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Meyrié, 
un cadre de vie 
qualitatif, 
fruit de 
plusieurs 
générations
Dans un monde en plein bouleversement, l’équipe 
municipale choisit d’accentuer son effort sur la qua-
lité de notre lieu de vie. Une volonté politique qui se 
concrétise réellement. 
Sur cette planète, le quotidien de chaque individu est gra-
vement inégal: guerre, climat, santé, liberté, opulence… 
Notre pays, notre région, notre village, bénéficient d’un 
confort certain. Pour autant, demain se construit encore 
aujourd’hui, il sera ce que nous en ferons. 
C’est la raison pour laquelle, les « plumes » de ce mo-
deste journal ont voulu mettre en évidence, quelques 
temps forts de la vie dans notre village, bâtie sur plu-
sieurs décennies, autour d’un fil rouge, vivre toujours 
mieux ensemble.
Passé, présent, avenir, à court et moyen terme, « Meyrié 
Notre Village » 2017 fête ses 40 ans. Parcourez le tran-
quillement, patiemment, puis dégustez les dernières 
pages, un vécu émouvant. 
Les différentes équipes municipales qui se sont suc-
cédées au cours de cette période, n’ont eu de cesse 
d’aménager le village, constituer un patrimoine, privilé-
gier un lieu de vie simple et ouvert.
Nos associations s’en sont saisies immédiatement 
et portent ce message dynamique de bien-être en-
semble, dans les domaines les plus variés, sport, 
culture, travail manuel,… elles sont le liant de notre 
bonne forme physique et mentale.
Les services aux Meyriots s’étoffent progressivement, 
commerces, artisanat, santé… la livraison du pôle santé 
avec l’installation de sept professionnelles sera effective 
au 2e trimestre.
L’activité économique à Meyrié est en essort, l’ex-
tension de la ZAE du Bion par CAPI est en marche, 
elle viendra augmenter l’offre d’emplois sur la com-
mune et la vallée du Bion.
Au centre village, l’extension et le ravalement de 
l’ancienne école devenue Mairie puis actuellement 
Epicerie, renforceront l’attractivité de ces deux places.

La prise en main par CAPI, depuis 2007, des compé-
tences eau-assainissement, éclairage public, média-
thèque, démontre l’intérêt de mutualiser les moyens 
du service public.
Depuis quelques années, et ce sera encore plus 
évident avec l’arrivée du nouveau PLU en 2017, notre 
habitat évolue beaucoup. L’offre se diversifie, elle 
est de plus en plus « écologiquement » vertueuse, 
diminution de consommation d’espaces agricoles, 
maîtrise des eaux pluviales, des rejets, recherche 
d’économies d’énergie… À Meyrié, la transition éner-
gétique est en marche. 
En 2016 nous avons fait le choix d’un véhicule 100 % 
électrique, en 2017 nous passerons à la batterie élec-
trique pour tronçonner, piocher, souffler…et avancer 
vers le zéro phyto. 
Maintenir près de 120  élèves à l’école Couleur Arc 
en Ciel, et donc préserver les cinq classes pour que 
l’équipe éducative dispose des meilleures conditions 
possibles, exige une veille permanente de la part des 
élus. Logements sociaux, parcours résidentiel, sont les 
outils à maîtriser pour atteindre l’objectif, ils nécessitent 
d’avoir toujours une longueur d’avance, pas si simple.
La qualité de vie c’est bien évidemment aussi, l’air 
que nous respirons. Notre situation géographique 
nous permet d’être très peu exposés aux nuisances 
air et bruit. Toutefois, les Meyriots travaillent ou sont 
scolarisés fréquemment en dehors du village, des 
zones bien souvent nettement moins favorisées. Les 
déplacements motorisés polluent fortement l’air res-
piré. J’aimerais vraiment que les Meyriots se fassent 
les ambassadeurs d’un comportement « mobilité » 
exemplaire, se déplacer autrement passe notam-
ment par le co-voiturage, montrer l’exemple sur son 
lieu de travail est le moyen le plus efficace pour faire 
bouger les mentalités.

Chères Meyriotes, chers Meyriots, le Conseil Municipal 
vous souhaite une bonne année 2017, santé, bonheur 
tout autour de vous. 

Eugène REY

Edito
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Vie municipale

AIDES FINANCIÈRES 
à la cantine, voyage 
scolaire ou toutes 
difficultés passagères.

PARTAGER DU 
BON TEMPS 
AVEC NOS AÎNÉS,
REPAS DANSANT

COLIS DE FIN D’ANNÉE
à nos aînés 
de plus de 70 ans.

FORMATION 
DE SECOURISME
prévue en 2017

PORTAGE DE REPAS
à domicile TÉLÉALARME

Fête des mères - Mairie Meyrié mai 2016 

Le Centre Communal d’Action Sociale remplit plusieurs missions au service 
des Meyriots.

Le CCAS 
est à votre 

disposition sur 
rendez-vous

Que fait le CCAS ?
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Vie municipale

État civil
Naissances Décès

Mariages

Matthias Mauguet 
Peronat
né le 07.12.2016

Adeline Varambon 
et Mathieu Mazet
le 18.06.2016

Léa Girardin et 
Adrien Blanc 
le 30.04.2016

(1er mariage de 
notre 1re adjointe)

Aurélie Badin 
et Rodolphe 
Colombelli
le 21.05.2016

Matys Gindre
né le 29.09.2016

Clémence Gete
décédée 10.11.2016

Gabriel Gaget
décédé 7.12.2016

René Querlioz
décédé 10.02.2016

Marie-Françoise 
Genin
décédée 05.07.2016

Josette Dufour
décédée 28.06.2016

Bernard Perret
décédé 20.06.2016

Naomi Grand 
née le 15.03.2016

Robin Fassion
né le 20.12.2016
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BOULANGERIE 
PATISSERIE

LOGEMENT

MÉDIATHÈQUE

RESTAURANT / BARS

SOIN DU CORPS

SPA

TABAC

MÉDECIN / KINÉSITHÉRAPEUTE 
PSYCHOLOGUE

ÉCOLE

ÉPICERIE

HARAS

INFIRMIÈRES

Services a la population

Des services de proximité 
pour nos Meyriots



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

HARAS DU MAS DE MEYRIÉ

Le Mas
38300 MEYRIÉ

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

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

Votre futur projet au coeur de Meyrié !

L’ORÉE DES CHAMPS
> Appartements T1 et T3 disponibles
> Grandes terrasses et balcons spacieux

LOTISSEMENT LES NOYERS 
> Terrains libre constructeur également disponibles

 N E O X I A  G R O U P

Rhône-Alpes Habitat et Rhône-Alpes Foncier deviennent Neoxia Promoteur Immobilier

04 37 03 43 08  
www.neoxia-promoteur.com 

LIVRAISON 1ER SEMESTRE 2017

VISITE SUR
 RENDEZ-VOUS 

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

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

CONSEIL               VENtE               INStaLLatION               DépaNNagE               éNErgIE rENOuVELabLE

9 ZA Le Perelly
38300 RUY

Tél. 04 37 03 09 36

Jérôme Candy

contact@coccina.fr - www.coccina.fr

BAR - TABAC CHEZ JOSIANE
Restauration Repas Ouvriers le midi
(les lundi - Mardi - jeudi et Vendredi)
Et repas de Groupes sur commande
(Tous les jours midi et soir sauf le mercredi) 
Spécialité : Cuisses de Grenouilles 

176 Vers Nivolas
38300 MEYRIÉ

Tél. : 04.74.28.26.94
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Vie municipale

Pour une meilleure qualité de vie 
dans notre commune 

Les travaux 

Sécurisation de la cour de l’école - Mairie

Fresque Prévert 
réalisée par Jean-paul Jullian Desayes

Nouvelle tranche 
changement volets école - Mairie

Arceaux vélos - Prévert - CAPI

Véhicule éléctrique
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Vie municipale

Toilettes Prévert accessibilité PMR - Mairie
Chauffe eau, vestiare du foot - Mairie

Changement des plaques de rues - Mairie

Borne de recharge véhicule éléctrique - SEDI - Commune

Broyage des métaux pour épandage - (feux interdits)

Arceaux vélos - Place de l’Église
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Retour sur

Les temps forts de 2016

Biennale du cirque
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Retour sur

Coupe d’Europe de football

Fête de la musique
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Intercommunalité

Retour sur les animations 
de l’année 2016

• Dinh accompagne les élèves de la classe de Sylvie 
dans leur choix de lecture. 

