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Edito

La page de couverture de notre journal annuel
est explicite. L’avenir de nos enfants, leurs conditions de vie future orientent les choix de l’équipe
municipale.
Le choix de la jeunesse créative dans la cour de
l’école entourée d’animatrices prenant plaisir à les
aider, à avancer dans leur projet, est le symbole de
Meyriots fermement décidés à prendre leur avenir
en charge dès le plus jeune âge.
Car c’est bien tous ensemble, que le village, sous
l’impulsion des élus, a confirmé sa volonté de préserver notre futur, ce bien hérité de nos prédécesseurs, qu’il nous appartient de remettre à nos enfants. Malheureusement, au cours des dernières
décennies, nous avons fait preuve d’une irresponsabilité collective catastrophique. La planète
entière est gravement atteinte. Se dire que seuls
nous ne pouvons rien, que nous n’inverserons pas
la tendance, est une façon de fuir ses responsabilités et donc de nous autodétruire. Qui peut encore
douter de l’impact de nos comportements sur le
changement climatique ? Il faudra bien que la raison l’emporte, alors ne renvoyons pas à demain ce
que nous devons faire aujourd’hui.
Ainsi vous trouverez dans les pages suivantes un
dossier, qu’après réflexion nous avons osé intituler
« mission terre » et oui... Meyrié a déjà abandonné
dès 2018 les désherbants, attend prochainement
les premiers panneaux solaires sur les bâtiments
communaux, verra en 2019 l’installation d’une station de covoiturage et soutient la création par CAPI
de l’usine de méthanisation.
La volonté des élus c’est la base du changement
mais sans l’adhésion de chaque individu, le résultat ne sera pas à la hauteur de l’enjeu. Il faut
convaincre et permettre à chacun de modifier son
comportement vis à vis de notre environnement
sans ajouter de la dépense aux familles déjà en
difficultés. Les Français ne veulent plus de ces
« solutions technocratiques » inadaptées aux réalités du terrain. Le gouvernement doit choisir, courir tous les lièvres à la fois au niveau mondial crée
ce fossé d’incompréhension entre les « élites » et
les populations. Continuer à faire la sourde oreille
fait l’affaire des populistes.

qui suit est donc solide. Preuve en est la participation tant aux temps d’échanges que pour
la présence effective dans la phase réalisation.
Certaines photos dans les pages suivantes sont
explicites.
J’ai vraiment le sentiment que les Meyriots ont
adopté majoritairement un mode de vie que je
qualifie de « paisible ». En parfaite harmonie avec
la nature, nous la respectons. Si parfois, en été,
quelques arrivées massives viennent troubler
notre qualité de vie, la sérénité des villageois reste
de mise.
« L’homme tranquille » s’épanouit en portant son
regard tout autour de lui. À Meyrié, après s’être
imprégné de cette belle verdure qui entoure le village, après avoir fait le tour des services offerts,
publics, commerciaux, artisanaux, libéraux, il rencontre alors les généreux bienfaiteurs bénévoles
de toute cette sérénité. Des associations toujours
plus inventives, souvent discrètes sur leurs succès, et pourtant en s’investissant au sein de cette
dynamique, il va s’apercevoir que tout est là, pour
son bonheur et celui de sa famille.
Enfin, je ne saurais conclure sans vous dire le bien
que vous m’avez fait, mais je ne suis pas le seul,
en vous mobilisant aussi fort pour accueillir à bras
ouverts, juste avant Noël, une famille sans abri.
Chères Meyriotes, chers Meyriots, vous méritez
vraiment une belle année 2019, le Conseil
Municipal vous la souhaite excellente, santé,
bonheur, sérennité tout autour de vous.
Eugène REY Maire de Meyrié

A diverses reprises en 2018, l’équipe municipale a
proposé à tous les Meyriots des temps d’échanges
directs, que ce soit pour le temps périscolaire,
les aménagements de l’espace Prévert-stade, ou
encore pour l’accueil d’une famille sans abri. A
chaque fois nous avons mis à plat notre dossier,
l’échange a été constructif, la base de la décision
Meyrié bulletin annuel 2019
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Vie municipale

Que fait le CCAS ?
Le CCAS maintient et favorise le lien social par ses actions et ses animations, le traditionnel repas offert
aux Meyriots de plus de 65 ans, la distribution des colis, la fête des mères, le marché aux plantes...
Il apporte une aide aux personnes rencontrant des difficultés de tous ordres :
• Téléalarme
• Portage de repas
• Aide personnalisée

Le CCAS
toujours à
votre écoute.

Bienvenue
aux petits Meyriots
Ambroise Duthoit 24.03.2018
Laura Julienne 05.08.2018

Guillaume Martin,
né le 29.01.2018
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Camille Bériot,
née le 19.10.2018

Billie Augusto Endrigo,
né le 4.10.2018

Lucie Rio, née le
09.02.2018

Vie municipale

Menu du repas du CCAS sur
une ancienne tuile du clocher
Repas du CCAS du 10 mars,
avec notre doyenne et sa fille

Fête des mères

Mariages / Séminaires / Anniversaires...
www.coccina.fr
Cocktail dinatoire, buffet, plateaux repas, repas complet,…

à emporter, livré ou servi

04 37 03 09 36 • 9 ZA Le Perelly, 38300 RUY • contact@coccina.fr

S.A.S FRANCO DENIS

Charpente - Ossature bois - Couverture Zinguerie - Entreprise «R.G.E»
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
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Vie municipale

Travaux / Achat de matériel

Réhabilitation de la cure en logement

Les bénévoles s’activent pour réhabiliter l’ancienne
cure pour accueillir une famille sans abri

Aménagement du restaurant de l’épicerie (financement : Région - CAPI - Mairie)

Nouveau tracteur avec ses équipements en avril 2018

Banc installé dans le quartier des Noyers

Réfection voirie et aménagement places de stationnement - Rue Des Noyers

Nouveau colombarium

6 - Meyrié bulletin annuel 2019

Vie municipale

Trottoirs et éclairage public - Vers Ruffieu (financement : CAPI - Mairie)

Récupération eaux pluviales - Vie du Vieux Chêne (financement Mairie)

Réfection réseau assainissement Vie Dessous (financement : CAPI)

Rupture de canalisation - Vie Du Vieux Chêne (financement : CAPI)
Meyrié bulletin annuel 2019
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Vie municipale

Les temps forts de 2018

Fête du vélo

Rassemblement pour départ vers la voie verte le long de la Bourbre

Les Abattoirs CAPI viennent à Meyrié. ABatt’Mobile de l’école Arc en ciel.
1er prix - Janvier 2018

Abatt’Mobile

Ils se
sont unis
Anaïs Bottu et Adrien Olagnon,
7.7.2018
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Amélie Koenig et Louis-Marc Perez,
18.8.2018

Fête de l’été

Vie municipale

Téléthon

Inauguration de la fresque réalisée par les élèves

Nelly Vacher-Peuch et Nicolas Vieille
Marchiset, 22.9.2018
Anne Cécile Diosse et
Laurent Marillat, 25.8.2018

Pauline Mandato et Romain
Canetto, 8.9.2018
Meyrié bulletin annuel 2019
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Intercommunalité

L’année 2018 à la médiathèque
La médiathèque et l’école :
• La médiathèque et l’école :
La médiathèque accueille chaque vendredi les
classes de l’école de Meyrié.

