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La décision de ne pas m’engager pour un nouveau
mandat est prise et connue depuis longtemps. Ce « mot
du Maire », mon dernier, donne le ton du 70ème numéro
de « Meyrié Notre Village ». Chaque mot de la page de
garde, sa couleur, expriment le fil rouge de cette édition
2020 : « »,

Élu pendant 37 ans, (adjoint 6 ans, puis Maire 31 ans),
c’est Philippe Gayet, Maire de 1983 à 1989

m’a fait découvrir cette magnifique fonction. Je
souhaite adresser mes chaleureux remerciements à tous
les conseillers municipaux qui m’ont accompagné,
entouré dans les bons moments comme,
malheureusement dans les plus difficiles. Ce sont des
femmes et des hommes qui, chacun à leur manière,
s’investissent dans cette tâche exaltante et parfois
ingrate, avec comme seul intérêt, mais oh combien
essentiel, le bien être de vous, les Meyriots, habitants de
notre village.

Je lève aussi mon chapeau à tous les personnels
municipaux, encore parmi nous ou non, qui ont partagé
ces presque 4 décennies, dans le même état d’esprit, qui
doivent faire face chaque jour à des tas d’imprévus, pas
toujours sympathiques, et qui sont vraiment dévoués au
village.
Sans vous, les Animateurs des associations, le village
perdrait la majeure partie de son intérêt. Le vivre
ensemble n’existerait pas. Richesse culturelle,
intellectuelle, sportive, dépendent directement de cette
entente conseil municipal - Associations. Je sais, que
dans ce domaine, votre imagination n’a pas de limite,
l’avenir est prometteur.

Plus que toutes les réalisations qui ont profondément
transformé notre village, Maison Prévert, tennis, zone
d’activité, écoles, médiathèque, logements sociaux,
restaurant scolaire, salles de réunion, mairie, pôle santé,

d’esprit.

Des individus extrêmement sensibles à leur
environnement, soucieux de préserver la nature qui les
entoure et les protège, mais pas seulement, partager son

bien-être avec son prochain, donner et recevoir,
accepter nos différences et s’en enrichir.

C’est ce que nous avons vécu en 2019 au cours de ce
jumelage avec Cerasu, à Meyrié et en Roumanie. Les
participants n’oublieront jamais ces moments, le rapport
à l’autre devient différent, des liens se créent, les
postures individuelles évoluent. Les émotions
l’emportent, un peu comme une œuvre artistique,
sculpture, peinture, théâtre, chansons etc... peut
toucher un même public et conduire à une forme de
communion entre inconnus.
S’ouvrir aux autres c’est le bon choix pour s’ôter l’envie
de se cacher derrière son mur de 2 mètres de haut.

Cette année 2019, ne fut pas que ça. Et d’ailleurs vous le
comprendrez vite en parcourant les pages suivantes, les
enjeux sur lesquels le Conseil Municipal insiste depuis
des années sont notre quotidien, et forment un tout,
pour un seul objectif : bien vivre, paisiblement,
sereinement, respectant nature, voisinage .... Les
annonces du début 2019 sont tenues : labellisation
« phyto 0 », panneaux solaires sur les bâtiments
communaux, station de covoiturage « Lane » installée, la
fibre optique n’est pas encore opérationnelle mais elle
est tirée...

Chères Meyriotes, chers Meyriots, en 2020, vous
choisirez une nouvelle équipe Municipale, un(e)
« Maire », un nouveau départ pour de nouveaux projets,
je vous souhaite le plus bel avenir, sur la base des
valeurs, qu’avec mes équipes, nous avons tenté de
défendre.

services divers, etc... ce qui me réjouit le plus, c’est l’état

mon engagement.

Meyrié - Village - Bienvenue tout le sens de

, l’humaniste

qui

nouveau

édito
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Une année avec le C.C.A.S.

M. Mme GROSSO – M. GROSSO 92 ans
en mai 2020

Mme GAGET 97 ans en février 2020

Thierry PLANCHAT et Isabelle ZAPILLON

Maxime GAUTIER et Elodie MASCLET

Mais que fait-on au Centre Communal d’Action Social tout au long de l’année ?
Au mois de mars le repas dansant offert à tous les Meyriots de plus de 65 ans, mais ouvert à tous.
Au printemps la vente de fleurs et plants de légume
Pour fêter l’été la tenue de la buvette lors de JAZZ à Vienn
En fin d’année distribution du colis à nos aînés de plus de 75 ans, avec cette année une petite nouveauté :

Nos aînés avaient 2 possibilités, soit de participer à une après-midi détente au cours de laquelle leur colis leur a été remis. Une Meyriote
Cécile Rimaud, qui rentrait du rallye des gazelles, est venue nous parler de ce périple sportif, mais humanitaire avant tout (youtube trek
des gazelles). Soit le recevoir à leur domicile porter par un groupe de Meyriot

s.
e.

s.