La médiathèque accueille les élèves de l’école chaque semaine 
et propose des ateliers ponctuellement

• L’auteur-photographe François Delebecque est 
intervenu dans la classe de GS-CP pour expliquer 
comment il réalise ses livres imagiers.

• Valérie Gaillard a passé une matinée avec la classe 
de CE1-CE2 pour la fabrication de marionnettes en 
fil. Elle utilisera les créations des élèves pour son 
spectacle « le fil du cœur »

• Prix Nord-Isère des jeunes lecteurs  : cette 
année, 18 463 jeunes ont voté en Nord-Isère. Les 
livres élus sont : Ce n’est pas une bonne idée de Mo 
Willems, Le mouton farceur de Mark Sommerset, 
Chat par-ci/Chat par-là de Stéphane Servant, Bon 
Zigue et Clotaire de Pascale Maret.

• Les petits de maternelle ont retrouvé Evelyne 
avec plaisir pour leurs premières séances à la 
médiathèque.
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Intercommunalité

La Cinémathèque de Grenoble propose de faire 
découvrir ce format trop souvent méconnu qu’est 
le court-métrage. Analyses, focus, historiques et 
projections rythmeront cette matinée de décou-
verte.

Tout public
-Sur inscription au 04 37 03 12 21-

   LE SAMEDI 5 MARS 2016
 de 9h30 à 13h
 à la Médiathèque CAPI 
 Meyrié

PROJECTIONS

FORMATION COURT-MÉTRAGE

©
 C

in
ém

at
hè

qu
e 

de
 G

re
no

bl
e 

- 
20

15

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

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

Courts-métrages à la médiathèque 

La médiathèque avec les associations de Meyrié

• Matinée de formation 
avec un scénariste, réali-
sateur de la cinémathèque 
de Grenoble  : projections, 
travaux pratiques, avec 
adolescents et adultes, 
passionnés.

• Fête du cinéma d’anima-
tion  : projection de films 
d’animation pendant les 
vacances de Toussaint.

CINÉMA 
D’ANIMATION

LES PETITS GÉANTS

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

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

Dans le cadre de la fête nationale du cinéma 
d’animation 2016 et avec le soutien du département 
de l’Isère.
Projection de sept films d’animation, primés en 
France et à l’étranger :
Le Château des autres, le Vélo de l’élephant, le 
Renard minuscule, Nain géant, la Loi du plus fort, la 
Queue de la souris, Freilandeier.

Tout public à partir de 7 ans
Durée : 55 min
- Réservation conseillée auprès de la 
médiathèque -

 MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
à 17h
Médiathèque CAPI 
Meyrié

Interventions des conteuses 
de l’atelier contes

• Matinée à l’épicerie dimanche 03 avril avec his-
toires et chansons.
• Contes de Noël le samedi 10 décembre à la 
médiathèque. 

La médiathèque 
dès le plus jeune âge

• Un mardi par mois, les tout-petits ont rendez-vous 
avec Evelyne pour le « temps des bébés ». Cette an-
née, la dernière séance du mois de juin était animée 
par Sandrine Stablo pour un spectacle « conte moi tes 
origamis »

• Exposition de livres sur la permaculture lors de 
la conférence organisée par le comité de jumelage. 
Page word avec images de livres sur la permaculture

RENCONTRE

« CAFÉ FIL »

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

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

Vous vous intéressez à la couture, la broderie, 
le tricot… Vous êtes débutant et vous avez envie 
de vous lancer, vous pratiquez depuis plusieurs 
années… Venez avec vos réalisations, vos fils, 
vos aiguilles, vos idées, vos doutes. Vous pourrez 
prendre des idées, poser des questions, donner 
des conseils, autour d’un café.
Des livres sur le thème seront exposés et des 
membres du club « les 2 fils » de Meyrié seront 
présents.

Tout Public
- Renseignements au 04 37 03 12 21 -

 SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
de 10h à 12h
Médiathèque CAPI 
Meyrié

• Matinée de rencontre avec le club « les 2 fils » pour 
parler couture, broderie, tricot…et pratiquer.

MÉDIATHÈQUE CAPI 
DE MEYRIÉ :
6 500 documents : 
romans, documentaires, 
albums, bandes-
dessinées, revues, cd, 
dvd.
Un site internet avec 
presse en ligne, 
vidéo à la demande, 
auto-formation.

HORAIRES 
D’OUVERTURE :
Mardi : 16 h 30-19 h
Mercredi : 10 h-12 h  
et 15 h-18 h
Samedi : 10h-12h

La médiathèque 
est ouverte à tous. 
La consultation 
de documents et 
la participation 
aux animations ne 
nécessitent pas 
d’adhésion. 
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Vie municipale

Meyrié

Cartographie de co-exposition aux nuisances Air et Bruit

Cartographie de co-exposition aux nuisances Air et Bruit

Meyrié

La qualité mesurée

Bourgoin
Jallieu

l’Isle
d’Abeau

Villefontaine

Voici la cartographie de la qualité de l’air sur notre territoire. 
Meyrié est dans une zone peu altérée.

Cartographie de co-exposition aux nuisances Air et Bruit
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Grand angle

« 
La parole 
aux Meyriots !

Ils vivent dans notre village depuis plu-
sieurs générations ou depuis quelques 
années seulement ; tous ces Meyriots 
apprécient la situation géographique de 
notre commune et la qualité de vie ici. 
Le bien-vivre ensemble s’exprime aussi 
à travers les témoignages d’habitants…

« J’ai 42  ans et cela fait 42  ans que je vis ici  ! Ma 
grand-mère était native de Meyrié, tout comme mon 
père. J’ai grandi au village et, après un crochet par 
la Côte Saint-André puis Grenoble pour faire mes 
études, je suis revenue ici. Ce sont mes racines. J’ai 
construit notre maison, un peu à l’écart du centre-
bourg mais avec une vue magnifique ! 
Être à quelques kilomètres de la ville tout en profitant 
de la nature environnante, c’est l’idéal. Je travaille à 
Villefontaine, le trajet est rapide. À son tour, mon fils 
de cinq ans et demi va à l’école primaire du village 
et comme moi, il se fera peut-être des copains qu’il 
gardera longtemps…
Le village a grandi avec l’arrivée de nouvelles fa-
milles. On ne se connait pas tous, mais le village 
reste à taille humaine. J’ai été présidente du groupe 
de danse folklorique et du comité de jumelage. J’ai 
aujourd’hui hélas moins de temps pour m’investir 
dans les associations, mais c’est chouette d’avoir un 
tissu associatif aussi dynamique ! »

« Nous sommes installés ici depuis 40 ans. C’est en 
1976 que nous avons fait construire notre maison, 
dans un lotissement qui s’appelait Les Rivoires. Nous 
étions du coin, nous avons découvert Meyrié en cher-
chant un joli village paisible. Et nous n’avons jamais 
regretté notre choix !
Nos deux enfants sont allés à l’école ici et faisaient 
du foot, nous aussi nous avons participé à des asso-
ciations. Notamment le foyer, qui, avec sa section 
montagne, organisait des sorties. Retraités, nous 
sommes moins investis et donc nous connaissons 
moins de monde au village, sauf nos voisins avec qui 
nous avons toujours eu de bons rapports.
Nous coulons ici des jours heureux et tranquilles, 
faisant un peu de vélo et de la marche, profitant des 
services de proximité comme l’épicerie. Ça dépanne ! 
Le Pôle santé est un équipement utile, c’est un plus 
pour Meyrié. Un seul regret : le toit plat de l’immeuble 
à « L’orée des champs » à proximité qui, selon nous, 
cadre moins avec la physionomie du village. »

habitants
1082 

Céline BouvardNadine et Paul 
Vireton
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Grand angle
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Grand angle
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Grand angle