• Rencontre avec l’illustrateur Edouard Manceau
La classe de maternelles a reçu le 24 janvier,
l’auteur illustrateur Edouard Manceau. Rencontre
magique, nous étions tous fascinés !

Rendez-vous
mensuels :

• Prix Nord Isère
Les élèves de la grande section de maternelles au
CM2 participent chaque année au Prix Nord Isère
des jeunes lecteurs. Ils votent pour leur livre préféré parmi les 4 de leur sélection, comme près de
18 000 autres élèves du Nord-Isere.

Projections de films, en partenariat
avec la médiathèque départementale :

Film d’animation
émouvant et poétique le 23 octobre, à
l’occasion de la fête
nationale du cinéma
d’animation

Evelyne enchante petits et grands, à l’occasion du
temps des bébés, avec albums, comptines et jeux
de doigts.

© nikh © diavolessa g - Fotolia.

PROJECTION

PROJECTION DE FILM « CINÉMA ASIATIQUE »

Le groupe de l’atelier de conversation en italien
s’agrandit et n’est jamais à court de discussion.

A la suite d’une brève présentation des tendances
du cinéma asiatique, la médiathèque CAPI à
Meyrié, et la médiathèque départementale de
l’Isère vous proposent la projection d’un film chinois.
Cette comédie dramatique, qui a obtenu quatre
récompenses internationales, nous transportera
dans l’ambiance d’un vieux quartier pékinois. Nous
y découvrirons les relations attachantes entre un
père et ses deux fils.
Tout public à partir de 12 ans
- Renseignements et inscription au 04 37 03 12 21 -

Retrouvez le Réseau
Médiathèque CAPI sur Facebook

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

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère
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MARDI 27 FÉVRIER 2018
à 20h
Espace La Fontaine
Meyrié

Film chinois le
27 février. Comédie
dramatique qui nous
a transportés dans
l’ambiance d’un vieux
quartier de Pékin.

Intercommunalité
Rendez-vous avec des associations meyriotes :

Le club « les 2 fils » était au rendez-vous pour les
rencontres « Café fil » les 7 avril et 24 novembre.

L’association Jeux Thèmes a organisé et animé
2 Soirées loup garous de Thiercellieux. Échanges
animés et enthousiastes les 1er juin et 20 octobre.

L’association Jeux Thèmes a organisé et animé
une matinée de jeux de société à jouer à deux le
29 juin.

Le groupe Contais’y nous a enchanté le 27 avril
lors d’une soirée médiévale : moult fabliaux et
accompagnement à la harpe.

Mais encore…

Conférence sur la méditation, dans le cadre de la
fête de la science le 12 octobre.
Présentation de jeux anciens, médiévaux, par l’association Les 7 Cailloux le 10 mars.

Rencontre et atelier de création d’histoires, en
italien, avec l’auteur-illustrateur Tullio Corda le
28 novembre.

Contes d’hiver
et de Noël, pour
réchauffer les
cœurs et éveiller les esprits,
le 18 décembre.

Meyrié bulletin annuel 2019
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Vie municipale

Centenaire guerre 1914-1918
Le 31 juillet 1915
Les tranchées de première ligne sont en face
de nous. […] ici, en plus
des balles, des bombes
et des obus, on a la
perspective de sauter à
100 mètres en l’air d’un
instant à l’autre ; c’est la
guerre des mines. […] la
dernière explosion a fait
un trou de 25 mètres
de profondeur sur 50
mètres de diamètre.
Inutile de te dire ce que
sont devenus ceux qui
se trouvaient dans le
rayon.
Pierre Rullier
1915
Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à
présent, on est habitué
à coucher par terre ou
sur la paille quand tu
peux en trouver. Il y a
bien deux mois que je
ne me suis pas déshabillé, et j’ai enlevé
mes souliers cette nuit
pour dormir ; il y avait
au moins quinze jours
que je ne les avais pas
quittés.
Adolphe WEGEL

C’est lors de la guerre des tranchées que le soldat
dont nous honorons la mémoire aujourd’hui, Jean
Marie Bouvard a trouvé la mort à l’âge de 34 ans.
Jean-Marie Bouvard est né à Chezeneuve le
4 février 1881. En janvier 1901 il est appelé pour
passer devant le conseil de révision. Néanmoins,
il fera son service militaire de novembre 1902 à
septembre 1903 au 96e régiment d’infanterie de
Vienne. Il y obtient un certificat de bonne conduite.

Ils nous
ont quittés
12 - Meyrié bulletin annuel 2019

Comme réserviste il effectue 2 périodes militaires
en avril 1908 et en décembre 1911 au 99e régiment
d’infanterie.
Il épouse en 1907 Louise Sermet et ils auront
2 enfants, Alphonse né en 1908 et Gabriel né en
1911. La famille vit alors à Saint Agnin sur Bion.
Si Gabriel reste célibataire, Alphonse se marie et
aura un fils et une fille. Son fils n’est autre que

Bottu Denise,
15.03.2018
Jalmin Françoise,
01.04.2018
Guiquero Jean-Pierre,
23.05.2018
Danger Chantal,
24.08.2018
Sauvat Laurent,
06.09.2018
Monique Champon,
02.01.2018

Albert Fiard, 18.02.2018

Vie municipale
Fonfon ancien employé communal à Meyrié.
Le 4 août 1914 Jean Marie Bouvard est mobilisé
pour la campagne d’Allemagne dans le 4eme régiment du génie. Son métier d’alors, charron peut
expliquer cette affectation dans le génie qui recherchait ce type de qualification.
Dans le document historique de la campagne 14/18
du 4e régiment de génie, il est dit qu’à partir de février 1915 « les organisations ennemies deviennent
chaque jour plus puissantes. Les saillants se hérissent de nids de mitrailleuses abritées sous des
casemates à l’abri de nos canons de campagne. Et
cependant il faut déloger l’ennemi. La guerre de
mine va commencer. C’est tout d’abord un système
presque superficiel. Mais l’ennemi réagit et ses
explosions répondent point par point à nos explosions. L’on commence alors des galeries profondes
qui joueront lors des attaques ultérieures et bouleverseront les tranchées. Galerie haute d’un mètre
à peine imprégnée de gaz irrespirables…»

