEMENTIEL

9 ZA Le Perelly
38300 RUY
Tél. 04 37 03 09 36 - Fax 04 37 03 05 97

Jérôme Candy
MAGASIN BOUCHERIE TRAITEUR

24 boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél. 04 74 93 36 21 - Fax 04 74 43 22 46

contact@coccina.fr - www.coccina.fr

Christophe Candy

boucherie, charcuterie, traiteur candy
bœuf charolais terroir, veau du limousin, 

agneau de sisteron, volaille fermière,  
volaille de bresse

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

43 chemin des Sétives  
38300 Bourgoin-Jallieu

Tél : 04 74 43 25 79 
Fax : 04 74 93 60 03 

franco-denis@wanadoo.fr
www.charpente-francodenis.fr

S.A.S FRANCO DENIS
Charpente - Ossature bois - Couverture - 

Zinguerie - Entreprise «R.G.E»
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Vie municipale Vie municipale

Les travaux
Carrefour intersection vers Buse  
et vie dessous - CAPI

Sols souples de l’aire de jeux - Meyrié

Portique du stade - Meyrié

Chalet Maternelle - Meyrié

Sécurité Place des écoles - Meyrié

Réalimentation chateau d’eau 
depuis Vermelle - CAPI

Prévert sous surveillance - Meyrié

Panneau affichage lumineux - Meyrié

2e tranche volets école Couleur Arc en Ciel - Meyrié

Insonorisation salle communale - Meyrié

Gestion eaux pluviales rue Baco - Meyrié
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Portrait Portrait

Lou Garcin a de l’énergie à revendre ! 
Championne du monde de VTT d’orien-
tation, cette jeune lycéenne concilie 
études et sport, toujours partante, 
toujours conquérante. 

Grandir dans une famille de grands sportifs 
contribue sans doute à développer une pas-
sion pour l’activité physique. À trois ans déjà, 
elle s’activait sur les tapis de la Fraternelle en 
section baby-gym. Après 11 ans de gymnas-
tique, Lou Garcin a essayé le roller, pour la 
natation synchronisée, puis le triatlhon avant 
d’enfourcher un vélo. 
À l’âge de 14 ans, elle se spécialise en cross 
VTT, dévale les pentes, enchaîne les courbes, 
sur des circuits tracés. « C’est à la fois phy-
sique, technique et ludique  ! On s’ennuie 
moins que sur la route, je préfère cette dis-
cipline, raconte la jeune fille. On me sur-
nomme le diesel, pour ma résistance. Pour 
les sauts, il faut en effet de bonnes cuisses. » 
Elle a le goût de l’effort, encouragée par sa 
famille, stimulée par son entourage. 
Rattachée administrativement au club de 
Seyssinet, Lou Garcin fait partie d’un team 
nommé par le sponsor principal « matériel 
vélo ». Ils fournissent l’équipement et le ma-
tériel, organisent les déplacements pour les 

stages et les compétitions régionales (huit 
courses). Son coach, c’est sa maman ! Cela 
facilite l’organisation de la vie familiale et les 
« sacrifices » nécessaires au sport de haut 
niveau. 
Lou est actuellement en Terminale S au lycée 
L’oiselet de Bourgoin-Jallieu. En plus des 
cours et des devoirs, elle consacre 10 heures 
par semaine au VTT : préparation physique, 
entrainements, sorties. L’hiver, elle fait de 
la course et du ski de fond, pour garder le 
rythme. Et elle trouve encore le temps de 
prendre des cours de piano ! Se sent-elle dé-
calée par rapport à ses amis ? « J’ai grandi 
avec mes passions, entourée de sportifs, et 
le team, c’est ma deuxième famille, observe 
Lou. J’ai donc beaucoup d’amis de mon âge 
et nous vivons les mêmes choses. Ma vie est 
bien remplie et équilibrée, j’ai une jeunesse 
heureuse ! » 
Elle vit aussi des moments de victoire, comme 
ce titre de championne du monde en août 
2015 en République tchèque ; elle est montée 
sur la plus haute marche du podium avec ses 
deux co-équipières* à l’issue d’une compéti-
tion d’orientation en VTT. Son avenir proche ? 
Après le bac, Lou Garcin souhaite partir en 
Staps** pour pouvoir conjuguer études et 
sport. On peut lui faire confiance pour conti-
nuer de bouger !

Membre de l’association « Nos 
Quartiers ont du Talent », le Meyriot 
Vincent Fagot a déjà accompagné 
13 jeunes dans leur recherche d’em-
ploi. Un engagement citoyen qui fait 
sens.