Toujours à votre service, le CCAS vous rencontre toute l’année sur rendez-vous pour toutes difficultés : famille, santé, aides diverses
(cantine, aide d’urgence) les dérogations scolaires, logement (commission d’attribution des logements locatifs).
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Owen

Naissance

Cloé GOURDIN
le 3 janvier

Cassie BOTTU
le 16 janvier

Lynne JINDRE
le 2 mars

Simon OLIVER
le 22 mars

Owen COLIN
le 14 avril

Giulia NANIA-BAS
le 17 juillet

Thomas BELMONT
le 3 août

Ninon DUNUC
le 17 octobre

Cloé

Thomas
Cassie

Giulia

Lynne

Ninon

Simon

Fêtes des mères 24 mai 2019

vie nunicipale
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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

Remise à neuf de l’installation du château d’eau
CAPI) - photo gauche et droite.(Travaux et financement

Travaux

6
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Ravalement façade de l'épicerie - Fin des travaux
(financement région Auvergne Rhône Alpes

AVANT

APRES

Mairie et CAPI)
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Route Nationale (RN85)
38300 NIVOLAS-VERMELLE

Tél. 04 74 93 19 06

Tem s forts 2019

Fortes chutes de neige le jeudi 14 novembre
occasionnant des dégâts importants avec
notamment beaucoup d’arbres tombés sur
la voirie. Nos employés communaux ont
travaillé sans relâche afin de rendre les
routes praticables.

p
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L’année 2019 à la médiathèque :

Janvier :
La classe de GS-CP rencontre l’auteur illustrateur Tullio Corda.

Février :
Spectacle « bulles de contes » pour les plus jeunes.

Mars :
Projection de films, à l’occasion de la fête nationale du court-métrage.
La classe de CM2 rencontre l’auteur Fabrice Colin, et lui présente un remarquable
travail réalisé sur le roman Wonder Park.

Avril :
Les soirées Escape Game ont rencontré un franc succès. Les équipes meyriottes
ont pulvérisé les records de réussite !

Mai :
Les élèves de l’école élisent leur livre préféré, dans le cadre du Prix Nord Isère des
jeunes lecteurs.

10
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Comptines,
jeux de doigts,
lectures...

A la médiathèque,
un mardi par mois !

Juin :
Les rendez-vous « café fil » sont bien installés. Nous avons accueilli le club des 2 fils
à trois reprises en 2019.

Octobre :
Customisation de sac en tissus sur le thème « retro ».
Projection de films, à l’occasion de la fête nationale du cinéma d’animation.

Novembre :
Rencontre avec l’auteure « berjallienne-meyriotte » Florence Herrlemann qui
présente son livre « L’appartement du dessous », publié chez Albin Michel.

Décembre :
Spectacle de lecture à voix haute proposé par 7 voix féminines de Meyrié,
sur le thème des souvenirs.

Une fois par mois, Evelyne accueille les tout-petits pour les séances
« Temps des bébés » : comptines, lectures, jeux de doigts…

Le groupe de l’atelier de conversation en italien se réunit une fois par mois.

11
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André ROCHE Henri GAYET Sylviane ROYER Pierre RUE-FENOUCHE

11 novembre 2019 : A la mémoire d'Eu ène Badin
Le sort s'est particulièrement acharné sur Eugène Badin, le
soldat dont nous honorons la mémoire en ce jour.
Fils de Joseph BADIN et de Marie-Eugénie RIVOIRE, Eugène est
né le 10 mars 1889, à Meyrié. Tout jeune, Eugène va être
confronté au malheur. Son père décède alors qu'il a huit ans
et sa mère mourra moins de quatre ans plus tard. Eugène
réside alors à Succieu où il travaille comme domestique au
château de la Milliassière. En octobre 1910, à l'âge vingt et un
ans, Eugène part pour deux ans faire son service militaire. A
partir d’octobre 1912, il sera réserviste et est affecté au 6ème

régiment d'infanterie coloniale (6ème RIC).
Le 1er août 1914, le tocsin sonne aux cloches des églises
relayant l’ordre de mobilisation générale. Aux premiers jours
d’août, ce sont environ trois millions cinq cent mille Français,
des hommes de 21 à 30 ans qui vont être mobilisés. Eugène
est l'un de ceux-là. Il va devoir quitter sa fiancée pour
rejoindre le lieu de stationnement de son régiment, le 6ème RIC,
au fort Saint Irénée à Lyon. Le 7 août, les 3332 hommes qui
constituent la troupe partent pour Épinal. Entre le 20 et le 24