Est-ce une explosion qui a touché Jean Marie
Bouvard ? A-t-il été asphyxié par ces gaz immondes ? Son état de santé nécessite en tout cas
une évacuation vers un hôpital. Il n’y parviendra
pas, il décèdera de ses blessures le 5 août 1915
dans l’ambulance qui le conduit à Fouilloy dans la
Somme où se trouve un hôpital militaire anglais.
En 1914 le départ pour l’armée de tous ceux qui
peuvent porter les armes a laissé les travaux des
champs interrompus. Les femmes doivent désormais pallier l’absence des hommes. Aussi dès le
7 août 1914, le président du conseil des ministres
René Viviani a lancé un appel aux femmes rurales
« Au nom de la nation toute entière je fais appel
à votre vaillance. Je vous demande de maintenir
l’activité des campagnes, de terminer les récoltes
de l’année, de préparer celles de l’année prochaine, vous ne pouvez pas rendre à la Patrie de
plus grand service. »

6 octobre 1914
Ils ont de la boue à moitié jambes ; nous avons
parlé toute l’aprèsmidi ; j’étais content de
savoir des nouvelles,
mais ils ont eu du mal ;
tous les jours il faut
qu’ils prennent des
vieux seaux [et] casseroles et qu’ils sortent
l’eau à mesure et je me
dis que c’est une véritable guerre des taupes.
Ils font des souterrains
comme dans une cave
et des escaliers pour
descendre ; le soir, ils
font du feu dedans et
sortent dans la tranchée pendant que le
bois brûle à grande
flamme ; c’est pour
sécher la terre et après
ils s’introduisent pour
s’y reposer pendant que
deux sentinelles surveillent l’ennemi.
Edmond

Commémoration fin de la guerre d’Algérie 19 mars

Mado Roux, 08.10.2018

Jacques Fassion, 03.04.2018

Pierre Pellet, 13.11.2018
Meyrié bulletin annuel 2019
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Mission terre

Changeons
aujourd’hui pour
préserver demain
Il est maintenant incontestable que l’action de l’homme a des conséquences néfastes sur l’environnement. Il nous reste bien du chemin à parcourir pour inverser la tendance mais une prise
de conscience collective est en train de s’opérer. La mise en œuvre de ce changement sur le
seul territoire Meyriot est évidemment négligeable au niveau de la planète, mais une goutte
d’eau plus une autre … on obtient une mare, puis un lac, et enfin l’océan.
Meyrié n’a pas la prétention de changer la face du monde mais se veut le plus exemplaire possible pour protéger son environnement. C’est ainsi que depuis quelques années, les Meyriots
et le conseil municipal mettent en place des actions correctives afin d’atténuer leur impact
écologique. Il est bien évident que certaines techniques demandent du temps pour être opérationnelles et qu’il faut se les approprier, mais c’est dans le changement de nos habitudes et la
persévérance que nous y parviendrons.
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Mission terre

Un zéro assumé ! Particuliers,
jardiniers amateurs,
Courant 2017, nous avons fait réaliser un plan
de désherbage par une société extérieure.
Ce diagnostic initial avait pour but d’établir
un bilan des pratiques et la cartographie des
zones entretenues dans le village.
Cette phase nous a servi de référence pour
déterminer les nouveaux objectifs d’entretien avec comme cible l’alternative à la lutte
chimique pour atteindre le zéro phyto en 2018.

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou
désherber.

Aujourd’hui, petits appareils à main et brûleur
ont remplacé le pulvérisateur. Le cimetière a
quant à lui été engazonné avec un mélange
de graminées résistantes à la sécheresse et
formant sur le long terme un tapis de faible
hauteur quasiment exempt d’entretien.

Vers la consécration en 2019 !
Labelliser une collectivité qui a atteint de label zéro phyto est de nature a créér une dynamique.
C’est pourquoi la région Auvergne- Rhône-Alpes a crée le label « zéro phyto » des chartes d’entretien des espaces publics et notre village s’est porté candidat.
Un organisme de contrôle doit maintenant vérifier que nous remplissons tous les critères requis mais nous sommes très confiants et cela ne devrait être qu’une formalité.

Meyrié bulletin annuel 2019
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Mission terre

Production meyriote,
un essai prometteur !

Notre budget fleurissement étant limité,
nous ne pouvions jusqu’à présent fleurir
nos massifs que durant la belle saison
et le reste du temps nos jardinières restaient vides.
Depuis cet été nous produisons une partie
de nos végétaux afin d’embellir nos massifs tout au long de l’année. Pour ce faire,
une parcelle des jardins familiaux nous
a été dédiée en 2018. Semis de pensées,
choux d’ornement, pâquerettes, myosotis...et boutures de vivaces diverses telles
que Gaura, Perovskia... ont été réalisés.
Le travail n’a pas manqué mais le résultat est au-delà de nos espérances. Nous
avons pu agrémenter divers espaces à
l’automne dernier avec des résultats qui
seront encore plus visibles au printemps.
Nous espérons faire encore mieux dans
le futur avec la production de plants plus
résistants à la sècheresse, donc moins
consommateur d’eau.
Le réaménagement du rond-point de La
Sapinière est notre prochain objectif avec
la plantation de graminées, plantes qui
restent attractives une bonne partie de
l’année et demandant un entretien très
limité.

De l’eau dans les tuyaux
Notre eau potable arrivant dorénavant de Nivolas-Vermelle, nous avons souhaité conserver en
partie l’ancien captage des Éparres plutôt que de l’envoyer directement au ruisseau. En 2018,
nous avons créé une canalisation pour rejoindre le centre village. Cette arrivée d’eau nous
permet à présent d’arroser les végétaux aux abords du cœur du village sans gaspiller l’eau
potable.
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Mission terre

Rien ne se
perd, tout se
transforme…

«

Le paillage des massifs de la rue Des Grands
Tournants est réalisé avec des copeaux issus
du broyage de la taille de nos arbres : réduction des arrosages, limitation de la pousse
des mauvaises herbes et, à moyen terme,
amendement naturel du sol.
D’autre part, un composteur verra prochainement le jour. Situé sur la zone verte Stade
– Maison Prévert - jardins, il permettra de valoriser une partie des déchets verts collectés
par nos employés communaux.

Laurent Marillat,
habitant de Meyrié depuis 2005
« C’est motivant d’habiter dans une commune
qui prône le zéro produit phyto et qui encourage
des pratiques vertueuses pour l’environnement.
Le paillage est une opération avantageuse à tous
niveaux : il évite le développement des mauvaises
herbes, il limite l’arrosage car il retient l’humidité
au niveau du sol, il protège les souches de plantes
contre les fortes gelées et favorise le développement de la microfaune dont la terre a besoin.
De plus, en se décomposant, le paillage naturel
apporte de la matière organique au sol : l’humus
indispensable à sa bonne structure.