« 
18 - Meyrié bulletin annuel 2015

« Nous avons fait construire en novembre 
1974, je me rappelle de la date car j’étais 
enceinte  ! Originaires des Éparres et de 
Bourgoin-Jallieu, nous avons bénéficié d’un 
terrain appartenant à mon beau-père. Sa 
sœur habitait ici et quand ils se croisaient, 
ils parlaient patois !
Pour moi, Meyrié c’est vraiment un village 
nature. Il a grandi et s’est étendu mais il a 
gardé son âme…
Mon mari a été maire dans les années 1970, 
puis maire adjoint. Il était enseignant à 
Bourgoin-Jallieu, et moi responsable des soins 
à l’hôpital, nous avions une vie professionnelle 
bien remplie mais grâce à la mairie, nous 
étions en prise directe avec la vie du village.
Aujourd’hui retraitée, je participe un peu à la vie 
associative, notamment j’ai bénéficié du pro-
gramme de remise en forme. Je fais beaucoup 
de photos et quand on se promène dans la na-
ture et qu’on se croise, on se salue. J’apprécie 
la qualité des relations humaines… »

« Un coup de cœur pour le village ! Venant de 
Paris, nous nous sommes d’abord installés 
à Bourgoin-Jallieu et, cherchant à acheter 
une maison, nous avons découvert Meyrié. 
Séduits par le cadre de vie et le calme, nous 
nous sommes installés ici voici trois ans. Nous 
avons adopté un nouveau rythme de vie et pour 
en profiter pleinement, je me suis reconvertie 
pour devenir assistante maternelle. Investie 
au Sou des écoles, je retrouve les mamans le 
mercredi matin pour faire de la course à pied ! 
C’est sympa de se retrouver au cœur du vil-
lage, à l’épicerie pour boire un café ou manger 
une pizza le vendredi soir. On est toujours sûrs 
de retrouver d’autres Meyriots. Et pour se dé-
tendre, nous avons rejoints l’association Jeux 
Thèmes. J’avais peur de m’ennuyer loin de la 
ville, c’est tout l’inverse ! Nous avons changé de 
vie et la savourons pleinement… » 
 
Mail : aurore.emond@live.fr

« Originaires du Nord-Isère, nous connaissions 
Meyrié. Quand nous avons cherché un lieu pour 
acheter une maison, nous avons vu les atouts 
de cette commune : une situation géographique 
privilégiée et un cadre de vie agréable. Installés 
ici depuis 2008, nous avons vu le développement 
du village avec de nouvelles constructions. 
L’épicerie est bien active depuis deux ans, c’est 
appréciable, ils ont le sens du service client  ! 
Nous participons aussi au groupe Marche et 
Nature et à la Gymnastique Volontaire. Le tissu 
associatif est vraiment dynamique.
Sensibles aux questions de développement du-
rable, nous avons posé une citerne de récupéra-
tion des eaux pluviales et fait installer des pan-
neaux solaires sur le toit, nous faisons attention 
à limiter nos déchets et faisons nos courses 
localement. Nous pensons aux générations fu-
tures et à leur qualité de vie… »

Marie-Gabrielle Genin

Pierre Giroud

Aurore Edmond



Meyrié bulletin annuel 2017 - 19

Vie associative
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ACCA de Meyrié : 
Le rôle d’une ACCA
Elle a pour but dans le cadre du code de 
l’environnement, d’assurer une bonne 
organisation technique de la chasse, de 
favoriser sur son territoire le dévelop-
pement du gibier et de la faune sauvage 
dans le respect d’un véritable équilibre 
agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cy-
négétique de ses membres, la régula-
tion des animaux nuisibles, le respect 
du plan de chasse et des plans de ges-
tion ainsi que du schéma départemen-
tal de gestion cynégétique.
Elle a également pour objet d’apporter la contri-
bution des chasseurs à la conservation des habi-
tats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Son activité s’exerce dans le respect des pro-
priétés, des cultures et des récoltes. Elle est 
coordonnée par la Fédération Départementale 
des chasseurs.
Elle collabore avec l’ensemble des partenaires 
du monde rural et, en particulier avec la com-
mune de son territoire.

Elle permet à tous les habitants de la com-
mune intéressés par ce loisir d’y avoir accès 
pour une participation financière raisonnable.
La sécurité est très importante pour les chas-
seurs. Des miradors ont été installés, pour 
permettre des tirs fichants en toute sécurité, 
le port obligatoire de vêtement orange fluo, 
l’installation de panneaux signalant une bat-
tue en cours, définit le périmètre de la battue.
Nous conseillons à tous les utilisateurs de la 
nature dont nous faisons parti, de porter des 
vêtements de couleurs vive ou fluo lors de vos 
promenades dans les bois et sur les chemins 
pour la sécurité de tous.
La cabane des chasseurs est ouverte à tous 
les promeneurs, à qui nous demandons de 
respecter le lieu.

Exemples d’actions réalisées par les chas-
seurs membres de l’ACCA :
Une garenne artificielle, pour la réintroduc-
tion du lapin.
Des miradors sont installés sur l’ensemble 
du territoire pour des tirs en toute sécurité.

Cette année, suite à un manque de di-
rigeants et de joueurs, nous avons été 
contraints d’arrêter l’équipe Seniors. 
Seules restent deux équipes : les U6-
U7 et les U10.
Nous sommes un club dirigé par des 
« presque » vieux pour des tout jeunes. Que 
l’on se rassure, les « presque » vieux sont très 
dynamiques et ont une volonté de remonter 
ce club à partir des petits.

Mais, malgré toute la bonne volonté des diri-
geants, nous avons besoin de l’implication des 
parents.

Parents, n’oubliez pas que ce sont vos enfants 
et non les nôtres, qui jouent le samedi.
Parents, le club a absolument besoin de vous. 

Venez nous rejoindre dans le Conseil d’Admi-
nistration. Vous y trouverez une bonne am-
biance et vous y serez très bien accueillis.
Parents, nous comptons sur vous.

Il est évident que la comparaison avec les clubs 
voisins ne plaide pas en notre faveur. Mais tous 
les enfants ne sont pas des futurs Zidane !

Nous profitons aussi de ce papier pour lan-
cer un appel aux anciens joueurs qui ha-
bitent Meyrié et qui souhaiteraient encadrer 
des équipes.

Le club veut se reconstruire et a besoin d’éduca-
teurs compétents. Nous sommes preneurs !
Nous espérons que ces appels seront entendus. 
À bientôt sur le pré.

Football Club : un club atypique
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L’association née à Meyrié en 2002 et orga-
nisatrice de 12 éditions de la Meyriote (VTT, 
trail de nuit, rando VTT & pédestre) ne cesse 
de prendre de l’ampleur.
Ses 60  adhérents viennent de tout le nord 
Isère avec une belle brochette de jeunes de 
12 à 19 ans.
Le club est affilié à trois fédérations incluant 
les pratiques compétition ou loisir dans cha-
cune d’entre-elles:

FFCO (Fédération française de course 
d’orientation) : 
sous toutes ses formes (à pied, en VTT en ski).
FFTri (Fédération française de triath-
lon) pour le Raid multisports :
le raid ayant été rattaché à cette fédération, le 
club accueille les raideurs multisports.
FFC (Fédération française de cyclisme) : 
le team « Matérielvélo.com », team UCI (union 
cycliste internationale) cette année accueille 
12 coureurs de niveau national à international.