août, les affrontements sont rudes et les pertes sont
importantes : 74 tués, 359 blessés et 183 disparus. En deux
jours, les 25 et 26 août, à l'issu des affrontements, on compte
encore 386 tués, blessés ou disparus. Le 28 août 1914, les
hommes sont envoyés en soutien des troupes d'infanterie au
Col de la Chipotte. A 18h, un bombardement d'artillerie lourde
commence et ne s'arrêtera que la nuit tombée. Le 29 août au
matin le régiment ne compte plus que 2322 hommes.
Pour Eugène Badin, le chemin de la vie
s'arrête là à Saint Benoît dans les
Vosges. Porté disparu le 28 août 1914, il
sera déclaré mort pour la France par
jugement du tribunal de Bourgoin le 31
juillet 1920. Il faisait partie des dizaines
de milliers de jeunes français qui ont
trouvé la mort pendant le mois d'août
1914 lors de la bataille dite "Bataille des
frontières".

D’après toutes les recherches
et le texte fournis par
Pierre GIROUD

André ROCHE Henri GAYET Sylviane ROYER Pierre RUE-FENOUCHE Yvon VAUTHIERYvon VAUTHIER

g
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Croix du cimetière
La Croix du cimetière porte les noms de 2 curés qui ont officié à Meyrié ; 85
ans séparent leur prise de fonction.
Ce mobilier religieux réunissant Régis Girard et Jean-Baptiste Genin, fait
partie de notre histoire locale, de notre patrimoine.
Régis Girard est né à le 8 juin 1880. Il resta curé de la
paroisse de Meyrié 8 ans durant. Il fut ordonné prêtre le 9 juin 1906 et devint
vicaire à Rives puis curé de Saint-Clair-du-Rhône, curé archiprêtre d’Allevard,
La Verpillière et Meyrié (de 1952 à 1960). Au terme de sa très riche et longue
vie d’homme d’église, il obtint le titre honorifique d’archiprêtre tout comme
l’abbé Genin. Titre qui les réunit sur cette imposante Croix qui fut érigée au
bout de l’allée centrale du cimetière, face au portail d’entrée et récemment
déplacée près de l’entrée.
L’abbé Genin (1829-1911), demeura plus de 40 ans à Meyrié (de 1867 à
1906). En 1865, il est nommé aumônier au collège de Bourgoin (emploi
nouveau), en septembre 1867, puis curé à la succursale de Meyrié en
remplacement de l’abbé Michel. Il fut également aumônier de la prison de
Bourgoin. L’abbé Jean-Baptiste Genin décède le 1er avril 1911 à Meyrié à l’âge
de 82 ans. Meyrié, un village où le curé Jean-Baptiste Genin, natif de Les
Eparres fut très apprécié par les meyriauts et des paroissiens du pays
berjallien. Pas étonnant donc de trouver trace de son engagement en

plusieurs endroits du village après une si longue période au service de la population : Son nom est gravé sur la pierre sur
la du cimetière et sur la Croix de la place près de la bascule (Souvenir de Genin curé).
C’est lui qui fit installer en contrebas de la chapelle de La Salette la Grotte de la Piéta. Celle-ci renferme une sculpture
représentant la Vierge Marie éplorée tenant dans ses bras son fils Jésus après la descente de la . Elle est alimentée par
une source venue du coteau voisin.
On retrouve aussi son nom sur le bronze des 2 cloches de l’église
Au XIXème siècle, nobles, "barons" locaux et autres personnalités, inscrivent leurs noms dans la vie de leur cité ou de leur
pays par des donations. En Nord-Isère, plus de 50 cloches furent ainsi commanditées et parrainées. Presque toutes portent
prénoms et le nom de leurs parrains, marraines, donateurs. On retrouve sur celles de Meyrié le nom comme bienfaiteur et
sans doute initiateur de l’abbé Genin, sur la cloche « Marie-Louise-Gabrielle » installée et baptisée avec le clocher en 1873
lors de sa construction l’inscription « Maria siné Labé concepta » (Marie, conçue sans pêché, priez pour nous) et M.JB
Genin curé de la paroisse de Meyrié l’An 1873. Sur celle baptisée Marie-Antoinette de 1879 portant l’inscription
de Meyrié en

D’après toutes les recherches et le texte fournis par Alain Thorand

Saint-Maurice-de-l’Exil

Croix

Croix

Saint-Clair :

1879.