« J’ai décidé de m’investir dans cette asso-
ciation car sa vocation est directement utile, 
en plus vers un public qui m’est cher  : la 
jeunesse », commence Vincent Fagot. Le 
mouvement NQT a été créé en 2005 par le 
MEDEF. Sa vocation consiste à mettre en 
pratique le principe d’égalité des chances, 
en l’occurrence sur les opportunités offertes 
à tous d’accéder à un emploi. 
Ainsi, ce dispositif s’adresse à de jeunes di-
plômés, BAC+3 ou BAC+4 minimum, âgés de 
moins de 30 ans, issus des quartiers prio-
ritaires ou de milieux sociaux défavorisés. 
Parrainés par des cadres et des dirigeants 
d’entreprises en activité, ces jeunes tra-
vaillent sur leur recherche d’emploi et donc 
leur insertion professionnelle. « Dans un 
climat de bienveillance  !, souligne Vincent 
Fagot. Nous sommes là pour les accompa-
gner, les conseiller, leur donner confiance, 
valoriser leurs points forts. Nous ne sommes 
ni l’ANPE ni un recruteur, mais simplement 
un parrain attentionné. » 

Rayonnant d’abord dans les départements de 
la banlieue parisienne réputés « difficiles » 
comme le 93 et le 95, l’association NQT a 
essaimé sur le reste du territoire français 
avec des antennes régionales comme celle 
de Lyon. 
Après seulement 10 ans d’existence, elle 
affiche un bilan très positif (cf chiffres ci-
dessous). L’efficacité du dispositif est prou-
vée. « De toute façon, c’est un plus », insiste 
Vincent Fagot. « Un coup de pouce qui peut 
marcher, même s’il y a aussi des échecs, des 
jeunes qui restent sur le carreau et qu’on ne 
peut pas aider… » Après une première ren-
contre consistant en un entretien poussé de 
1h30 « en face à face, c’est important pour 
instaurer la confiance », le parrain délivre 
des conseils (sur la recherche d’emploi, le 
CV, la lettre de motivation, les entretiens,…) 
et fait des points réguliers avec le jeune 
sur ses recherches, le contact étant assu-
ré par mail ou téléphone. C’est aussi ainsi 
que marche ce que l’on appelle l’ascenseur 
social. 

Les bons et rebonds d’une jeune Meyriote !

De bons cadres pour les jeunes

*Lou Denaix et 
Constance Devilliers

** Sciences et 
Techniques des Activités 
Physiques et Sportives

NQT EN CHIFFRES

27 570 jeunes intégrés depuis 2006

780 mécènes-partenaires

7 320 parrains et marraines

71 % de jeunes recrutés à un poste 
pérenne à hauteur de leur qualification

Cadre chez Siemens, 
Vincent Fagot a été 
récompensé pour avoir 
accompagné un nombre 
important de jeunes, 
en l’occurrence 13 en 
quatre ans !

©
 P

au
l F

ou
lo

nn
ea

u

©
 R

ob
er

t U
rb

an
ik



18 - Meyrié bulletin annuel 2016 Meyrié bulletin annuel 2016 - 19

Intercommunalité Intercommunalité

18 - Meyrié bulletin annuel 2015 Meyrié bulletin annuel 2015 - 19

Les évènements 2015  
à la médiathèque

Michka, l’ours en peluche, nous entraîne dans la 
tournée de Noël. Avec l’ours qui a volé le soleil, on 
comprend pourquoi il fait nuit la moitié de l’année 
dans le grand Nord. Il y a aussi ce pauvre petit 
ours dans la maison du Père Noël qui a peur d’être 
oublié sur la liste des cadeaux. Quant aux étoiles 
de l’hiver, depuis le haut du ciel, elles veillent sur 
nous et nous bercent de leurs douces musiques.

Tout public (à partir de 3 ans)
-Sur réservation-

 MARDI 22 DÉCEMBRE 2015
à 17h30
à la Médiathèque CAPI
Meyrié

 MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2015
à 17h30
à la Médiathèque CAPI
Ruy-Montceau

HISTOIRES D’OURS : CONTES DE SANDRINE STABLOET MUSIQUES DE DELPHINE CAILLON

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

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

SPECTACLE
DE NOËL

@
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Ateliers avec l’association  
« Les Doigts qui Rêvent » : 
animations sur la sensibilisation 
au handicap visuel, avec albums 
tactiles et illustrés, pour les 
classes de maternelles et CP.

Les rendez-vous « temps des 
bébés » avec Evelyne et ses 
comptines, un mardi par mois. 

Ateliers comptines et 
jeux de doigts animés 
par Pierre Piveteau, 
chanteur-compositeur.

Petit déjeuner 
avec l’auteure 
Brigitte Giraud.

L’incontournable Prix Nord-
Isère des jeunes lecteurs 
pour les classes de GS à CM2.

Atelier Origami 
animé par l’espace 
Lyon-Japon de 
Lyon. 

De bons 
moments 
partagés 
toute l’année. 

Rencontre-
spectacle 
avec Anne 
Montange 
(conteuse, 
musicienne, 
auteure), pour 
les classes 
de CP-CE1 et 
CE1-CE2.

Atelier 
d’illustration 
avec l’auteur-
illustrateur Alex 
Godard pour 
la classe de 
CE2-CM1.