Des entrainements variés sont prévus régu-
lièrement en alternance avec les compé-
titions sur des lieux toujours différents. Ils 
accueillent les sportifs à partir de 12 ans pour 
découvrir, apprendre ou progresser dans ces 
disciplines à finalité loisir (sans chrono) ou 
compétitive. 

Les encadrants diplômés spécialistes de 
diverses activités apportent technicité et pé-
dagogie pour des sorties de qualité : brevets 
d’État et brevets fédéraux.
Les jeunes bénéficient d’un encadrement heb-
domadaire dans le cadre de leur pratique sco-
laire au sein de leurs établissements, avec les 
neuf professeurs EPS adhérents à Bol d’Air
L’information est régulièrement donnée sur le 
site de Bol d’Air, sur le lien suivant :

http://boldairappn.wixsite.com/boldair  
ou encore sur sa page Facebook.

Les compétitions concernent tous les niveaux, 
du départemental à l’international. Les résul-
tats sont éloquents.

Deux évènements importants à noter :
11 mars, la Meyriote nouvelle formule  : 
Vétathlon (enchainement course à pied (CAP)/
VTT  /CAP) à Meyrié. En individuel ou par 
équipe de deux.

Un trail de nuit est de nouveau en projet 
à la même date
9 décembre, la Bol d’Air night (3e édition, 
Crémieu ou Chézeneuve). Orientation pé-
destre de nuit, course grand public.

Bol d’Air tout azimut

Pour tout renseignement et 
pour venir nous rejoindre 
dans les sous bois avec 
une carte, un VTT, à ski, en 
canoë, canyon ou tout autre 
moyen naturel, contacter:
boldair.appn@gmail.com 
Tél : Franck Garcin au
06 16 86 30 56

Bodyform : un ensemble de mouvements de 
Pilate, TaÏ Chi, yoga et étirements.
Venez nous rejoindre pour sculpter vos sil-
houettes le mercredi à 18 h 30 avec la sympa-
thique Emilie.
Si cet horaire ne vous convenait pas, nous 
proposons aussi pour vous muscler : 

 > des cours de renforcement musculaire :
• le mardi à 20 heures avec la dynamique 

Svetlana et son petit accent charmant
• le jeudi à 20 heures avec Emilie
• le vendredi à 15 heures avec notre cé-

lèbre Martine
 > un cours le mercredi à 19 h 30, plus lu-
dique puisqu’il s’agit de danse fitness, 
cours animé par Emilie

Mais si la musculation ne vous intéressait 
pas, il existe aussi : 

 > un cours de Qi Qong le lundi à 18 heures 
avec « maître » Gérald

 > des cours d’étirements animés par Martine
• le jeudi à 18 heures ou à 19 heures
• le vendredi à 14 heures

Si toutefois, vous préfériez être au grand air, 
nous avons aussi ce qu’il vous faut :

 > des cours de marche active !
• le mercredi à 9 heures ou à 10 heures 

avec Emilie
• le vendredi à 16 heures avec Martine

Alors ! Si une envie soudaine de devenir spor-
tif ou sportive vous prenait, n’hésitez pas ! 
Il est possible de s’inscrire à tout moment ou 
au trimestre.

Gym J’aime !
Et encore un nouveau cours ! 

Consultez notre site : 
gvmeyrie.free.fr
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1/ Accueil les 17 et 18 Octobre 2015 d’une délé-
gation du Conseil Municipal de Bossico
Des axes retenus au cours de la réunion (du 17 
et 18 octobre 2015) que nous avions eue avec 
une délégation du Conseil municipal de Bossico 
emmené par Daria Schiavi, Mme le Maire de 
Bossico, beaucoup ont été réalisés. Ils s’inscri-
vaient dans l’optique de développer les échanges 
entre nos deux communes autour des idées du 
« Bien Être » aussi bien dans le domaine du dé-
veloppement personnel que dans la promotion 
d’un mode de vie plus proche de la nature, de 
la pratique du sport comme découverte de soi 
et de l’autre et des échanges entre les jeunes 
générations en particulier au niveau des écoles.

2/ Les Boucles Meyriotes 2016 et la conférence
Pour la première fois, nous organisions les 
Boucles au mois de juin pour profiter de l’ar-
rivée du printemps et proposer une journée 
autour du thème suivant (en concordance avec 
les axes d’échange avec Bossico) :
« Les circuits courts dans l’alimentation ».
Ce fut un beau succès et nombreux furent les 
participants à la randonnée, au repas préparé 
avec amour et efficacité par notre équipe fémi-
nine du bureau et à la conférence très appré-
ciée sur la permaculture.

3/ La Colombina les 5, 6 et 7 août 2016
Comme prévu nous avons, en collaboration 
avec l’association « Bol d’Air » du président 
Garcin, participé à la course de la Colombina, 
épreuve mythique à Bossico. (tracé de huit km 
avec un dénivelé de 800 m.). Sur la photo, nos 
deux représentants à l’arrivée. Bravo à Florent 
et Alexandre qui avec Audrey ont été mis à 
l’honneur au cours d’un banquet homérique et 
sous les applaudissements des Bossichesi.
Du 7 au 9 Août, la famille Garcin ont été les 
hôtes de Bossico pour préparer le terrain des 
festivités de l’année prochaine. En collabo-
ration avec Claudio, ils ont arpenté les sen-
tiers des « Altipiani » et du tour du lac d’Iseo.  
De ce séjour, ils ont ramené des cartes et plein 
d’idées pour nous concocter une découverte 
nouvelle de Bossico.

4/ Assemblée générale 7 octobre 2016 
À la suite du vote pour le renouvellement du 
Conseil d’administration, celui-ci est compo-
sé pour l’année qui vient de : 
Pierre Albert, Hélène Bottu, Alain Chmilewsky, 
Stéphane Della Coletta, Françoise Fromental, 
Philippe Gayet, Marie-Jo Jegou, Jean Paul 
Jullian Desayes, Valérie Maire, Martine 
Miguet, Eugène Rey, Florent Stroesser, Marie 
Trivella, Jean Paul Utzmann.

5/ Le « Ben Essere » les 21, 22 et 23 octobre 2016
Suite à la proposition de Marinella (première 
adjointe de Bossico) et de Maria Luisa qui pré-
side une association de développement du tou-
risme à Bossico, nous avons contacté le groupe 
« Qi Cong » de Meyrié pour participer à un stage 
sur l’énergie des arbres de Bossico. Les familles 
Maire (Valérie et Jean Paul), Lamarche (Marie et 
François), Giroud (Hélène et Pierre), Jacqueline 
Lours et bien évidemment Christine et Gérald 
Pizzighini ont donc suivi Cornelia sur les chemins 
étranges et fascinants de l’énergie de la nature et 
de ses bienfaits.

6/ L’Italie à l’école : TAP Initiation à la langue 
et à la culture italiennes
Dans le cadre des TAP, un groupe d’élève est 
initié à la culture et à la langue italienne. Ils sont 
apparemment passionnés. Nous avons pris 
contact avec l’école de Bossico et on va essayer 
de correspondre. Ce ne sera pas très facile à 
cause de la langue, mais les élèves de Meyrié 
ont très envie que ça marche ! Vedremo !

7/ 35e Anniversaire du Jumelage Bossico-Meyrié
Retenez bien ces dates qui verront se dérouler 
les fêtes de la célébration du 35e anniversaire
L’aller à Bossico : les 25, 26, 27 et 28 mai 2017
Le retour à Meyrié le 14 et 15 octobre 2017.