«

Et c’est très simple à mettre en place ! Lors de la
taille des arbres et des arbustes, il suffit de ramasser les branchages et de les broyer, puis de les déposer ensuite au pied des massifs. On peut le faire
dans son jardin mais aussi au niveau du village ;
les habitants peuvent mettre à disposition les végétaux issus de la tonte ou de l’élagage. Ils seront
utilisés comme paillage des massifs de notre village ou dans le jardin communal mis à disposition
par la mairie. Non seulement on fait de l’agro-écologie, en reproduisant le cycle naturel de la forêt,
mais en plus cela crée des liens entre les Meyriots,
c’est de l’entraide et de l’économie circulaire à
bon escient. J’espère que le message va passer,
ce sont des initiatives faciles et vraiment utiles. »

Meyrié bulletin annuel 2019

- 17

Mission terre

Aménagement durable
en perspective !
Un projet d’aménagement de la zone verte
Stade – Maison Prévert – jardins est né lors
de notre réunion publique du vendredi 19 octobre. Municipalité et Meyriots imaginent,
unanimement, un projet alliant, biodiversité,
espace convivial... Il restreint l’usage invasif
de ce lieu.
Si la plupart des aménagements se feront
courant 2019, la plantation du verger a été
faite début décembre. Différentes variétés
de cerisiers, pommiers, noisetiers et pruniers ont été plantées avec l’aide de quelques
Meyriots. Vous trouvez-ci-dessous le projet
dans son ensemble.

A : Mare et prairie
B - C - D : Pâturage
E : Verger, table repos
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«

Lancée par la CAPI en avril 2017 dans le cadre
de son Plan lumière, l’extinction de l’éclairage
public nocturne permet de réduire fortement
la consommation électrique, la pollution lumineuse et de limiter les émissions induites
de CO2 et leurs effets néfastes sur le changement climatique.

«

Témoignage d’une Meyriote : Sophie Libert
« Passionnée d’astrophotographie depuis une
dizaine d’années, j’aime prendre des photos du
ciel à la nuit tombée. Et quelle bonne nouvelle
d’apprendre que Meyrié pratique l’extinction
nocturne dans le village !
L’éclairage public limite la brillance des étoiles
et donc l’intensité des clichés des astres. Mais
les bénéfices de l’extinction nocturne vont bien
au-delà. Il y a bien évidemment la réduction de
la consommation énergétique et il y a surtout
un impact sur le plan environnemental : l’éclairage a des incidences sur la faune et la flore,
qui sont perturbés dans leur cycle naturel. Le

Meyrié avance vers cet objectif depuis novembre 2017, comme 15 autres communes
de la CAPI. Grâce à cette mobilisation,
6 154 points lumineux sont éteints chaque
jour sur l’ensemble du territoire de minuit
à 5 heures du matin, soit 33 % du parc de
l’agglo. Après 1 an d’expérimentation, aucune augmentation de la délinquance n’a
été enregistrée contrairement à ce qu’avançaient les détracteurs de cette mesure.

monde végétal, animal et nous les humains,
nous avons besoin de lumière mais aussi
d’obscurité, pour un sommeil apaisé.
L’argument sécuritaire ? Il y a de toute façon
très peu de mouvement la nuit dans notre village, je ne vois pas ce que l’éclairage public
apporte.
La carte des pollutions lumineuses, à l’échelle
du monde, fait vraiment froid dans le dos, avec
une augmentation continue des zones éclairées. Alors je me réjouis vraiment de cette initiative prise par la mairie. Les petits pas font
les grands… »

«

N’ayons plus
peur du noir !

ET BIENTÔT…

Des panneaux solaires sur le bâtiment locatif communal Square Bossico arriveront prochainement.

DES ACTIONS CONCRÈTES
MISES EN PLACE PAR LA CAPI

PARTAGEZ VOS TRAJETS :
C’EST ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Lane, ce sont des stations connectées
qui permettent de commander un
covoiturage en temps réel depuis une
borne tactile ou depuis son mobile, de
partager facilement son trajet et ses
frais de déplacement entre un passager et un conducteur, sans efforts et
sans réservation préalable.

La CAPI confirme sa volonté d’agir
en faveur de la transition écologique,
en produisant localement, depuis le
méthaniseur de TRAFFEYRE, une énergie
verte renouvelable : le biogaz

Télécharger
l’application

Partez de Meyrié, Bourgoin-Jallieu
entre 6 h 30 et 9 heures, et rentrez à
partir de 16 heures jusqu’à 19 heures
et seulement 6 minutes d’attente.
Nous vous garantissons à 100 % le
départ le matin et le retour le soir.

Ces initiatives s’inscrivent dans la démarche environnementale d’un
territoire à énergie positive pleinement engagé dans la croissance verte.
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Vie associative

L’amitié entre les peuples,
le jumelage entre nos villages
Un jumelage est l’expression d’une volonté, il témoigne de l’amitié entre les peuples et il est réjouissant de constater que celui-ci est bien vivant à Meyrié. Fondé voici déjà 37 ans avec le village italien
Bossico, il prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec la commune roumaine de Cerasu.

Le mouvement de jumelage entre villes s’est
beaucoup développé après la 2e guerre mondiale, pour renouer des liens entre les populations. L’objectif consiste à échanger des cultures
et des connaissances dans tous les domaines de
la vie locale, à l’échelon le plus élémentaire : la
commune. Le premier jumelage en Europe a été
conclu entre Troyes et Tournai, en 1951.
À Meyrié, c’est le 17 juillet 1982 qu’a été officialisé le jumelage avec Bossico, une commune de
l’Italie du Nord, entre Bergame et Brescia. Le
rapprochement avec les voisins européens était
au programme de la liste électorale meyriote en
place, il a donc été concrétisé !
600 kilomètres séparent nos 2 communes et
les échanges vont s’intensifier, encouragés par
les membres successifs du comité de jumelage, les élus meyriots et l’impulsion du maire
italien Pasquale Sterni. « Il était passionné par
la construction de l’Europe, commente Eugène
Rey, maire de Meyrié. Il a beaucoup œuvré pour
développer Bossico, notamment sur le plan touristique. » Son action a contribué à renforcer
l’attractivité de Bossico, surnommée «la petite
Rome » avec ses 7 collines qui portent le même
nom que celles de la capitale italienne !

Se connaître, nouer des liens…
Donc, en 1982, 200 Meyriots embarquent à bord
de cars pour se rendre à Bossico et commencer à tisser des liens avec les Italiens. « On ne
dort pas à l’hôtel, on va chez l’habitant, raconte
Philippe Gayet, actuel président du comité de jumelage. La barrière de la langue s’efface rapidement. Quand on a envie de communiquer, on finit
toujours par se comprendre ! » De cette époque
sont nées des amitiés et des liens qui sont restés solides. Chaque année, des échanges sont
organisés entre nos 2 communes. Des thèmes
sont proposés, culture, gastronomie, sport…
et des groupes se forment, seniors, clubs,
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associations… Une grande fête est organisée
tous les 3 ans et la vitalité du jumelage est également nourrie par des événements sportifs ; à
plusieurs reprises, des courageux rallient les
2 villes lors de fabuleuses courses-relais !
Si le bon esprit du jumelage se construit avec
nos voisins italiens à la faveur des échanges et
des rencontres, il va aussi prendre une nouvelle
dimension avec de nouveaux horizons. En effet,
dans les années 2000, des liens sont noués avec
Slon, une commune roumaine. « Suite à la menace de destruction de milliers de villages par
le président Ceaucescu, un élan de solidarité
européenne s’était créé dans le cadre de l’Opération Villages Roumains », explique Philippe
Gayet. Dans la dynamique de ce mouvement,
en février 1990, Eugène Rey, Pierre Fassion et
Michel Jacquier se rendent à Slon ; avec l’aide
de quelques entreprises locales et les dons des
Meyriots, ils apportent aux habitants de Slon du
matériel, des médicaments et des produits de
première nécessité. Plusieurs voyages seront
organisés.
C’est ainsi que Meyrié « parraine » Slon et que
l’amitié entre les habitants des 2 villages s’installe durablement. Dans le même temps, la
commune de Slon se développe, grâce aux soutiens de la Région Rhône-Alpes et des contributions de l’Europe. « Lors de notre dernière visite,
en 2016, la construction des réseaux d’adduction
d’eau potable était bien avancée, note Eugène
Rey, et Meyrié y a contribué. »