Avec l’école de Meyrié

Pour  
les plus grands 

Pour les tout-petits 

Pour tous,  
et pour finir l’année 

Pour les jeunes 

16 prix littéraires, 5ème auteur le plus lu en France 

en 2014, Michel BUSSI est devenu un écrivain 

incontournable. Ses romans « Nymphéas noirs », 

« un avion sans elle », « Ne lâche pas ma main », 

« N’oublier jamais » ont tous rencontré un succès 

populaire important. « Maman a tort » paru en mai, 

est déjà présent dans les meilleures ventes !

Tout public

-Gratuit-

 MERCREDI 2 DéCEMbRE 2015

à 18h
à la Médiathèque CAPI

André Malraux

La Verpillière

 MERCREDI 2 DéCEMbRE 2015

à 20h30

à la Médiathèque CAPI

Meyrié

REnConTRE AVEC MIChEL bussI

Communauté 

d'Agglomération 

Porte de l'Isère

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

REnConTRE

D’AuTEuR
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Rencontre avec 
l’auteur Michel 
Bussi.

Histoires d’ours : contes 
du grand Nord de Sandrine 
Stablo et musique de 
Delphine Caillon. 

Projections de courts-
métrages dans le cadre du 
festival « Chacun son court ».
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Dans un second temps, le groupe s’est éten-
du avec des jeunes venant des villages de 
proximité et ils se sont confrontés jusqu’au 
niveau national lors de 13 championnats de 
France scolaires UNSS en cinq années avec 
comme meilleur résultat une place de vice 
champions de France en Run et Bike en 2015 
mais surtout une belle aventure en Guyane 
en mars dernier (12e au Championnat de 
France de raids).

L’UFOLEP a été remplacé par la FRMN 
(Fédération de Raids Multisports de Nature) 
en 2013 et nous avons créé en 2015, une 
section course d’orientation. Sont arrivés de 
nouveaux adhérents, élargissant le secteur 
géographique puisque nous sommes repré-
sentés de Satolas à Crémieu en passant par 
la Tour du Pin, Paladru et… Grenoble.
Signalons également une belle délégation qui 
a participé au championnat de France de raids 
des jeunes 15-18 ans avec à la clé une belle 
place de vice-championne de France en caté-
gorie féminine pour Pauline et Lou (lesquelles 
ont intégré à la suite de cette performance 
l’équipe de France de Raid)

Lou, également en équipe de France de 
Course d’Orientation (CO) est devenue en 
août Championne du Monde de relais CO à 
VTT en République Tchèque  ! Les adultes 
participent à différents raids régionaux et na-
tionaux, ainsi qu’à des courses d’orientation 
du niveau régional au niveau international.
Localement, deux équipes ont pris les 2e et 
3e places du Raid de la CAPI.

Les entraînements collectifs sont organisés 
régulièrement (minimum trois par mois, le 
samedi AM) et tous les mercredis AM pour les 
scolaires collégiens et lycéens sur des lieux 
de pratique toujours différents.
Pour connaître dates et lieux de ces RDV, 
il suffit de parcourir le site de Bol d’Air  : 
http://boldairappn.wix.com.

2016 - Déjà affiliée à deux fédérations, la 
FFCO (course d’orientation) et la FRMN (fédé 
de raids), l’association intègre la FFC (VTT) 
en accueillant un team de marque de niveau 
national « Materiel-velo.com ». 

Le groupe loisirs reste actif sur des sorties 
non compétitives, pouvant être associées 
aux événements de compétition  : randon-
nées découverte en CO, randonnées mon-
tagne ou VTT. Le temps du samedi dédié à 
l’entraînement CO est complètement adap-
té à la découverte de cette discipline ou du 
VTT  ; des cartes sont fournies, et boussole 
en main il est possible de partager ses tra-
cés, de se faire aider pour comprendre sa 
progression.

Bol d’Air, club omnisports de pleine nature 
propose maintenant à ses adhérents la pos-
sibilité de se licencier dans une, deux ou 
trois fédérations mais fonctionne encore 
plus sous cette forme multisports.
L’objectif principal de l’année est une grosse 
participation au Championnat de France de 
raid des Jeunes 15 – 18 ans dans la Région 
en Ardèche, le 16 avril !

Sur le plan de ses organisations, après la 
dernière née, « la Bol d’Air Night » en course 
d’orientation nocturne le 12 décembre sur la 
Verpillière, « la Meyriote » est reconduite au 
printemps : Relais VTT et trail de nuit sont au 
programme.

Bol d’Air évolue à grande vitesse mais garde 
avant tout cet esprit de découverte d’activi-
tés de pleine nature.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
sur des entraînements initiation ou 
perfectionnement.

Bol d’Air grandit encore !

« Connais-tu ce jeu préféré des 
Dauphinois ? » écrivait en 1919 ce 
Grenoblois au dos d’une carte postale 
montrant des boulistes évoluant à l’Es-
planade, devant le casque du Néron ! 

À l’heure où chacun s’accorde à regretter la 
disparition des clos boulistes, jadis nichés 
souvent dans l’arrière-cour des cafés, celui 
du clos Bottu fait aujourd’hui presque figure 
d’exception ! 

Le jeu des scandales ! 