, avec

Genin curé

13

vie municipale

Page 13



14

Meyrié Village Bienvenue

Page 14



15

Meyrié Village Bienvenue

Page 15



16

Meyrié Village Bienvenue

Page 16



v o u s souhaite de Joyeuses Fêtes de Fn d’Ann é e

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

centre
équestre

Ouvert de 9h à 18h • Renseignements au 06 16 56 33 97
361, vers Buse MEYRIÉ • www.le-haras-du-mas.fr

Meyrié Village Bienvenue
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Les cheminements 
"mode doux" sur la commune

Cheminements existants

Cheminements en projets (2020-2022)
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Le jumelage
Depuis 1989, Meyrié parrainait le village de Slon (commune de CERASU) en Roumanie. Au fil des années, les liens entre nos
deux communes se sont progressivement resserrés. Après différentes rencontres, les Conseils Municipaux des deux
collectivités et le Comité de Jumelage de Meyrié ont décidé d’officialiser le jumelage. Les cérémonies se sont déroulées les
5 et 25 octobre 2019 à Meyrié et Ceraşu, en présence de nombreux habitants. Le soutien de l’Union Européenne, dans le
cadre du programme « l’EUROPE POUR LES CITOYENS » a été déterminant pour concrétiser ces échanges riches en
émotions. Sur le site internet de la Mairie « Meyrie-Village.com » vous pourrez consulter une partie des articles.

20
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La page blanche, screugneugneu, est un enfer ! Tu ne sais pas par
quel bout commencer, t’as pas le talent pour dire tout ce que tu as
ressenti et ta mémoire septentrionale (c’est plus joli que
septuagénaire), te lâche, s’embrouille. Il reste les bouffées
d’émotion, les sourds sanglots des départs (Hé ! ça ne se fait pas
de chialer pour un mec !), les mains serrées, les abbratchionades
et les toutes petites lueurs de satisfaction qui s’éclairent dans les
yeux d’Eugène et de Dumitru.

Dès 1981, du bureau sousolesque et brumeux d’André Genin, des interminables moments d’intensité d’espoir de changer
le monde de la presque douzaine des nouveaux conseillers de 1977, de l’extraordinaire élan vers un meilleur, pas venu du
ciel mais venu des gens, est née notre route de la soie à nous, celle qui nous
à Cerasu en 1990 et finalement en 2019.

C’est la route du Latin, ce creuset commun à nos trois langues. Ce n’est pas la ruée vers l’or, la fuite en avant qui va l’Ouest,
seulement sou tendu par l’appât du gain quitte à éradiquer tout ce qui empêche.
C’est la recherche de là où on vient, c’est l’aventure d’un avenir commun. Toutes les guerres, toutes les rodomontades des
extrêmes n’effaceront jamais le sourire philosophe de Pasquale, les larmes de reconnaissance d’Elena, l’embrassade de
Cerasu, l’arbre de la liberté planté avec Daria.
Pétard, que ce chemin fut beau et bon (contrepet belge !).

Et puis remercier, remercier les potes du CA, les invisibles :
Martine, Valérie, Françoise, Marie- Jo, Marie et Stéphane qui
depuis de longs mois supportent (du verbe supporter) les
velléités du « capo », la virtuosité touristique de Michèle, les
compétences dossièsques de Florent et Alain, le soutien

l’artistique contribution de Jean Paul 1, la sylvestre présence
de Jean Paul 2, la calculette et l’ordre de Cécile et puis les
compagnons de route : Bol d’Air et Jeux Thème, le Foot et les
boules.
Et nos sponsors, bien sûr.

Remercier aussi la vie qui nous a permis de vivre ça et comme
rien de beau ne peut s’éteindre, alors en Mars ou Avril, après
que le suffrage universel nous aura délivré ses augures, alors
on se verra tous pour lancer les futurs projets. Travaillez
toutes, têtes pensantes, travaillez tous, amoureux de la vie, le
futur vous est ouvert et nous vous attendons !

Pippo, président.

Jumelage, mot du président

remarque la plus signifiante qui m’a été faite. Ça justifie tout. Et ça porte l’avenir. Flaubert est Madame Bovary, nous
sommes ce que nous faisons ensemble !

« C’est drôle ! Nous sommes partis à la rencontre de l’autre et nous
sommes revenus en se connaissant mieux entre nous ! », C’est la

permanent d’Eugène, les mots les recherches de Pierre,

mènes à Bossico en 1982, celle qui nous a mené

vie associative
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Aussi appelé usuellement « le Foyer », cela signifie FOYER RURAL DE JEUNES ET D’EDUCATION POPULAIRE. Cette association loi 1901 a
été créée en 1968 mais une actualisation des statuts et du règlement a été faite en 2017. Même si le nom d’origine ne correspond plus
à l’activité, il a été conservé pour « l'Histoire ».