Trois communes
Voici 2 ans, les Roumains ont renoué le contact
et deux rencontres se sont déroulées, à Meyrié
et Slon, devenue Cerasu. « Nous avons décidé
de transformer le parrainage en jumelage, pour
renforcer les liens et avoir une relation excluant
toute forme de paternalisme, lequel n’a plus
aucune raison d’exister aujourd’hui entre nos

Vie associative

Hommage
À toi, Pasquale.
Mai 2018, je monte encore une fois mon chemin de joie vers l’Milano.
« Il est allé chercher son journal », m’a dit Anna Maria et c’est un peu
sonné par l’altitude et mes vieux poumons usés que je te découvre attablé devant un café qui n’est plus correto.
Il y a du vague dans tes yeux, un je ne sais quoi de tristesse, de melanconia. Ton petit sourire essaie tant bien que mal de masquer cet abandon que tu ne voudrais pas que je sache. Deux trois banalités. Nous
sommes, je crois, encore un peu étonnés que l’arrivée soudaine de
Barbra ait redonné un peu de légèreté à cette fin de printemps.
Pasquale :
Maire de Bossico
André GENIN :
Maire de Meyrié
Philippe GAYET :
Adjoint au maire de Meyrié

communes, commente Philippe Gayet. Nous en
avons parlé à Bossico, qui a accepté cette idée
d’un jumelage tripartite. Après tout, nous partageons nos origines latines ! » Celui-ci sera
officialisé le 5 octobre prochain à Meyrié, puis le
25 octobre à Cerasu. Dates idéales puisque 2019
est une année officielle France-Roumanie, avec
la découverte et la mise en avant de nos cultures.
Plusieurs actions sont envisagées pour
faire vivre cette dynamique cette année et
notamment :
• la diffusion d’articles historiques et culturels
dans Info 15, le journal mensuel de Meyrié,
• le projet 3*5 : 5 lycéens des 3 pays échangent
pour construire ensemble leurs projets.
Les membres du comité de jumelage sont,
dès maintenant, à votre disposition pour les
accompagner.

J’ai pourtant encore de l’été dans la tête et toi que de l’automne.
« Rendez-vous à 11 heures, chez toi », on regardera les photos, celle de
Bettino arrivant en hélicoptère dans ton petit « Rome », à découvrir tes
sept collines, ce jour-là, Bossico était la capitale de l’Italie ; et puis celle
où l’on s’échange les clefs de nos deux villages, Pertini et Mitterrand
étaient présidents, comme on se ressemblait, qu’il était fondé qu’on se
rencontre, nous sortions de la même espérance ! »
Anna Maria sourit, il y a un peu d’humidité dans ses yeux, un peu comme
celle de la photo des yeux bleus de ta mère. On boit un peu de vin blanc,
on grignote un biscuit.
Juin 2018, j’ai compris, j’ai compris pourquoi ! On ne veut pas faire de
mal à ceux qu’on aime quand on s’aperçoit qu’on ne peut plus les aider
à vivre, quand on n’a plus la force de les convaincre, quand on ne peut
plus porter le drapeau en haut de la barricade.
Alors, ciaò, Pasquale, ta vie a embelli la mienne.

Pippo (Philippe Gayet) - Pasquale Sterni : Maire de Bossico
Anna-Maria : Épouse de Pasquale - Bettino : 1er ministre italien

L’idée est aussi la transmission. « Nous faisons
confiance aux jeunes générations de chacun
des pays pour reprendre à leur compte, sous la
forme qui leur conviendra, ce besoin indispensable de mieux se connaître quelles que soient
nos origines. », conclue le Maire.
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Vie associative

Belle saison pour Bol d’Air !

Affiliée à 2 fédérations (FF Course d’Orientation & FF
Triathlon), les jeunes se distinguent du niveau régional
au niveau international tandis que les parents suivent
puis assistent progressivement aux activités à leur
rythme, en toute convivialité.
Cette saison, 12 titres de champions de France & 1 titre
de Championne d’Europe comblent les adhérents.

Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, n’hésitez
pas à vous rendre sur notre site et à nous contacter
https://boldairappn.wixsite.com/boldair.
Il vous conduira aussi sur notre page Facebook Boldair.
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Après l’organisation de « La Meyriote » sous ses différentes formes (course et randonnée VTT, trail & marche,
raid multisports, trail de nuit, vétathlon, course d’orientation « CO »), l’association évolue avec un public venant
de tout le département de l’Isère mais aussi d’ailleurs :
Rhône, Loire, Drome, Savoie, Auvergne, Bourgogne,
même de Polynésie…

Champions de France pour Alexandre B & Lola B (raid
Jeune), Maïli-Lou (ski orientation, disciplines enchainées), Roméo D (Raid UNSS), Dany B (2 en CO) & Franck
G (2 en CO, 2 x 3e au championnat du monde en Hongrie)
mais aussi une dizaine de podiums en raid et CO.
Les parents, qui accompagnent, se prennent vite au jeu
et viennent trottiner, marcher, découvrir la CO, à leur
rythme, pour le plus grand bonheur de leurs enfants : …
naissance d’une pratique partagée.
La chef de file Lou G, déjà Championne du Monde en
relais en 2015 se distingue en 2018 en remportant un
titre continental en Hongrie : Championne d’Europe
longue distance (3e en middle), 3 x 8e au Championnat
du Monde, 3 titres de Championne de France. Elle intègre, en fin d’année, l’équipe de France « Elite » pour
une manche de Coupe du Monde au Portugal.

d’ A

çPoney club à partir de 3 ans
çCours d’équitation jusqu’au niveau compétition
encadré par Jauffrey Favier (champion de France junior Pro de 120 à 140)
ç12 hectares d’espace avec des structures couvertes
çCentre de soins pour chevaux
çSauna et salle de massages pour cavaliers
çCours d’équitation pour tout âge
çTous les dimanches balades à poney
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Ouvert de 9 h à 18 h • Renseignements au 06 16 56 33 97
361, vers Buse MEYRIÉ • www.le-haras-du-mas.fr

né

Bol d’Air s’est créée en 2002, à Meyrié, dans le but de
partager une pratique sportive « outdoor », compétitive
ou pas, avec les jeunes du village et leurs parents, de
transmettre quelques belles expériences.

n

Vie associative

Les Joyeux Retraités

Nous continuons à nous retrouver (environ une
vingtaine), tous les jeudi après-midi à la Salle de
la Fontaine.
Pendant que certains font des jeux de société,
les plus courageux, si le temps le permet, font
une promenade avant la petite collation de fin
d’après-midi.
Cette année a été pour nous encore une fois
riche en animations diverses :
• Tirage des rois et loto du club en début d’année.
• Sortie restaurant.
• Voyage de 3 jours aux Cinque Terre et Pise en
Italie (très bonne ambiance et soleil !).
• Journée pique-nique du club à la Salle Prévert.
• Organisation de 2 concours de belote.