8/ Groupement des comités 
de jumelage Nord Isère :
Nous sommes toujours très actifs dans le 
groupement des comités de jumelage du 
Nord Isère. Sous l’impulsion d’Alain, de Jean 
Paul et de Marie Jo, notre comité a participé 
aux nombreuses conférences sur les institu-
tions européennes et à la visite organisée du 
parlement européen de Strasbourg.

Philippe Gayet, Président

Comité de jumelage de Meyrié : 
des faits, des projets
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Six ans… L’attente fut longue… Le bouclier 
de Meyrius prenait la poussière au sein du 
quartier vert… Une équipe de bénévoles 
s’est donc reconstituée pour déterrer la 
hache de guerre et tenter de leur reprendre 
ce trophée. Il leur faudra ensuite quelques 
soirées, un peu de bricolage, quelques prêts 
de matériel et le soutien financier du FRJEP 
pour organiser de nouvelles joutes entre 
quartiers de Meyrié : les « Blancs » du Nord, 
les « Rouges » du Centre, les « Bleus » de 
l’Est et les « Verts » de l’Ouest.
Fin août 2016  : la chaleur est étouffante, l’air 
irrespirable, les vacances sont encore proches, 
tout nous appelle à la sieste… Et pourtant 
quelques banderoles plantées ici où là, quelques 
invectives par ci par là rappellent l’échéance à 
venir (Invective = série de termes ou expression 
adressée à un homme ou une femme pour le 
mettre en garde de façon vigoureuse, voire de le 
provoquer). Le village est tendu…
2 septembre 2016, 18 heures  : Première 
rencontre amicale entre les protagonistes. 
Ça se passe à l’épicerie, autour d’un verre, 
d’une pizza et d’un morceau de saucisson… 
Les équipes se toisent, se jaugent… Les 
mélanges entre quartiers se font rares sauf 
quand il s’agit d’aller voler un drapeau ou un 
emblème. Les rouges sont venus en force, 
mais n’y ont-ils pas laissé des forces ! 
3 septembre 2016, 8 heures : Une bonne quin-
zaine de bénévoles de tous quartiers préparent 
le terrain de jeux en transportant des bottes 
de paille, plantant des piquets, délimitant des 

terrains, disposant des balles et des chariots. 
Merci à eux.
3 septembre 2016, 13 heures : Le rendez-vous 
sur la place du village, et sous le soleil, est 
plutôt bruyant ! Beaucoup de bleu, beaucoup 
de rouge, un peu moins de blanc et de vert. 
Les cris de guerre sont clamés et les mas-
cottes brandies dans les airs avant de défiler 
vers le stade où les attaques fusent. 
3 septembre 2016, 14 heures  : Coup d’envoi 
des joutes ! Les jeux défilent : prise du château 
de la Barre, tir à la corde, porteurs d’eau, lan-
cer d’œufs, jeu de l’oie pour les petits, course 
en sac, relais brouette, rouleaux de paille, jeu 
de piste… Sans oublier les hyppos gloutons 
grandeur nature en fil rouge. Autant de jeux 
qui ont déclenché la joie d’un grand nombre 
et la contestation de certains, le tout géré 
de façon impartiale par les organisateurs. 
L’ambiance est là et la voix de l’animatrice 
a du mal à couvrir les cris des supporters. 
Chaque balle est comptée, chaque centimètre 
mesuré, chaque seconde comptée elle aussi 
afin d’attribuer les points par ordre d’arrivée.
3 septembre 2016, 18 heures  : Bilan de la 
journée. Tout le monde s’est bien battu, mais 
ce sont les bleus qui ont décroché le bouclier 
de Meyrius, même si les autres quartiers ne 
sont pas loin derrière. Heureux, exténués 
et assoiffés, les adversaires d’un jour se re-
trouvent à la buvette pour faire la paix, refaire 
le match et commencer à ruminer des espoirs 
de vengeance pour les prochains inter-quar-
tiers. Dans six ans ?

Jeux Inter-quartiers
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Qui sommes-nous ?
Nous sommes une section du FRJEP et on 
peut nous trouver à la salle la Fontaine deux 
fois par mois.
Nous acceptons tout(e) meyriot(e) honnête ou 
perfide, loyal ou traître, bon ou mauvais per-
dant, de 16 ans et plus (et à partir de 13 ans si 
l’enfant est accompagné d’un parent).
Nous passons nos soirées à affronter nos 
adversaires du jour autour de jeux de straté-
gie où chacun va tenter d’écraser les autres, 
de jeux collaboratifs où tous les joueurs sont 
unis contre les forces du mal, de jeux de rapi-
dité où il faut dégainer avant les autres, ou 
bien de jeux de hasard où les dés vont vous 
jouer de mauvais tours.
Nous vous invitons le temps d’une soirée pour 
tenter d’écraser les autres participants afin de 
savoir si vous avez la trempe d’un joueur.
Nous sommes la section « Jeux Thèmes » et 
vous proposons de venir partager ces moments 
ludiques et conviviaux organisés généralement 
un mercredi et un vendredi soir par mois.

Les enfants et ados ne sont pas oubliés et 
nous leur proposons ponctuellement une 
après-midi ou une soirée dédiée (surveil-
ler les annonces dans l’info 15). Fin octobre 
2016, Halloween a ainsi été l’occasion de ras-
sembler une vingtaine d’ados et adultes lors 
d’une diabolique soirée organisée autour du 
jeu « Les Loups-Garous de Thiercelieux ».
Et pour partager notre passion, nous vous 
donnons rendez-vous le dimanche 5 février 
2017 pour une journée de découverte des jeux 
de société, à la Salle Prévert (entrée gratuite).
L’adhésion est de 10 € par personne ou de 
15 € pour une famille

Association 
Jeux Thèmes - FRJEP

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

C'était déjà le titre de notre rapide présenta-
tion de l'année dernière, qui pourrait laisser 
penser que rien n'a changé sur le sujet ; et 
pourtant si, il y a eu bien des changements :

 > Les statuts de l'association "Les Amis de 
Meyrié et de sa Petite Salette" sont dépo-
sés en sous-préfecture, le siège social est 
en mairie de Meyrié, un bureau minimum 
est en place  ; devenez membre en vous 
inscrivant auprès des membres qui as-
surent de nombreuses permanences du 
dimanche… c'est très facile

 > La chapelle a été entretenue et de très 
nombreux visiteurs sont venus la visiter 
et redécouvrir ce joli petit coin d'agréable 
balade familiale. Un petit groupe électro-
gène (offert !) est utilisable pour les célé-
brations et accompagnements musicaux…

Et d'autres améliorations sont en vue avec 
les nouveaux bénévoles que nous accueil-
lerons bien volontiers ! entretien, rénova-
tion, peinture, isolation des vitraux…

 > Les ouvertures du dimanche seront main-
tenues chaque fois que le temps le per-
mettra… Et les anciens du village et des 
villages voisins qui nous ont quitté, étaient 
très dévoués et attachés à cette chapelle…
venez les remplacer, nous vous attendons !

La petite Salette de Meyrié



24 - Meyrié bulletin annuel 2017

Vie associative

Atelier de modelage et sculpture 
propose sa formule 2016-2017
Une seule séquence de deux heures et demie 
les mardis de 18 h 30 à 21 heures.
Deux places se sont dégagées pour ce pre-
mier trimestre 2017
Inscription possible

Programme : 
L'atelier est dirigé avec un thème de tra-
vail en lien avec l'approfondissement de la 
connaissance anatomique du corps humain. 
Mais la même séquence peut aussi être 
libre, avec toutefois des conseils apportés 
selon la demande.

Tarif : 
120 € par trimestre (fournitures et cuissons 
comprises).