L'objectif de cette association est :

• D'organiser des activités culturelles et sportives
• De renforcer LA SOLIDARITÉ DES MEYRIOT(TE)S, L’ESPRIT DE COMPRÉHENSION, D’ENTRAIDE ET DE COOPÉRATION.

Le FRJEP, c’est qui ?

Elle est administrée par un Conseil d'Administration et gérée par un bureau dont les membres élus sont : la Présidente Delphine Coisne,
la trésorière Aurore EMOND et le secrétaire Vincent Rosier.

Dans le respect des statuts et du règlement, c’est le « foyer » de plusieurs sections très diverses qui seront détaillées dans des articles
séparés :

• Les jardins du Crozat,
• Jeux Thèmes,
• Les 2 fils,
• Les Joyeux Retraités,
• Meyrié Marche et Nature,
• La Gym des plus de 50 ans.

Une nouvelle section a été proposée et validée par le CA et devrait voir le jour en 2020 : le Spikeball.

Le FRJEP, c’est aussi...

Des tables, bancs et chaises qui peuvent être loués aux Meyriots pour de petites sommes.

C’est dans cet esprit que le FRJEP souhaite organiser en 2020 une nouvelle journée INTERQUARTIERS. Pour cela, nous avons besoin
de bonnes volontés avant et pendant la manifestation. Nous comptons sur VOUS ! (Surveillez les infos dans l’info 15).

Nous sommes joignables par mail : frjep.meyrie@gmail.com et nous avons également une boîte aux lettres à la mairie. Le Bureau du
FRJEP vous souhaite une belle année 2020.

Le F.R.J.E.P., c’est quoi ?

vie associative
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On le dit souvent, nous vivons une
période perturbée du climat avec
son dérèglement.. Touchés cette
année au niveau de nos
organisations tout dernièrement
lors de la Bol d’Air Night (BAN) par
une chute de neige exceptionnelle
en une nuit qui a endommagé nos
forêts. Néanmoins de nombreux
objectifs sportifs ont pu se réaliser.

4 manifestations sportives ont été
organisées en CO et en raid
multisports
● Le “Bol d’Air RAID” (BAR) à
Vénérieu a vu un engouement tout
particulier pour l’épreuve
Barbapapa (raid 1 enfant/ 1 parent).
● Une première : le VTT’O organisé à Arandon ; un beau succès autant pour son nombre de participants que pour le niveau relevé.
● Epreuve CO faisant partie du challenge Grenoblois à Voreppe
● Faîtes du raid à Vénérieu, seconde édition mise en place par la fédération. Moment convivial, sans pression, juste pour découvrir
l’activité.

Fonctionnement du club
Un calendrier prévisionnel d’entraînements et de compétitions est établi 3 fois dans l’année. Toutes les infos sont sur le site du club :
https://boldairappn.wixsite.com/boldair Chaque entrainement est en plus indiqué sur le site “Yaentrainement”
D’autre part, un entraînement spécifique “préparation physique course à pied” vous est proposé chaque lundi à l’Isle d’Abeau
(responsable Aurélien) et un entraînement mensuel VTT est proposé à chaque début de mois (responsable Pierre)

Résultats sportifs 2019 :
● Raids multisports
Deux titres de Champion de France en
raid. Un titre au niveau scolaire UNSS.
Victoires et podiums aux raids des
Dentelles, Vallée de l’Ain (2 manches
chpt de France), Ardé raid, raid
Drôme Ardèche…
● VTT’O : Niveau National
2 titres et 4 de vices Champions de
France avec notamment une
exceptionnelle seconde place au
“France relais clubs”.
Niveau International
Seconde et sixième place en Coupe du
Monde Masters et 14ème place au
championnat du Monde en mass start
VTT’O élites au Danemark.

Pour tous renseignements : boldairappn@gmail.com ou garcinfranck@gmail.com

BOL D’AIR, SPORTS NATURE

Bol d’air associé à l’organisation du
CAPI RAID 2020.

vie associative
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JEUX THEMES - FRJEP
La section Jeux Thèmes du FRJEP rassemble des joueuses et des joueurs de tous horizons dans le but de passer un moment
ludique autour d’une table de jeux de société pour refaire la partie de la semaine précédente qui a mal (mais ça
fait une semaine que j’y repense et cette fois je sais comment gagner !), mais aussi pour découvrir de nouveaux jeux.