Et tout dernièrement en décembre, organisation de l’Exposition Artisanale à la Salle Prévert, avec cette année trois créatrices de Meyrié qui ont exposé leurs œuvres :
• Colette : tableaux, plantes herbes cuites.
• Edwige : ses pots de fleurs pleints et ses accroche-rèves.
• Gabrielle : belles photos de fleurs et paysages.
Nous terminerons l’année en fêtant les 80 ans de deux de nos
sociétaires : Lucienne et Claude.
Si certains (et certaines !) désirent nous rejoindre, nous les
invitons à prendre contact aux réunions du jeudi après-midi.
Nous souhaitons de bonnes fêtes et une très belle année 2019
à tous les Meyriots !
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Vie associative

Jeux Thèmes - FRJEP
Voilà 6 ans que la section Jeux Thèmes du FRJEP
rassemble joueuses et joueurs de tous horizons.
On vient de Bourgoin, de Savas-Mépin et de
Villefontaine pour défier les meyriotes et meyriots lors de nos soirées ludiques autour des
tables de jeu de la salle la Fontaine.
Trois vendredis par mois, à 20 h 45, les portes des
deux armoires se déploient pour proposer soit
des jeux de stratégie où chacun va tenter d’écraser les autres, soit des jeux collaboratifs où tous
les joueurs sont unis contre les forces du mal,
soit des jeux de rapidité où il faut dégainer avant
les autres, soit des jeux de hasard où les dés
vont vous jouer de mauvais (ou de bons !) tours.
En nouveauté cette saison, des passionnés nous
font découvrir lors de certaines soirées des jeux
de figurines qui nous plongent dans l’univers du
western.
Sous réserve de contribuer à la bonne humeur
du moment, la participation aux soirées de Jeux
Pour tout renseignement :
jeuxthemes.meyrie@gmail.com
ou Delphine COISNE
(responsable de section)
au 09 63 56 56 28.
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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 adulte). Il est bien sûr possible de venir passer une soirée en notre compagnie, pour voir ce qui s’y passe, pour savoir si
votre âme de joueur se libère et finalement redemande une dernière petite partie.
Et pour partager notre passion, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 janvier 2019
pour une journée de découverte des jeux de
société, à la Salle Prévert (entrée gratuite). Des
animations ponctuelles peuvent aussi être proposées, en partenariat ou non avec la médiathèque, comme la soirée d’Halloween autour
du jeu « Les loups-garous de Thiercellieux ».
Elles sont alors annoncées dans l’info 15.
L’adhésion annuelle de la section est de 15 € par
personne ou de 20 € pour une famille.

Vie associative

Club «les 2 fils»
Cette année, nous débordons d’activités. 2 intervenantes nous ont aidées à nous perfectionner à
des techniques particulières :
• Marie Morin nous a enseigné, de novembre à
mai, l’utilisation de la machine à coudre pour
le patchwork traditionnel.
• Karine Benayoun , quant à elle, nous a invitées
à l’Art textile agrémenté de différents points de
broderie.

Très motivées, nous participons aux ateliers
d’ « Art textile » organisés par la délégation de
France patchwork Isère.
Nous nous sommes déplacées à Villefranche sur
Saône (69) et Jujurieux (01) pour des expositions.
Nous participons toujours avec plaisir au « Café
fil » organisé par Odile de la médiathèque de
Meyrié.
Vous pouvez nous rencontrer lors de nos réunions hebdomadaires le mardi de 14 heures à
17 heures ou les 1er et 3e lundis du mois à 20 h 15,
salle du conseil à la mairie de Meyrié.

Démolition
Voirie
Assainissement
Terrassement

Z.A La Combe - Chemin de
Maniguet
38300 MEYRIÉ
Tél. : 04 74 93 18 37 Fax : 04 74 93 31 54
fassiontp@orange.fr

Réseaux divers
Adduction eau potable
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Vie associative
CALENDRIER 2019
Samedi 6 avril :
Carnaval de Meyrié
Vendredi 14 juin :
Kermesse de l’Ecole
Dimanche 13 octobre :
Cross des Ecoles
Vendredi 13 décembre :
Spectacle de Noël

Recette d’un
La petite Salette
Sou des Ecoles de Meyrié
au top !
Il vous faut : des projets pédagogiques à financer, une équipe motivée et beaucoup de
bonne humeur.
Mélangez tous les ingrédients et saupoudrezles de bonnes idées !
Vous obtiendrez des moments conviviaux
incontournables pour les enfants du village,
leurs familles mais aussi pour l’ensemble
des Meyriots tels que le Cross des Ecoles, le
Spectacle de Noël, la visite du Père Noël, le
Carnaval et la Kermesse.
L’ingrédient secret pour une réussite de ces
rendez-vous ? Les talents des membres qui
sont à la fois créateurs d’évènements, négociateurs, coordinateurs, agent administratifs,
comptables, logisticiens, manutentionnaires,
cuisiniers, barmen, DJ, agents d’entretien… Et
toujours souriants
N’hésitez plus, rejoignez-nous et venez mettre
votre grain de sel !
En attendant, nous vous attendons nombreux
sur les prochaines manifestations !

Le spécialiste du reconditionnement
Freins - Embrayages
Hydrauliques
Collage de garnitures
Rénovation

ZAC Les Basses Écharrièr
es
Écharrières
38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNA
Y
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

Tél. 04 74 15 94 12
Fax 04 74 15 96 88
contact@sedaia.com
contact@colindus.fr

www.sedaia-distribution.com
www.sedaia-distribution.com

www.colindus.fr
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2016 vous relatait la renaissance de cette clairière que l’on dit à juste titre apaisante, sereine
et revitalisante, et les quelques gros travaux
effectués à la Chapelle et à la grotte.
2017 annonçait la mise en place de l’association
« Les Amis de Meyrié et de sa Petite Salette »
2018 souhaite vous dire combien la vie qui
se déroule en ces lieux est riche et rayonnante, avec une participation toujours large et
recueillie :
• Célébration annuelle de la messe anniversaire le samedi le plus proche du 19 septembre (célébrée cette année par le Père
Bernard Gaidioz recteur adjoint au Sanctuaire
de la Salette et entouré des prêtres de notre
Paroisse St François d’Assise et d’une foule
nombreuse et priante.).
• Maintien des ouvertures du dimanche aprèsmidi avec retransmission d’un temps de
rassemblement depuis Lourdes et par radio
Fourvière à Lyon.
• Rencontres interconfessionnelles avec occasionnellement célébrations de l’eucharistie.
• Rencontres annuelles de divers groupes
chrétiens de la paroisse.
• 2018 veut vous dire aussi que les
quelques bénévoles qui font vivre ces
lieux ont encore quelques projets pour
les rendre toujours plus accueillants et
propices à la réflexion et la méditation.
Ils vous accueilleront avec le sourire tous les
dimanches d’ouverture.