La boule lyonnaise était en vogue au XVIIIe. 
Elle venait concurrencer le jeu de quilles et le 
jeu de paume. On jouait sur les chemins puis 
dans des clos. Son atmosphère unique et son 
espace en plein air en faisaient également le 
loisir préféré des Meyriots.
La pratique de la boule occasionnait parfois 
des remontrances ! 
En 1783, le Parlement du Dauphiné prend un 
arrêté : «Défense sont faites à toutes personnes 
de jouer aux boules dans les rues, places… jeux 
de boules qui puissent arrêter ni incommoder 
les passants à peine de la confiscation desdites 
boules et mail, et à 20  livres d’amende entre 
chaque particulier. » À Meyrié, le règlement 
bouliste prévoyait en 1927, « une amende de un 
franc pour tout membre qui aura troublé l’ordre 
public lors des fêtes ou réunion » ! Fort heureu-
sement ce jeu est devenu un sport très convivial. 
À Meyrié, dès cette année 1927, Jules Reynaud 
fonde la société dénommée encore aujourd’hui, 
« L’Amicale Boule ». Elle comptait à sa création 
56 membres, 37 en 1928, 42 en 1930, 44 en 
1931… En 1937 le concours de boules à Meyrié 
se déroulait le jeudi de l’assomption. Le pré-
sident fondateur est le grand père de Louis et 
André Reynaud… André Reynaud reprit durant 
près de 20 ans le flambeau à la présidence. 
Successivement les cafés Douillet, Bollon, 
Brissaud devinrent le siège des Boules ou 
accueillera ses adeptes lors des banquets. 
Les cafés-restaurants à Meyrié changèrent de 
lieux et de propriétaires au fil du temps. 
Le 30 août 1941par exemple, Henri Joseph 
Douillet cafetier demeurant à Meyrié vendit à 
François Joseph Brissaud électricien demeurant 

à Villeurbanne un fonds de commerce de café à 
Meyrié au lieudit « Le Voland ». 
Interrompue durant plusieurs années, la so-
ciété retrouva vigueur le 30 mars 1979, date de 
la déclaration au siège du café Max Bottu de la 
création de la société l’Amicale Boule (1e 11 avril 
1979 au BO). Une famille Bottu très investie dans 
le club bouliste. Parmi cette famille, Joseph 
Bottu, Gilbert Bottu assurèrent la présidence et 
Josiane Bottu occupa longtemps le poste de tré-
sorière. Autres présidents de l’Amicale  : Denis 
Badin, nos doyens Henry Gayet et Gaby Gaget ; 
Georges Sincerein et André Reynaud.
 « Very popular » les MEYRIAUTS ! 
Parmi les meilleures performances par 
équipe des meyriauts, 
Demi-finale du championnat de France 4e di-
vision du Double féminin avec Gislaine et 
Michelle Dumoulin. Et au fameux concours de 
Bellecour en 3e division la perf de la quadrette 
du président André Reynaud (Thorand, Guyot 
et Dell’Aquila) qui s’est inclinée de justesse au 
temps, à la 8e partie face à la quadrette qui 
devint championne de France. L’équipe de 
Meyrié a d’ailleurs illustré le sport de la Boule 
lyonnaise sur le livre « Lyon » édité en 2004 
avec des textes en anglais et français. Avec ce 
commentaire « Very popular » ! 
Concluons donc avec ce généreux conseil de 
l’écrivain berjallien Frédéric Dard : « Lorsque 
j’ai démarré mes brillantes études à la com-
munale de mon village dauphinois, notre insti-
tuteur… mettait le système solaire à la portée 
de nos menues intelligences de la façon sui-
vante – Par rapport au soleil, la terre a la taille 
d’une boule et la lune celle d’un but. Dans nos 
esprits la voie lactée devint une sorte de Place 
Bellecour…Aussi en attendant que la Planète 
Terre subisse un « carreau » fatal, jouons aux 
boules sur notre boule ! C’est un conseil que 
je vous donne du fond du cœur, car j’ai remar-
qué une chose, les gones : tous les joueurs de 
boules sont de braves gens ! ». 
À bientôt au siège des Boules, le Clos Bottu ou 
sur les jeux du boulodrome municipal pour les 
concours vétérans du 3 mai et du Challenge de 
la Municipalité (3/4 D) et du Challenge Cesano 
(4D). L’AS Meyrié a cette année constitué une 
équipe avec Les Éparres pour le championnat 
des AS.

Alain Thorand

Boules : sur les rectangles de sable fin  
de Meyrié en Dauphiné

Club créé en 2002 et affilié de longues années 
à l’UFOLEP, l’esprit de notre association était 
essentiellement tourné vers les familles du vil-
lage. Les enfants participant à des activités de 
pleine nature emmenaient leurs parents pour 
partager des moments sportifs, parfois même 
organisés par leurs soins.