La section ouvre ses armoires remplies de jeux de stratégie, de rapidité, de jeux collaboratifs ou de hasard deux à trois
vendredis par mois, à 20h45. Tout est alors possible ! Écraser son voisin à coups de points de victoire, s’unir contre les
forces du mal, jouer de chance ou de malchance aux dés, se coucher tôt, mais très souvent se coucher tard… L’important
est de repartir en ayant passé un bon moment.

Sous réserve de contribuer à la bonne humeur du moment, la participation aux soirées de Jeux Thèmes est ouverte à tout
meyriot et toute meyriote honnête ou perfide, loyal ou traître, bon·ne ou mauvais·e perdant·e 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 revenir la semaine suivante.

Et pour partager notre passion, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 janvier 2020 pour une journée de
découverte des jeux de société, à la Salle Prévert (entrée gratuite). Des animations ponctuelles peuvent aussi être

proposées en cours d’année, en
partenariat ou non avec la
médiathèque. 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.

tourné
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Les Jo eux Retraités - FRJEP
Le Club des Joyeux Retraités demeure toujours aussi actif.
Nous remarquons que nos adhérents répondent présent à toutes les activités du village et nous nous en félicitons.
Nous continuons bien sûr nos activités habituelles dont nos retrouvailles tous les jeudi après-midi salle de la Fontaine pour nos diverses
activités (jeux, tricot, … ou juste passer un moment ensemble)
Nous avons organisé comme chaque année : le tirage des rois le 10 janvier, le concours
de coinche le 20 Janvier, une paella le 24 Février, notre concours de belote interne le
14 Mars, un repas au restaurant Les Terrasses du Lac le 21 Mars, notre pique-nique le
4 Juillet.
Du 5 au 8 Juin, notre traditionnel voyage nous a conduits à Toulouse, par avion, avec
visite de la Cité de l’Espace, de l’usine AIRBUS et de la cité médiévale de
En Octobre, nous avons été nombreux à participer aux cérémonies du Jumelage avec
SLON-CERASU/Roumanie ainsi qu’au voyage en Roumanie organisé par le Comité de
Jumelage pour les cérémonies de jumelage retour du 22 au 29 Octobre. En Novembre,
concours de coinche le 11 et Expo’Artisanale à la Salle Prévert le 24.
En Décembre fête des anniversaires, avec cette année les 90 ans d’Edith et de Ginette.
Pour 2020, nous attaquerons au mois de Janvier par le tirage des rois pour les
adhérents, suivi de toutes nos autres activités dont nous communiquerons bientôt les dates.
La moyenne d’âge de notre Club augmente ! Eh oui, les années passent, certains de nous s‘en vont. Nous renouvelons donc notre
invitation à tous ceux qui le souhaitent, nous rejoindre pour participer à nos diverses activités et prendre des responsabilités au sein de
notre bureau.
Pour cela, passer à la Salle de la Fontaine le jeudi après-midi, ou bien téléphoner à Eliane Bernard au 04 74 28 10 51 ou e.mail
bernardgeorges2905@neuf.fr.

CORDES.
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Le CORNET à BOUQUINS
Seul le poisson connaît les rêves de l’eau qui dort. (Alexandre Vialatte – Proverbes bantous)
L’association « Le Cornet à Bouquins » a pour objet « la défense et la promotion de la littérature sous ses formes les plus originales et
par tous les moyens possibles (édition, diffusion, expositions, spectacles, conférences…) ».

A Meyrié, dans le cadre des festivités organisées 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 :
1.- la création littéraire ;
2.- 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

le Cornet à Bouquins a contribué à la création de livres-objets, notamment en classes primaires.
Depuis plusieurs 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.

Les ardins du Crozat - FRJEP
C'est toujours avec le même plaisir que nous nous sommes retrouvés cette saison pour jardiner mais aussi pour parler de la pluie et du
beau temps, sujets ô combien importants pour nous, férus de jardinage.
Cette année, notre plus grand chantier fut la remise en état de nos 4 chalets en bois. Installés depuis 2011, ces derniers commençaient
à montrer quelques signes de fatigue. Après un bon lifting, ils sont à nouveau parés pour endurer les caprices de Dame Nature.
2019 fut aussi l'occasion d’accueillir six nouveaux adhérents dans notre section. Il se pourrait bien que nous affichions complet en 2020
puisqu'il ne reste plus qu'une seule petite parcelle disponible.
Ce petit lopin de terre vacant nous a tout de même permis de cultiver quelques pieds de cucurbitacées. Bien que la récolte ait été
modeste, chaque jardinier a pu bénéficier d'au moins une courge. D'un commun accord, nous avons décidé de faire don du reste de la
production au téléthon afin qu'une soupe soit servie lors de la manifestation du 14 décembre.