Vie associative

Après la pluie, le beau temps…

Contact :
lesjardinsducrozat@gmail.com

Pierre Daninos disait : « il y a trois temps qui
déplaisent souverainement aux jardiniers :
le temps sec, le temps pluvieux, le temps en
général ».

C’est donc toujours dans la même bonne humeur que nous nous sommes retrouvés de
nombreuses fois pour jardiner et discuter un
peu voire beaucoup.

Cette citation humoristique n’a jamais été aussi
vraie qu’en 2018 puisque nous avons connu
des épisodes climatiques exceptionnels et très
contrastés.

La récolte des courges a comme chaque année
clôturé la saison avec un ultime petit apéro bien
mérité.

Bien que la météo ait souvent alimenté nos
discussions, elle n’est jamais arrivée à nous
détourner de notre objectif : « se faire plaisir »
quelle que soit la récolte.

Tous les jardiniers du Crozat vous souhaitent
une excellente année 2019.

Trouve Ton Clown
Cette année encore les clowns de TTC ont participé à l’animation de différentes manifestations locales.
L’atelier mensuel adultes « Bien être et Clown »
continue son développement avec la mise en
place des stages « clowns en famille » pendant
les vacances scolaires.
Un projet de spectacle de fin d’année est en
cours de réflexion.
Renseignements et adhésion auprès de
Françoise Bombled : 06 73 74 18 88, ou par
mail : trouvetonclown@orange.fr
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Vie associative

Pour tout renseignement,
contactez-nous par mail à
f-cmeyrie@lrafoot.org

Football Club de Meyrié
Le club grandit …Les effectifs jeunes se
renforcent encore cette année avec plus de
35 bambins qui animent avec grand plaisir nos
samedis foot sur les terrains du Nord Isère.
L’après coupe du monde a sans doute favorisé l’engouement de jeunes enfants à essayer
le football. Nos petits Meyriots peuvent alors
compter sur nos éducateurs nouvellement recrutés pour entourer nos U7, U9 et U11 parmi
lesquels pourra peut-être sortir un futur Kylian
Mbappé !
Le club a vu également cette année s’agrandir
son bureau avec l’arrivée de nouveaux bénévoles qui ont à cœur de donner de la vie dans la
renaissance du club entamée depuis ces trois
dernières années. Ainsi, outre les traditionnels
trésorier, secrétaire, président et tous leurs
éminents seconds, nous pourrons compter
sur un chargé de communication et relations
pour rendre encore plus visible le club à ses
alentours.

28 - Meyrié bulletin annuel 2019

La page Facebook est disponible à l’adresse
« Football club de Meyrié ». Outre les plateaux
foot et le très apprécié tournoi en salle au
Champions Five, le club organise sa traditionnelle vente à emporter de Lasagnes et a à cœur
de s’investir dans la vie associative du village.

Vie associative

Meyrié Marche et Nature

Avec ses 67 adhérents en légère progression, Meyrié Marche
et Nature est une section dynamique du Foyer de Meyrié.
Nous effectuons plus de 130 sorties par an.
Il y en a pour tous les goûts et tous les souliers. 4 km le lundi,
environ 10 km le mardi et 6,500 km le vendredi de chaque
semaine.
Comme les années précédentes, nous avons eu des sorties « exceptionnelles » : Nous sommes allés découvrir les
sentiers de l’ Ardèche à Saint Privat près d’Aubenas pendant
2 jours avec un hébergement dans un centre de vacances
Nous sommes « passés à travers les gouttes », pluie avant,
pluie la nuit, pluie au retour mais temps sec pendant les
marches. Nous avons été impressionnés par l’oppidum de
Jastre et nous avons pu admirer le paysage au rocher des
Combes au dessus de La Begude..
Une visite guidée de Vienne la Romaine très appréciée et une
journée pique-nique dans le Bugey de Lompnas à Innimond
nous ont permis de découvrir d’autres horizons.

Notre association est maintenant dotée de personnes formées : Bernard Bombled a réussi brillamment le brevet
d’accompagnateur, Marie Jo Jegou et Daniel Guglielmi le
secondent avec le brevet 1er degré.
La convivialité est toujours au rendez-vous, nous célébrons
souvent les anniversaires et beaux évènements après nos
marches du mardi .
Nous avons des projets pour 2019 : une sortie de 2 jours dans
le massif du Pilat, une journée de marche près de Novalaise
en Savoie et la visite d’Annecy.
Notre association accueille tous les meyriots qui souhaitent
« bouger », découvrir notre belle campagne dans une ambiance conviviale..
Au plaisir de se rencontrer sur les sentiers du Nord Isère et
d’ailleurs…
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Vie associative

Nothing’Elles
Contais’Y :
Nos aventures
2018
Début de nos activités dans notre port d’attache,
Meyrié. Au premier trimestre, dans le cadre
des TAP, nous avons embarqué une partie des
enfants de l’école à la découverte de la philo à
partir de valeurs véhiculées par les contes puis
dans un deuxième temps nous les avons aidés à
construire leur propre « histoire ».
Les vents nous ont poussés ensuite à l’ouest
vers Saint Quentin Fallavier pour une intervention lors des vœux d’un comité d’entreprise.
Ensuite escale au FAR de Villefontaine avec la
mission d’emmener les seniors au pays de la
gourmandise.
Puis arrêt à Bourgoin à Bourgoin-Jallieu, le
temps d’accompagner une visite guidée de la
ville sur le thème de l’eau et plus tard d’avoir le
plaisir de faire résonner nos voix au musée dans
le cadre de l’exposition « L’art fait son cirque ».
Nous voici de retour chez nous conviés
par Odile à la médiathèque pour un
voyage temporel, direction le Moyen Age.
De la médiathèque nous avons poussé
jusqu’au château de Vallin où chaque année
se déroulent à la mi-juin les Médiévales de
Saint Victor de Cessieu.
À la fin de l’année, M. Hiver nous a invités dans
sa contrée avec les enfants de « l’Île aux enfants », association de nounous de la Verpiliière
et plus tard avec les tout petits de la mini crèche
de Nivolas. Une année de voyages enrichissants
et transgénérationnels.