En supplément :
Des ateliers avec modèle vivant seront propo-
sés ponctuellement le samedi.
Dessin en matinée avec poses rapides, ou mo-
delage avec une pose longue sur la journée.
Tarification à voir en fonction des honoraires 
du modèle.
Pour l’association La Grange des Ayes, Jean-
Paul Jullian-Desayes 06 08 54 06 50.
sculpturejulliandesayes@wanadoo.com

La Grange des Ayes

Club de patchwork et broderie 
« Les 2 fils »

Le club se compose de 14  membres. Nous 
serions heureuses d’accueillir de nouvelles 
personnes.
Nous recherchons toujours des idées nou-
velles et souhaitons acquérir de nouvelles 
techniques.
C’est en visitant les expositions où nous ren-
controns des artistes textiles que nous trou-
vons de nouvelles inspirations.
En avril 2016, Chantal Guillermet, artiste de 

Haute Savoie, nous a initiées à la décoloration 
et impression de tissus, également à la créa-
tion de tampons et stencilling.
Six d’entre nous sont allées au « salon de l’ai-
guille en fête » à Paris.
La principale motivation de l’année a été 
l’organisation de l’exposition des 26 et 27 
novembre. « Ambiance Patine », décoratrice 
à Bourgoin-Jallieu et les « Tissus Rosa » ont 
collaboré à notre exposition.
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Le nombre d’adhérents est toujours supé-
rieur à 50 membres.
En début de saison, nous avons testé une nou-
velle formule à savoir une marche douce de 
3,5 à 4 km qui semble convenir à une bonne 
douzaine de meyriots plutôt meyriotes.
Nos marches du mardi et vendredi ont tou-
jours leurs fidèles : 20 à 25 personnes le mar-
di, 10 à 14 personnes le vendredi.

Cette saison a été marquée par une sortie dé-
couverte à Lyon où nous avons visité le Vieux 
Lyon hors des sentiers battus et fini par un 
vrai bouchon lyonnais proposant le caviar de 
la Croix Rousse et le tablier de sapeur, le tout 
servi par des mères Cottivet.
Notre sortie à la journée nous a conduits à 
Saint Maurice de Roterens d’où nous avons 
admiré un magnifique panorama sur le 
Rhône entre Bugey et petit Bugey. C’est aussi 
le lieu d’expérimentation des premières TSF 
et nous avons pu mesurer l’évolution depuis 
les essais de GallettI jusqu’à nos applications 
« smartphone ».

Notre groupe a investi dans la formation d’un 
animateur. Bernard a suivi un premier stage 
de deux jours dans l’Hérault qui sera suivi 
d’un stage d’une semaine dans la Drôme. 
Notre groupe sera donc bientôt conduit par un 
animateur diplômé car nous ne doutons pas 
de sa réussite.
Enfin, nous sommes allés dans le Vercors où 
malgré le mauvais temps, nous sommes allés 
au Bec d’Orient au dessus de Moirans et une 
petite marche autour de Lans en Vercors.
Nos projets 2016-2017  : continuer à prendre 
soin de notre santé en pratiquant la marche 
régulièrement, se faire plaisir et se cultiver par 
une visite de Grenoble, dynamiser la convivia-
lité par la journée avec pique-nique probable-
ment à Crémieu et un petit séjour en Drôme.
Nos fiches de randonnée et « la trace GPS » 
permettant à ceux qui le souhaitent de refaire 
le parcours en famille ou entre amis sont dis-
ponibles à qui veut bien nous les demander. 
Nous avons aussi édité un CD contenant l’en-
semble de nos marches.

Meyrié Marche et Nature :
notre groupe se satisfait 
d’une saison bien remplie
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Bonne humeur et convivialité au service des 
élèves de Meyrié.

Si l’objectif de l’association est avant tout pé-
dagogique puisqu’elle permet de financer des 
projets sélectionnés par le corps enseignant, 
la philosophie du Sou des Écoles est de joindre 
l’utile à l’agréable en organisant des manifes-
tations festives et conviviales ouvertes à tous !

Des projets qui ont un sens
Qu’il s’agisse de sorties scolaires ou d’ini-
tiations artistiques réalisées par des inter-
venants extérieurs, les projets financés par 
l’association sont définis par les enseignants 
pour leur intérêt pédagogique.

Chacun d’entre eux est donc parfaitement 
adapté aux enfants qu’il concerne, en lien 
avec les connaissances acquises au cours de 
l’année scolaire.

Ainsi, sur l’année scolaire 2015-2016, nous 
avons eu le plaisir de financer la visite du Père 
Noël dans chacune des classes de l’école, 
un classe découverte de cinq jours pour 
50 élèves de Grandes sections, CP et CE1, une 
sortie scolaire au village du Père Noël pour 
les Petites et Moyennes sections, une sortie 
scolaire à la forteresse de Mornas (Vaucluse) 
pour les élèves du CE2, CM1 et CM2.

Des évènements attendus
Entrainements pour le Cross, répétitions des 
chants et danses pour la visite du Père Noël, 
ou de pièces de théâtre pour la kermesse… 
Avant les manifestations, l’effervescence 
monte dans les cours de l’école…

Et puis il y a le spectacle de Noël et le carnaval, 
qui sont devenus des rendez-vous incontour-
nables pour les enfants… et leurs parents ! 
C’est pour tous l’occasion de se retrouver 
dans un contexte festif et convivial permet-
tant de renforcer les amitiés, la cohésion de 
groupe des élèves de l’école Couleur Arc-en-
Ciel et d’animer la vie Meyriote.

Nous en profitons pour vous rappeler que 
ces manifestations sont ouvertes à tous  ! 
N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Date à retenir pour l’année scolaire 2017
 > février 2017:

• ven. 3 : goûter des vacances - École
 > avril 2017:

• sam. 8 : carnaval - Maison Prévert
• ven. 14 : goûter des vacances - École

 > juin 2017 :
• ven. 9 : kermesse

 > juillet 2017 :
• ven. 7 : goûter des vacances - École
• Un partenariat régulier avec les ac-

teurs locaux
Le Sou des Écoles de Meyrié met un point 
d’honneur à travailler le plus souvent possible 
en partenariat avec les acteurs locaux pour 
l’organisation de ses évènements.

Une équipe motivée
Les années passent, le visage du Sou évo-
lue, mais la motivation et l’implication de ses 
membres ne faiblit pas. 
Cette année encore, les membres de Sou des 
Écoles sont décidés à mettre leur créativité et 
leur énergie au profit des enfants. 

Le Sou des Écoles de Meyrié
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Théâtre de la Nacelle
Un projet collectif et citoyen

Depuis trois ans, La Nacelle s’est associée 
à deux compagnies de théâtre berjalliennes 
(Didascalies, La Fallavia) sous le nom d’un 
collectif, Les Marbriers. 

Le Théâtre de la Nacelle et Gilbert Pot en sont 
les animateurs.
Ce collectif, composé d’acteurs amateurs, a 
déjà présenté les différents aspects de son 
travail et leur aboutissement 

 > en fin de saison 2014 : trois représentations 
de « Les pas perdus », de Denise Bonal,

 > en 2015, Les Convives, un assemblage de 
textes d’auteurs, de Rabelais à Frédéric 
Dard en passant par Valère Novarina.

 > en 2016, Pourvu qu’on rallume les étoiles, 
inspiré de Six personnages en quête d’au-
teur de Luigi Pirandello, joué à Meyrié et à 
Bourgoin-Jallieu. 

Le projet théâtral des Marbriers est singu-
lier. Il est soutenu pour cela par la ville de 
Bourgoin-Jallieu et le Conseil Départemental 
de l’Isère. 

Ainsi les participants au nombre de 12, sont 
d’abord appelés à découvrir, explorer et exploiter 
leurs possibilités (le geste, la voix, l’imagination, 
la capacité d’improvisation…) Ensuite le travail 
est directement orienté sur un thème ou sur 
l’adaptation d’une oeuvre d’auteur ce qui donne 
lieu à une représentation finale devant public. 