En attendant avec impatience le retour du printemps, les jardiniers du Crozat vous souhaitent une très belle année 2020.
Contact : lesjardinsducrozat@gmail.com - 06.82.62.16.14

Football Club de Me rié
Cette année 2019 encore a vu le club s’étoffer par son effectif jeune et par la venue dans son bureau de deux nouveaux éducateurs.
Aujourd’hui, les jeunes sont au nombre de 37 parmi les catégories U6/U7, U8/U9 et U10/U11. En dehors des terrains de football, le club
a aussi la volonté de proposer des animations pour ses petits (galettes des rois avec un spectacle, tournoi au Champions Five), mais
aussi de participer à la vie associative du village (organisateur cette année du bal de l’été et du repas au bruit du marteau, participation
au téléthon 2019). L’engouement chez les petits de la prochaine coupe d’Europe devrait, nous espérons, promouvoir le foot dans notre
village. Nous voyons aujourd’hui des tout petits bambins venir essayer le foot à nos entraînements, la relève est donc assurée. En
revanche, les catégories supérieures pourront souffrir d’un manque de renouvellement ou d’effectif pour ouvrir par exemple une
nouvelle catégorie comme les U13. N’hésitez donc pas à venir vous renseigner pour la saison à venir.

Pour tout renseignement, nous contacter par mail à 532966@laurafoot.org

communication et la sémiologie de l’image, ancien professeur en langue et littérature française mais également poète et « littéracteur »),
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LES 2 FILS - FRJEP
Nous sommes une petite section du FRJEP, puisque notre club ne comprend
que 12 personnes.
Mais toujours très motivées, nous travaillons sur des thèmes choisis, tel que
« le vent » et en ce moment « la chaussure ».
Claire ALLIER, animatrice du groupe « Effets textiles » nous a initiées à la
composition d’un paysage Textile à la machine à coudre.
Les journées de l’amitié organisées par la délégation de France Patchwork
Isère, nous permettent et favorisent les échanges avec d’autres clubs du
département.
Six d’entre nous participent aux ateliers d’art textile organisés par le groupe
« Effets textiles » à Meylan.

Nous ne manquons pas les expositions : A Bourgoin, au musée, magnifique
exposition « Indigo » et à l’office de Tourisme une exposition d’art textile du
groupe « Arachnéa ».
Nous nous sommes déplacées à Brié et Angone pour admirer l’exposition du
groupe « Effets textiles » où quelques-uns de nos ouvrages étaient exposés.
Nous sommes toujours fidèles au « café fil » organisé par Odile de la
médiathèque.
Vous pouvez nous contacter lors de nos rencontres qui ont lieu le mardi
après-midi de 14 h à 17 h et les 1er et 3ème lundi de chaque mois de 20 h 15 à
22 h.

Trouve Ton Clown
L’année 2019 été riche en évènements pour l’association, les clowns ont apporté leur dose de rire et de bien-être, lors de différentes

prestations dans des anniversaires ou maison de retraite et
même une intervention remarquée à la fête des Ninières à
Montbernier.

Les clowns sont fidèles aux ateliers mensuels du samedi après-
midi pour acquérir l’art du spectacle burlesque au travers
d’exercices de « lâcher prise » et d’improvisations.

Les stages de « clowns en famille » pendant les vacances
scolaires continuent d’apporter la détente et le
développement de soi aux enfants accompagnés de leurs
parents et/ou grands-parents.

Trouve ton clown s'investit également pour le téléthon en
apportant le rire et la joie de vivre.

L’année 2020 s’annonce chargée avec déjà une prestation au
Millénium de l’Isle d’Abeau en février et un spectacle en cours
de montage.

Renseignements et adhésion auprès de Françoise Bombled : 06 73 74 18 88, ou par mail : trouvetonclown@orange.fr