L’association « Nothing’Elles » a été créée à
Meyrié en début d’année 2018 pour promouvoir
des spectacles vivants et développer l’expression artistique théâtrale.
Son objectif est d’organiser des manifestations
théâtrales de type « café-théâtre ».
Dés le départ elle bénéficie de l’apport d’un
spectacle existant intitulé « En Rouge et Noir »
interprété par les comédiennes Cécile et Gwen,
spectacle qui rencontre un véritable succès
en Isère mais également en Ardèche, dans la
Drôme et en Provence.
L’association participe également à l’organisation d’un spectacle au bénéfice de l’AMF
Téléthon. Le nouveau spectacle en cours de
création devrait être présenté au public en 2019.
L’association envisage également la mise en
place à Meyrié de stages de théâtre pour enfants et adolescent pendant les vacances de
printemps et d’automne.
Pour plus de renseignements contactez Bernard Bombled
au 06 86 38 87 47 ou par mail : bernard.bombled@orange.fr

CHAMBRE D’HÔTE CHEZ THÉRÈSE

Accueil de vos proches toute l’année
Chambre référence 3 clés chez clévacances
A disposition : jacuzzi, billard, piscine (d’avril à fin
octobre)
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Petit déjeuner compris dans le tarif de la
nuitée - Tél 06 32 46 76 54

Vie associative

CALENDRIER DES AUTRES
RENCONTRES :
En championnat
départemental, Meyrié a
engagé une équipe pour la
compétition inter-clubs.
Samedi 22 décembre au
boulodrome de BourgoinJallieu, match aller contre
Beaurepaire, de la première
rencontre de ces inter-clubs.

Les boulistes
marquent des points !
18 joueurs licenciés et 16 membres honoraires,
au club bouliste du président André Reynaud.
Réuni récemment autour de son bureau et du
maire Eugène Rey. les sociétaires ont approuvé
les projets et rendez-vous présentés par le président, le trésorier Sébastien Noyer et le secrétaire Jean-Pierre Guillard.
Côté nouvelles décisions, à noter celle d’équiper les joueurs de nouveaux sacs sportifs aux
couleurs du club, un achat en commun de
16 compteurs de points avec le club de Four,
l’installation de nouveaux porte-boules au
stade, la parution d’une plaquette annonçant
les évènements boulistes (concours, journée de
découverte, matinée festive…)
Seule demande du club à la municipalité, la possibilité de pouvoir effectuer un petit remodelage
du terrain situé sur le haut du stade bouliste :
un souhait auquel le maire, qui accueillait les
boulistes salle du Conseil municipal, a répondu
favorablement.
Avec les clubs de Ruy, Domarin, Four et Les
Eparres, les boulistes disposent désormais
d’un nouveau point d’ancrage à Jallieu ! S’ils
ont passé l’été sur le boulodrome du complexe
sportif de la Maison Prévert, pour ne pas rester
sur le carreau le froid venu, les 34 sociétaires

de l’ASM ont pris leur quartier d’hiver au boulodrome couvert Louis Faideau de BourgoinJallieu quartier de Pré Bénit. Le boulodrome
berjallien, sans gérant depuis près de 6 mois, a
vu, en octobre, 5 sociétés boulistes du groupement de l’UBBJ, prendre en mains son ouverture et l’organisation des après-midis des mardis, mercredis et vendredis. À savoir, les clubs
voisins de Ruy-Montceau, Domarin, Four et Les
Eparres qui, ensemble, ont mis en place un
planning pour accueillir les boulistes les aprèsmidis cités.
Désormais, chaque société prend en charge,
semaine par semaine le boulodrome. Avec à la
clef, la possibilité pour chacune d’elles, d’organiser également concours et autres rencontres
sportives certains week-end. Les jeudis ainsi
que certains matins sont réservés aux scolaires
de Bourgoin-Jallieu (primaires et collèges).

29 décembre 2018 Challenge
Bernard Sut 16 quadrettes au
boulodrome de Bourgoin.
Janvier /février 2019 match
retour de l’équipe du club à
Beaurepaire.
Jeudi 14 mars concours de
belote.
Samedi 27 avril concours de
sociétaires.
Mardi 7 mai concours
vétérans.
Samedi 6 juillet Journée
bouliste avec 3 concours :
à 8 heures Challenge
Joël Cesano (32 simple
4e division), 9 heures
Challenge de la Municipalité
(32 simple 3e et 4e division) et
14 heures Challenge Henri
Ginon 16 doublettes).
14 septembre dernier
concours de la saison.

Une initiative qui avec l’aide des bénévoles des
sociétés fonctionne très bien depuis quelques
mois. Pour le plus grand plaisir des joueurs.
À Meyrié, le club a déjà organisé sa traditionnelle matinée boudins/diots au siège du club,
le clos Bottu le dimanche 2 décembre.
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Calendrier des fêtes 2019
JANVIER
S 12
D 20
D 27

Vœux du Maire - Municipalité - Maison Prévert
Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert
Journée Jeux - Jeux Thèmes - Maison Prévert

FÉVRIER

MARS
S 09
S 16

D 24

Repas CCAS - Municipalité - Maison Prévert
Bal Traditionnel - Conservatoire BourgoinJallieu - Maison Prévert
Concours coinche - Amicale Boules
Maison Prévert
Banquet - ACCA - Maison Prévert
Soirée - Football Club - Maison Prévert

D 17
D 24
S 30

Repas - Joyeux retraités - Maison Prévert

AVRIL
S 06 Carnaval - Sou des Écoles - Maison Prévert
D 20 et L 21
Préfédéraux - Amicale Boules Maison Prévert
		

MAI
MA 07
S 25

JUIN

Concours boules vétérans - Société Boules
Maison Prévert
Repas - Football Club - Maison Prévert

S 1er et D 02
Boucles Meyriotes - Comité de
		
Jumelage - Maison Prévert
V 14
Kermesse - Sou des écoles - Maison Prévert
J 27 Pique-nique - GYM - Maison Prévert
S 29 Bal de l’été - Football Club
Place du village /Maison Prévert

JUILLET
J 04
S 06

Pique-nique - Joyeux Retraités - Maison Prévert
Concours boules - Amicale Boules - Maison Prévert

AOÛT

OCTOBRE

L 26 > V 30

V 04, S 05 et D 06
Cérémonie jumelage avec 		
			
Cerasu- Comité de Jumelage
			
Maison Prévert
D 13
Cross - Sou des Écoles - Maison Prévert
D 20
Vente à emporter - Football Club
Maison Prévert
D 27
Andouilles patates - ACCA - Maison Prévert

SEPTEMBRE
S 14

Concours de boules - Amicale Boules
Maison Prévert
V 20 et S 21
Spectacle - Le bruit du marteau
		
Maison Prévert
V 27 et S 28
Spectacle - Les Dés en bulles
		
Maison Prévert
D 29
Vente à emporter - Football Club
Maison Prévert

NOVEMBRE
L 11
D 24

Stage GYM – GYM - Maison Prévert

Concours coinche - Joyeux Retraités - Maison Prévert
Exposition artisanale - Joyeux Retraités - Maison Prévert

DÉCEMBRE
V 13
D 15
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Arbre de Noël - Sou des Écoles - Maison Prévert
Vente de terrines - ACCA - Maison Prévert