L’engagement des acteurs est respecté dans 
la mesure où le volume de textes et de jeu 
et leur présence sur le plateau sont répar-
tis sensiblement à part égale quelle que soit 
l’expérience ou la compétence supposée de 
chacun dans ce domaine artistique.
L’objectif est de réaliser une création propre 
à valoriser le travail du groupe dans une re-
cherche et une exigence de qualité.

Ainsi le projet 2016-17 consiste en une créa-
tion à partir de l’idée de places réservées. 
L’argument, en bref : qui sont ces hommes et 
femmes à qui a été octroyé le droit d’avoir une 
place réservée. Pourquoi ont-ils obtenu ce 
privilège ? 

Leur vie, leur personnalité, leurs démêlés 
avec les autres, familles, amis… leur situation 
dans une société dont ils perçoivent plus ou 
moins bien les contours…
Des personnages divers mais réunis ce soir-
là par et pour le théâtre.
Sur le ton de la comédie…

Cette création à partir de textes du répertoire 
et d’improvisations verra son aboutissement 
en mai-juin 2017 à la salle polyvalente/théâtre 
Jean-Vilar à Bourgoin-Jallieu et peut-être à 
Meyrié, en octobre. 

Le théâtre de la Nacelle intervient également 
dans le cadre des TAP à Meyrié depuis deux 
ans et à Bourgoin-Jallieu.
 
Il bénéficie d’une subvention de 60  € de la 
commune de Meyrié et du prêt gracieux de la 
Maison Prévert.
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Seul le poisson connaît les rêves de l’eau qui 
dort.(Alexandre Vialatte – Proverbes bantous)

L’association « Le Cornet à Bouquins » a pour 
objet « la défense et la promotion de la 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 or-
ganisées à l’occasion des cinq ans de la 
Médiathèque, l’association avait organisé un 
concours de nouvelles.

Depuis sa création, l’activité du Cornet à 
Bouquins s’est illustrée principalement 
suivant deux axes majeurs, distincts mais 
complémentaires :

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

Au confluent de ces deux orientations et 
en s’appuyant sur la solide expérience de 
Christian Moncelet (ancien chargé de cours 
sur la communication et la sémiologie de 
l’image, ancien professeur en langue et lit-
térature française mais également poète et 
« littéracteur »), le Cornet à Bouquins contri-
bue à la création de livres-objets, notamment 
en classes primaires.

Depuis quelques années, le Cornet à Bouquins 
s’emploie à collecter / récupérer des livres, 
BD, illustrés, qui font l’objet d’un tri et d’une 
redistribution auprès d’autres associations, 
de bibliothèques d’hôpitaux, etc…

Au mois d’octobre dernier, le Cornet à 
Bouquins a soutenu l’action de l’Association 
Berjallienne A La Page BD pour l’organisation 
de la Trans’Alp BD, rencontre franco-italienne 
de bande dessinée.

Le Cornet à Bouquins

Les Joyeux Retraités
Les Joyeux Retraités sont toujours aussi 
dynamiques.
Nous continuons nos activités habituelles, et 
surtout nos jeudi après-midi à la salle de la 
Fontaine, où nous prenons toujours autant 
de plaisir à nous retrouver. 
Nous renouvelons d’ailleurs notre invitation 
à tous ceux qui le souhaitent, de nous re-
joindre, chaque jeudi après-midi à la Salle de 
la Fontaine pour passer un moment convi-
vial, boire un thé ou un café, papoter ou en-
core tricoter, jouer au scrabble, rummikub, 
triominos, etc…
Au cours de 2016, nous avons organisé (par-
mi de nombreuses autres activités) :

 > Le 28 fév. 2016, à la salle Prévert, une Paëlla 
suivie d’un après-midi jeux

 > Les 24, 25 et 26 mai 2016 un voyage à Paris 
 > Le 7 juillet notre pique-nique à la Salle Prévert

 > Le 6 oct. 2016 notre repas du club au 
Restaurant du Haras du Mas

 > Le 10 nov. 2016 un après-midi jeux (triomi-
nos, scrabble, etc… à la salle de la Fontaine)

 > Le 11 nov. 2016, le concours de belote coin-
chée à la Salle Prévert

 > Le 24 nov. 2016 la fête d’anniversaire des 80 !
Nous avons aussi participé aux très sym-
pathiques Jeux Interquartiers (et inter 
générations !)
Malheureusement, cette année, suite à la défec-
tion de notre orchestre habituel, nous n’organi-
serons pas le Réveillon de la Saint-Silvestre.
Pour 2017, nous avons encore de nombreux 
projets dont nous vous ferons part au fur et à 
mesure.
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Tél. 04 74 28 56 12 - 06 18 26 13 97 

L’association meyriotte « Trouve Ton Clown » a 
mis en place un atelier « Bien-être et Clown ».

Il a lieu un samedi par mois de 14 h 30 à 
17 h 30-18 heures à la salle La Fontaine.

Les dates pour 2016 / 2017 :
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 
4 février, 11 mars, 1er avril, 13 mai, 3 juin et 
1er juillet.
L’atelier est ouvert à Tous, venez-vous es-
sayer (séance gratuite d’essai)
Le tarif : l’adhésion est de 5 €, le prix par tri-
mestre est de 20 € et pour l’année de 50 € 
sinon le prix à la séance est de 10 €.

Bien-être 
et Clown

C’est un coin de verdure
Où une source murmure
C’est pour nous un paradis
Pour récolter choux ou radis
Si l’envie vous prend d’y venir
Vous serez accueillis avec plaisir
Car sans être pros du jardinage
Nous offrons nos conseils les plus sages

lesjardinsducrozat@gmail.com
Paul Massot : 06 82 62 16 14

Nos jardins 
du crozat

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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 « L’implantation de lotissements en 1972 fut 
une véritable redistribution démographique : 
un exode rural inversé. Le tout premier lotis-
sement est rapidement suivi de celui de la 
Barre. La population est passée de 208 habi-
tants en 1968 à 690 en 1982 pour atteindre 831 
en 1999 et 1055 aujourd’hui. Prospective, la 
Revue du Canton de Bourgoin-Jallieu énonce 
en 1971  : « Commune essentiellement ru-
rale, bien exposée sur le plateau dominant 
la plaine de Nivolas-Vermelle et la vallée du 
Bion, Meyrié devient un lieu de résidence. 
De nombreuses constructions individuelles 
s’y sont implantées et des lotissements sont 
en cours d’assainissement. La Municipalité 
fait de gros efforts pour rendre ce village ac-
cueillant et agréable. La chapelle de Meyrié 
est un lieu de pèlerinage renommé ».

Eugène Rey, dauphinois lui aussi, succède en 
1989 à la tradition de Maires longtemps issus 
des familles du village (Philippe Gayet, André 
Genin, Marcel Badin). C’est qu’alors, des 
étables étaient toujours installées de chaque 
côté de la rue centrale en face de l’école. 
Les vaches des fermes Falcoz, Fassion et 
Reynaud se nourrissaient de l’herbe de nos 
vertes collines, s’abreuvaient à la Serve, et 
les chèvres et les moutons de Mmes Jacquier 
et Bottu venaient parfois brouter l’herbe du 
pré de la cour de récréation… 
Le Foyer Rural de Jeunes et d’Éducation 

Populaire et ses nombreuses sections, fé-
dèrent la vie et les événements du village, 
à l’instigation de « Zouzou » Fassion, auquel 
chaque famille « de souche » prête main 
forte. En été, les jeux intervillages du FRJEP 
connaissent tout particulièrement un très 
grand succès  : l’esprit de clochers prévaut, 
l’intercommunalité des SIVOM n’en est qu’à 
ses balbutiements, Bourgoin et Jallieu n’ont 
fusionné qu’en 1967. On peut dire qu’alors 
Meyrié est un havre aux confins de la ville : y 
est implanté le « Champ de tir » des armées, 
« loin » de Bourgoin, historiquement ville de 
garnisons (là-même où les rugbymen du 
CSBJ viendront se mettre régulièrement 
au vert lors des fastes années 1997/2007). 
Longtemps on ne bifurque pas à Meyrié, 
colline au carrefour des Terres Froides et 
des étangs Saint-Jeannais, et dont seul le 
« Château de l’écuyer de Bayard » est la vigie. 
Il faut en deviner la Chapelle de La Salette, et 
les meyriauts gardent jalousement secrets 
leurs coins à morilles et trompettes de mort.
L’automne des années 70 est scandé par les 
banquets du 11 novembre des anciens com-
battants, puis, dans les deux classes, une 
fois la cloison les séparant démontée, la fête 
de Noël de l’école et un concours de belote 
organisés avec le Sou, se déroulent sur un 
parquet « mutualisé ». Il n’y a pas de salle des 
fêtes, et la vogue de la famille Lourdin vient 
annuellement, dès la nouvelle place centrale 
(1980). Le monument aux morts trône au de-
vant de l’église, tandis qu’une « glacière » se 
trouve en accès collectif sur son aile Sud. Le 
« camion de pain » fait sa tournée de colpor-
tage régulière.