Bureau actuel : 
Président : Pascal 
Malbrunot, vice-président : 
André Reynaud, secrétaire : 
Amandine Cesano, 
trésorier : Sébastien Noyer. 
Membre : Yvan Délic. 
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Nos jeunes joueurs âgés de six à neuf ans 
évoluent dans des équipes allant des U6 aux 
U9. Quel plaisir de voir nos bambins courir 
après le ballon tous les samedis et à se frot-
ter aux autres équipes du département ! Un 
grand merci et des encouragements à nos 
petits Meyriots, qui sont l’avenir de notre club. 

Humainement, le club se renforce aussi grâce 
à l’implication de certains de nos joueurs et 
à la bonne volonté de nos dirigeants tou-
jours soucieux de pérenniser l’esprit d’un 
club convivial à travers des manifestations 
où nous prenons plaisir à vous recevoir. Il 
n’en demeure pas moins qu’afin d’entrevoir 
l’avenir sous des jours encore meilleurs, le 
club a besoin de «sang neuf» pour entretenir 
cette dynamique et rendre l’association en-
core plus attractive. Alors venez nombreux 
encourager les rouges et blancs et apporter 
votre soutien à notre association.

Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse 
mail suivante : f-cmeyrie@lrafoot.org

Sur les trente muscles qui sont utilisés dans 
les expressions du visage, dix-sept inter-
viennent dans le sourire. Si vous ajoutez à cela 
la convivialité et un peu de stratégie du jeu, 
vous avez, avec l’association Jeux Thèmes, 
tous les bons prétextes pour vous retrouver 
autour d’une table, passer un bon moment et 
engranger les points de victoire.
Vous pourrez affronter vos adversaires au 
choix autour de jeux de stratégie où chacun 
va tenter d’écraser les autres, de jeux colla-
boratifs où tous les joueurs sont unis contre 
les forces du mal, de jeux de rapidité où il faut 
dégainer avant le reste du monde, ou bien 
de jeux de hasard où les dés vont vous jouer 
quelques mauvais tours.
Sous réserve de toujours être soucieux de 
préserver la bonne humeur du moment, la 
participation aux soirées 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 parent).

Venez nous rejoindre pour partager ces mo-
ments ludiques 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 rap-
pelé dans l’info 15.
L’adhésion pour cette saison 2015-2016 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 et ados ne sont pas oubliés et 
nous leur proposons ponctuellement une 
après-midi ou une soirée dédiée à la Salle 
de la Fontaine (surveiller les annonces dans 
l’info 15). Fin octobre 2015, Halloween a ainsi 
été l’occasion de rassembler certains de vos 
jeunes enfants l’après-midi, puis une ving-
taine d’ados et adultes lors d’une diabolique 
soirée organisée autour du jeu « Les Loups-
Garous de Thiercelieux ».
Pour partager notre passion, nous vous don-
nons rendez-vous le dimanche 31 janvier 
2016 pour une journée de découverte des jeux 
de société, à la Salle Prévert (entrée gratuite).

Pour tout renseignement : jeuxthemes.meyrie@gmail.com 
ou Delphine Coisne (responsable de section) au 
09 63 56 56 28.

Notre groupe qui se compose de 14 per-
sonnes fait toujours preuve de beaucoup de 
motivation et est toujours à l’affût d’idées et 
de techniques nouvelles.
Durant l’année écoulée, nous avons fait deux 
stages. Le 1er avec Aurélie Garcia, éleveuse 
de chèvres angora à la ferme du Rousset de 
Doissin ; nous avons appris à feutrer la laine 
et à filer au rouet. Le 2e avec Marie Morin, 
animatrice du club Quilts et Couleurs de 
Meylan qui nous a enseigné la technique du 
piqué libre à la machine.

L’année a été ponctuée par deux rendez-
vous importants :

 > tout d’abord la réunion de tous les clubs 
de patchwork de l’Isère à la salle Prévert 
à Meyrié en juin pour une journée de 
l’amitié,

 > puis un rendez vous annuel toujours très 
convivial organisé par le club Quilts et 
Couleurs de Meylan.

Nous nous sommes rendues au Musée de 
Bourgoin-Jallieu où nous avons admiré 
la magnifique exposition sur les « Robes 
d’exception ».
Nous serions heureuses d’accueillir de nou-
velles adhérentes.
Nous allons consacrer cette année à la pré-
paration de notre prochaine exposition pré-
vue pour octobre 2O16. 

Mon premier est dixième dans l’alphabet

La Marseillaise et God Save the Queen sont mon deuxième

Mon troisième est premier dans le jeu

Mon quatrième est un parasite du chien

Le petit de la vache est mon cinquième

Mon sixième est le contraire de court

La lune tourne autour de mon septième

Mon tout est une association sympathique, de 200 adhérents dynamiques, qui propose 12 cours 
variés : danse fitness, renforcement musculaire, étirements, acti’march’, Qi Gong, cours enfants.

Bonne année sportive à tous !

Saison prometteuse Association Jeux Thèmes 

Les 2 filsBouge, bougeons, bougez…

Le Football Club de Meyrié poursuit sa renais-
sance. Sportivement déjà, avec une nouvelle 
montée en division supérieure pour l’équipe 
fanion qui évolue cette année en 2e division de 
District. Une belle aventure d’une bande de co-
pains, animés par la seule envie de bien faire 
figurer le club de Meyrié parmi les plus belles 
équipes du Nord-Isère. 