Déjà on cherche de l’espace : le club de Foot 
se voit prêter des terrains par les grandes 
familles agricoles  : Bottu vers l’école, ter-
rain Prost non loin du centre, puis Faure aux 
Combes et Fassion en 1974-1975 avant qu’en 
1978-1979, un vrai Stade ne se déploie de 
façon fixe (rejoint par le tennis en vogue au 
début des années 1980, puis skate et autres 
années 1990). Le boulisme y compris, pour 
ses grands concours, s’y délocalise aussi 
depuis les années 2000. « Dédé » Reynaud 

L’évolution du Village 
en un demi-siècle
vue par Alain Thorand, aimablement secondé par un de ses fils
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assure les présidences de ces deux sports 
pendant des décennies.
Typique, le Clos Bouliste demeure l’un des 
très rares en place en Bas-Dauphiné. Les 
cafés-restaurants Bottu et celui Fassion 
(aujourd’hui logements locatifs depuis son 
acquisition par la municipalité), ont toujours 
joué un lien social important au village. Avec 
une cuisine fort appréciée où les retrou-
vailles et les rencontres conviviales ont tou-
jours été nombreuses.

En un demi-siècle, les infrastructures se 
sont largement développées. L’école est pas-
sée de deux à cinq classes de 1970 à 1997 
et a vu ses locaux s’agrandir en 1999  avec 
la construction d’une classe maternelle et 
d’une salle d’évolution. Et ce, pour rempla-
cer la maternelle ouverte en 1975 dans les 
locaux de la Cure. L’équipe éducative de 1972 
à 1999, est passée de 2 à 13. 

La salle des fêtes (« Maison Prévert »), es-
pace d’échanges et de fraternité, a permis 
en 1988 de compléter l’accueil des manifes-
tations de nombreuses associations, jadis à 
l’étroit salle Bayard. Puis ce fut la construc-
tion de nouvelles belles salles en l’Espace La 
Fontaine utilisées également pour la nou-
velle cantine. Dans les années 1990, Meyrié 
déploie des pratiques culturelles  : dès les 
années 1980 des saisons de théâtre, des 
peintres et artisans-créateurs, ses figures 
de scène. Et ce tout en ayant son Groupe 
Folklorique : « Les Meyriauts », costumes et 
danses à l’appui ! Longtemps, sauter le feu 
de joie était coutumier pour les linières, la 
halte de l’alambic sur la bascule au dos de 
l’ex-Mairie ou encore les « mondailles » et 
les boudins à la chaudière en plein centre 
du village, étaient les rendez-vous tradi-
tionnels prisés par tous. Pareillement, re-
célébrer Meyriacum. Fin des années 1970 
aussi une famille laotienne est accueillie en 
lien avec la Paroisse. Puis le jumelage-so-
lidarité avec Slon/Cérasu en Roumanie : les 
meyriauts se démenèrent pour que le petit 
roumain de quatre ans Bogdan puisse venir 
faire soigner sa leucémie à l’hôpital Edouard 
Herriot en 1990… En mai 1992, ce furent les 
élèves d’une classe anglaise de Haddenham 
(Great Dunham) qui vinrent rencontrer et 
loger chez leurs correspondants scolaires, 
et en 1983, les élèves bossichesi découvrir 
le village. 

C’est avec Bossico que se perpétuent les 
liens les plus forts et des relations durables 
grâce au Comité de jumelage.

Meyrié s’est développé en archipels, assez 
harmonieusement et de façon raisonnée, 
il faut en reconnaître le mérite aux équipes 
municipales successives : si l’entreprise tex-
tile Rozier demeure au centre du village, les 
installations d’une épicerie puis d’un méde-
cin, d’une kiné, d’une infirmière sont venues 
donner une attractivité supplémentaire, tan-
dis que la Zone artisanale n’a cessé de se 
développer sur la route de Saint-Jean. 

« Petit Nice ou Montmartre de Bourgoin », 
Meyrié secrète en tout cas les prémices gal-
lo-romains, du côté du hameau de Chatillon 
(conservés dans les réserves du Musée de 
Bourgoin). Tant que les cabanes de chasseurs 
y seront en libre accès, tant que les Sœurs 
« pèlerineront » à l’angélus vers les villages 
voisins, que les anciens se transmettront le 
secret de l’emplacement du « Veau d’or » à 
flanc du talus de Maubec, que l’on pourra 
flâner du côté du Tumulus et Vermelle, 

Meyrié sera toujours Meyrié, colline que l’on 
ne gravit que si on la désire. »
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Calendrier des fêtes 2017

NOVEMBRE

V 11 Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert
D 26 Exposition artisanale - Joyeux Retraités - Maison Prévert

FÉVRIER 
D 05 Journée découverte - Jeux Thèmes - Maison Prévert
D 19 Repas - Joyeux retraités - Maison Prévert

AVRIL  
S 1er Repas - ACCA - Maison Prévert 
07 / 08 Carnaval - Sou des Écoles - Maison Prévert 
V 21 Spectacle - Comité de Jumelage - Maison Prévert

MARS
S 04  Repas CCAS - Municipalité - Maison Prévert
S 11  La Meyriote - Bol d’air - Maison Prévert
D 12  Concours de coinche - Boules - Maison Prévert
18 / 19 Repas - ACCA - Maison Prévert

JANVIER
 
S 07 Vœux municipalité - Mairie - Maison Prévert  
D 22 Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert

MAI 
 
M 03 Concours vétérans - Boules - Maison Prévert 
S 06 Théâtre - Comité de Jumelage - Maison Prévert 
J 18 Concours Départemantal - Pompiers - Maison Prévert
S 20 Spectacle - Dés en Bulle - Maison Prévert
25>28  35e anniversaire/aller - Comité de Jumelage - Bossico

JUIN 
S 10 Kermesse - Sou des Écoles - Maison Prévert
17 / 18 Découverte Jeux - Jeux Thèmes - La Fontaine
S 17 90 ans de l’association - Boules - Maison Prévert
S 24 Pétanques et bal d’été - Joyeux Retraités 
 Maison Prévert

JUILLET 
S 1er Concours de boules - Boules - Maison Prévert
J 06 Pique-nique - Joyeux Retraités - Maison Prévert

SEPTEMBRE
02 / 03 Spectacle - Bruit du Marteau - Maison PrévertOCTOBRE

D 1er Vente à emporter - Foot - Maison Prévert
D 08 Cross - Sou des Écoles - Maison Prévert 
14 / 15 35e anniversaire/retour - Comité de Jumelage
 Maison Prévert
D 22 Andouilles patates - ACCA - Maison Prévert

DÉCEMBRE
08 / 09 Arbre de Noël - Sou des Écoles - Maison Prévert