Il n’y a pas d’âge et pas de contrainte 
pour jouer ! 

Réponse : Gymnastique Volontaire (J-hymne-as-tique veau-long-Terre)

Notre site 
http://gvmeyrie.free.fr
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Le 10 octobre, nous avons fêté nos 10 ans  ! 
En effet en septembre 2005, un groupe des 
Joyeux Retraités a pris l’idée de marcher le 
mardi après midi et depuis cela perdure. De 
plus une séance a été ajoutée le vendredi 
matin. Nous étions 54 adhérents à cette sec-
tion du Foyer Rural de Meyrié pour la saison 
2014-2015, nombre que l’on dépassera cette 
nouvelle saison.
Si nous n’avons pas eu la grande foule pour 
les activités proposées pour cet anniversaire, 
ceux qui se sont joints à nous n’ont pas été 
déçus : 
Le rallye pédestre largement doté et gratuit 
a fait découvrir ou redécouvrir notre patri-
moine. Combien de tête se sont levées vers 
le ciel pour trouver la date de construction du 
clocher de l’église de Meyrié ? Qui est passé à 
coté de l’objet insolite dans le bois de « Goyet » 
ou n’a pas trouvé le « bois rond » ? Qui a dé-
couvert le blason des « de La Barre » ?.
L’apéro qui a suivi, le repas préparé par 
Mets’rié Traiteur et le gâteau d’anniversaire 
laisseront de bons souvenirs,

Enfin pour clore la soirée, le concert ir-
landais donné par le groupe « Wallop » 
et le mini bal qui a suivi ont enchanté 
les participants. Nous avons pu ad-
mirer et applaudir la virtuosité des 
musiciens, nous en avons pris plein 
les oreilles. Nos pieds ont essayé de 
suivre la cadence des danses col-
lectives que les musiciens nous ont 
apprises.
La fête est finie et bien finie, nous nous consa-
crons maintenant à nos marches hebdoma-
daires dans la plus grande convivialité. Tous 
les sentiers alentour de Meyrié n’ont plus de 
secret pour nous.
Nous avons édité pour l’occasion un CD de 
nos 160 balades autour de Meyrié avec en 
partie les traces GPS. Nous le vendons 5 €, 
qu’on se le dise !!

Notre groupe est toujours ouvert à tout habi-
tant de Meyrié.

Pour le groupe
Roger Goyet

Les Joyeux Retraités se portent de 
mieux en mieux.

Nous sommes actuellement 58 à nous re-
trouver pour les grandes occasions.
Notre existence est parfois mouvementée  : 
en octobre, nous avions prévu un repas au 
restaurant…. Pour réserver, nous avions uti-
lisé les moyens modernes : le téléphone et le 
mail ! Malgré toutes ces précautions, quand 
nous sommes arrivés pour nous mettre à 
table….. rien  !!! On ne nous attendait pas  ! 
Tant pis  ! c’est dans la bonne humeur que 
nous sommes repartis en fixant une autre 
date pour notre repas qui cette fois s’est bien 
déroulé.
Sinon, l’année été rythmée par nos activités 
habituelles :

 > Toujours nos réunions hebdomadaires du 
jeudi après-midi, ou nous continuons à 
jouer à la belote ou à d’autre jeux, sans 
oublier le goûter…

 > Le tirage des rois en janvier
 > La choucroute en février

 > Le concours de belote interne en mars
 > Le voyage en Corrèze en mai
 > Le concours de pétanque en juin
 > Le pique-nique en juillet
 > Le fameux repas début novembre
 > Le concours de Belote du 11 novembre 
qui a été une réussite

 > Les anniversaires (80 ans pour Pierre et 
Janine) : après-midi nous avons dégusté 
les petits choux traditionnels, et le soir 
nous avons eu la chance de terminer par 
une soirée diots préparée par Loulou et 
Monique.

Pour toutes ces activités, nous avons eu la 
chance d’avoir le beau temps avec nous.
Comme chaque année, nous clôturerons par 
le Réveillon du 31 décembre.
Pour 2016, nous avons déjà en préparation 
un voyage à PARIS.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du 
28 Janvier pour notre prochaine Assemblée 
Générale. Notre club est ouvert à tous ceux 
qui souhaitent nous rejoindre.

Meyrié Marche et Nature

Les Joyeux Retraités

Les boucles meyriotes 2015 
Constatant une baisse de la participation, 
le conseil d’administration réfléchit pour 
rendre plus attractive cette manifestation.

La rencontre avec Bossico
L’équipe municipale de Bossico confirme sa 
volonté de continuer notre jumelage et de 
trouver avec nous de nouveaux moyens pour 
revivifier ces relations. Nous avons au cours 
d’une réunion très prometteuse évoqué plu-
sieurs pistes de travail :

Conseil municipal d’enfants
Madame le maire de Bossico nous a fait part 
de la mise en place d’un conseil municipal 
d’enfants à Bossico depuis maintenant une 
année. Cette initiative a suscité une écoute 
intéressée des membres représentant la 
municipalité de Meyrié.

Événements sportifs de Bossico  
(VTT Randonnées Courses)
Nous souhaitons proposer aux Meyriots de 
participer à certaines activités « nature » se 
déroulant à Bossico (course pédestre, randon-
née, VTT, etc… et la Montée de la Colombine).

Rencontre « Bien-Être »
« ben essere » à Bossico, « Bien-être » à Meyrié, 
pourquoi pas des rencontres sur ce thème.

Préparation 35e anniversaire
En 2017 nous fêterons le 35e anniversaire 
de notre jumelage. Renouveler la forme 
des festivités proposées à l’occasion de ces 
grandes rencontres, un an devant nous pour 
les inventer ensemble.

Rencontre avec les prêtres
Les deux nouveaux prêtres de Bossico sou-
haitent des échanges avec la communauté 
chrétienne de Meyrié.

Divers
Nous avons informé nos amis de Bossico de l’ini-
tiative du village de SLON (Roumanie) qui nous 
a invités dans leur village au mois de mai 2015 
et souhaite être associé au 35e anniversaire.
Nous avons aussi informé Bossico de notre 
volonté de trouver un nouveau jumelage 
avec la région sud de l’Allemagne.

La rencontre avec SLON en Roumanie
À la demande du maire de SLON CERASU, 
une délégation de Meyriots s’est rendue en 
Roumanie les 20, 21 et 22 mai 2015. Laissons 
la parole à Eugène Rey, maire et président 
d’honneur du Comité pour relater cette 
visite :
« …Notre séjour et les rencontres très nom-
breuses que nous avons faites pendant ces 
trois jours, nous ont réjouis. L’état de la 
Roumanie d’aujourd’hui, la volonté de ses 
citoyens d’avancer est remarquable si on 
les compare à nos rencontres précédentes 
(25 ans déjà).
Nous avons vu un pays joyeux, entreprenant, 
en plein développement et qui souhaite très 
fortement que nos relations se développent 
dans les domaines du sport de la culture et 
des échanges.
Nous nous sommes engagés à les associer 
au 35e anniversaire de 2017 ».

Le Comité de Jumelage 
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Depuis l’ouverture exceptionnelle du week-end 
des 6 et 7 décembre 2014, la chapelle de Notre-
Dame de la Salette de Meyrié, avec la partici-
pation de quelques volontaires bénévoles qui 
continuent à assurer une ouverture régulière de 
ce lieu presque tous les dimanches après-midi 
pendant la belle saison… les nombreux visiteurs 
accueillis ont pu connaître ou retrouver le trip-
tyque qui représente, dans l’alpage de La Salette 
Falavaux, l’apparition de la « Belle Dame » à 
Maximin et Mélanie.

C’est l’abbé Rabilloud, né à Ruy et prêtre à 
Corps, qui a reçu le récit de cette apparition, 
racontée par les deux petits bergers. En 1852 le 
Père Rabilloud, prenant sa retraite à Meyrié, est 
nommé précepteur de Maximin qu’il recevait fré-
quemment ; ensemble ils décident de construire 
une « Chapelle à la Belle Dame » de la Salette 
(1856 à 1858).

C’est pour cela que toutes les années la fête de 
l’apparition est célébrée avec ferveur lors d’une 
messe en plein air. (Cela n’a pas eu lieu les deux 
dernières années, la pluie ayant imposé la célé-
bration dans l’église du village).

Cette année, le calendrier nous a fait célé-
brer l’anniversaire du 19 septembre par une 
belle messe en plain air, présidée par le Père 
Christophe Delaigue responsable de la paroisse, 
qui a rassembler plus d’une centaine de per-
sonnes  ; cette messe a été suivie par la béné-
diction, à la grotte, de la statue « la Piéta » toutes 
deux restaurées grâce aux compétences du vil-
lage - l’entreprise Fassion père et fils et le sculp-
teur Jean-Paul Jullian-Desayes.

La Chapelle de la Salette reste ouverte tous les 
dimanches après-midi, de 15 heures à 17 h 30, 
lorsque le temps le permet. Rejoignez-nous, 
vous serez les bienvenus.

L’un des quelques volontaires !

L’association Trouve Ton Clown (TTC) a été créée 
à Meyrié en 2007. 
Son objet est de développer l’art clownesque par 
des actions de formations, de créations artistique 
et par tout moyen de communication.
Plusieurs fois associée aux activités du village, 
TTC a animé des ateliers mini clowns le samedi 
matin en partenariat avec la médiathèque.
Pour la troisième année consécutive l’associa-
tion participe aux Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) avec un atelier d’art clownesque. 
En partenariat avec l’association FEELINE de 
L’Isle d’Abeau (Théâtre et musique) les membres 
de l’association TTC ont œuvré au montage de 
la comédie musicale « Le rêve de Léa » qui s’est 
joué à la salle Prévert le 11 avril 2015.
Un atelier clown enfants et adultes est en projet 
pour la rentrée 2016 avec peut-être la mise en 
place d’un spectacle pour 2017. 

Pour tout renseignement :  
Contacter Françoise Bombled au 06 73 74 18 88.

La petite Salette de Meyrié

Trouve Ton Clown 

Deux nouveaux adhérents ont rejoint 
la section “jardins familiaux” cette 
année. Nous sommes donc mainte-
nant 17 membres à partager cette 
même passion. 

Nous avons pu comme les années précé-
dentes échanger des plants divers et variés, 
nous conseiller sur les meilleures périodes 
de semis, de plantations… et nous entraider 
notamment lors des congés d’été, là où le 
jardin bat son plein et demande une attention 
toute particulière.

Tous nos efforts ont été récompensés par des 
récoltes abondantes voire exceptionnelles 
pour les courgettes et les tomates.
Bien qu’occupés par nos travaux quotidiens, 
nous n’avons pas oublié d’organiser fin juin 
notre traditionnel apéritif dînatoire (étant en 
pleine canicule, nous avions un besoin urgent 
de nous désaltérer).
Fin octobre, les premières gelées nous rap-
pelaient qu’il était temps de ramasser les 
courges que nous avions plantées en com-
mun et de se les partager. Ce fut l’occasion de 
clôturer cette année 2015.
Vivement le printemps prochain !

Le bureau

2004 + 6 = 2010, 2010 + 6 = 2016 ! 
Depuis bientôt six ans, le bouclier de 
Meyrius prend la poussière au sein du 
quartier vert… 

Il est temps de déterrer la hache de guerre 
pour tenter de leur reprendre ce trophée  : 
les jeux inter-quartiers sont de retour cette 
année, le samedi 3 septembre 2016 !
Le principe est simple : le village est divisé 
en quatre équipes (les « Blancs » du Nord, les 
« Rouges » du Centre, les « Bleus » de l’Est 
et les « Verts » de l’Ouest) qui s’affrontent 
en une demi-journée. Jeux de balles ou 
jeux d’eau, épreuves de force ou de finesse, 
toutes sortes de joutes entre quartiers sont 
prévues pour les grands et les petits afin de 
déterminer le quartier le plus fort, le plus 
grand ou peut-être le plus futé. Et à l’occa-
sion de la préparation du 30e anniversaire du 
jumelage Meyrié-Bossico, nous aurons pro-
bablement quelques italien(ne)s à intégrer 
dans nos quatre équipes.
Alors, Meyriotes et Meyriots de tous âges, 
réservez votre après-midi du samedi 3 sep-
tembre 2016, mais attention, tricherie inter-
dite et bonne humeur obligatoire.
À l’issue de la demi-journée, nous fumerons le 
calumet de la paix et partagerons un moment 
de convivialité, entre quartiers réconciliés.
Surveillez les « Info 15 » des mois à venir 
pour de plus amples informations…

Jardins familiaux

Jeux Inter-quartiers
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Calendrier des fêtes 2016

NOVEMBRE

V 11 Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert

FÉVRIER 
D 07 Concours de belote - Boules - Maison Prévert
D 28 Joyeux retraités - Maison Prévert

AVRIL  
S 02 Carnaval - Sou des écoles - Maison Prévert 
S 09 ACCA - Maison Prévert 
D 24 Repas - Boules - Maison Prévert 
S 30 Représentations - Dès en bulles - Maison Prévert

MARS
V 04  Stage - Gym volontaire - Maison Prévert
S 05  Repas CCAS - Mairie - Maison Prévert
S 12  La Meyriote - Bol d’air - Maison Prévert
D 13  Cross - Sou des écoles - Maison Prévert
19 / 20 Banquet - ACCA - Maison Prévert

JANVIER
 
S 09 Vœux municipalité - Mairie - Maison Prévert  
23 / 24 Diots à emporter - Foot - Maison Prévert 
D 31  Journée découverte - Jeux Thèmes -  
 Maison Prévert

MAI 
 
M 04 Concours vétérans - Boules - Maison Prévert 
25 / 26 Représentations - Théâtre la Nacelle -  
 Maison Prévert 
S 28 Représentations - TTC - Maison PrévertJUIN 

S 04 Kermesse - Sou des Écoles - Maison Prévert
D 05 Boucles Meyriotes - Comité de Jumelage -  
 Maison Prévert
S 11 Concours Pétanque - Joyeux Retraités -  
 Maison Prévert
S 25 Bal des vacances - Municipalité - Maison Prévert

JUILLET 
S 02 Journée Boules - Boules - Maison Prévert

SEPTEMBRE
03 / 04 Jeux inter quartiers - Maison Prévert

OCTOBRE
D 09 Vente - Foot - Maison Prévert
15 / 16 Exposition - Broderie - Espace la fontaine 
D 23 Andouilles patates - ACCA - Maison Prévert

DÉCEMBRE
S 03 Arbre de Noël - Sou des Écoles - Maison Prévert
S 31 Réveillon -Joyeux Retraités - Maison Prévert