a
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MEYRIÉ GYM FORME, qui a vu le jour en 1998, compte aujourd'hui plus de 150 adhérents. Elle est rattachée à la
Fédération Française d'Education Physique et de Gym Volontaire.
MEYRIÉ GYM FORME s'inscrit dans une démarche "SPORT SANTÉ" et s'adresse à un public majeur, jeune, adulte ou
senior. Elle bénéficie du label « Qualité Club Sport Santé
C'est une association à but non lucratif qui a pour rôle de promouvoir l'activité physique pour lutter contre la sédentarité,
bien souvent la conséquence des modes de vie actuels.
Les bienfaits de la pratique d'une activité physique sont multiples : prévention des maladies cardio-vasculaires, réduction
des risques de diabète, soulagement des problèmes de dos, amélioration de l'équilibre, du sommeil, évacuation du stress
et de l'anxiété... Le sport est LE MEILLEUR MÉDICAMENT et on ne vante jamais assez ses vertus!
L’adhésion à Meyrié Gym-Forme devrait être remboursée par la Sécurité Sociale…
L’association Meyrié Gym-Forme continue depuis plus de vingt ans à faire bouger tous ceux qui souhaitent prendre soin de
leur santé tout en se faisant plaisir dans une ambiance ludique et conviviale.
Nos trois animateurs nous assurent de leur fidélité et de leurs compétences : Gérald pour le Qi-gong et Béatrice et Émilie
pour le stretching, le fitness, la marche active et le cross training.
En septembre 2019 un nouveau cours est proposé par Émilie : il s’intitule CARDIO et est composé "d’Aéroboxe"
(mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe, d'arts martiaux et d'aérobic, mais sans aucun contact)
et de "DeepWork" (entraînement cardio-
vasculaire efficace à travers lequel vous
renforcez vos muscles, réduisez le stress et
brûlez des graisses).

L’année 2019 a vu un renouveau au sein du
Comité avec le changement de Présidente.
Blandine Destombes a laissé sa place à
Françoise Thomasson.
Par ailleurs, un nouveau site web a été créé par
Émilie. Vous y trouverez le planning des cours et
tous les renseignements sur nos activités :
https://www.meyrie-gym-forme.fr
L’année nouvelle est l’occasion des bonnes
résolutions alors n’hésitez pas à nous rejoindre, il reste sûrement quelques places…

Contais'Y
L'association meyriote de conteuses a participé cette année à la Saison Patrimoine en
mars à l'Isle d'Abeau et en avril à Nivolas Vermelle. A l'Isle d'Abeau nous avons partagé
avec le public nos contes gourmands et à Nivolas, ce sont des histoires d'arbres, de fleurs
et d'animaux qui ont accompagné la découverte des jardins familiaux des Ravinaux.

En 2019, notre domaine d'intervention s'est étoffé auprès d’un nouveau public : les tout-
petits de la micro crèche "Part'age" de Nivolas Vermelle au cours de séances régulières
tout au long de l'année.

Enfin, nous avons donné un spectacle à Villefontaine au bénéfice de l'association AFSI
(Aide aux Familles en Situation Incertaine) qui vient en aide aux familles déboutées du
droit d'asile et animé la balade contée organisée par Meyrié Marche et Nature lors du
week-end Téléthon à Meyrié.

».
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Me ié Marche et Nature - FRJEP
Avec toujours 3 sorties par semaine et des randonnées
exceptionnelles, le groupe MMN continue dans sa dynamique.

En 2019, outre la visite d’Annecy, une sortie de 2 jours dans le
Pilat et une journée à Jongieux en Savoie, le groupe s’est rendu
dans la Chartreuse pour arpenter un sentier à Saint Christophe
sur Guiers dont voici un résumé :

Par une belle journée ensoleillée, les participants ont apprécié
ce parcours à l'entrée du Massif de Chartreuse.

Nous avons effectué au début, après le pont romain, un aller-
retour dans les Gorges de l'Echaillon au fond desquelles coulait l'eau cristalline du Guiers Vif. Ce fut ensuite un cheminement
a plat pour nous mettre en jambes, avant de commencer à gravir une pente assez raide, pourvu de marches un peu
irrégulières. Après être montés au point le plus haut de la première boucle, nous sommes redescendus par un sentier qui
serpentait près des rochers. En repassant au parking du départ nous avons alors pris nos pique-niques avant de grimper à
nouveau par le G.R.9 qui nous a conduits au belvédère de Gerbaix. Nous avons ensuite cassé la croûte dans une clairière

bien ombragée où nous avons repris des forces. Un peu de
goudron avant de revenir sur un chemin qui nous a menés en
haut des escaliers métalliques, très bien aménagés qui
descendent à la Voie Sarde. Ce fut ensuite la visite des Grottes
des Échelles avec l'aide d'un guide qui connaissait bien son sujet
et qui ne manquait pas d'apporter sa pointe d'humour. La
dernière partie du trajet s'effectua par la fin de la Voie Romaine
qui nous ramena vers les voitures à Saint Christophe la Grotte.

L’année 2020 s’annonce encore riche en projets : Une sortie de 2
jours dans le Beaujolais, une visite guidée de Chambéry, un retour
au Pilat pour l’ascension du « Crêt de Oeillon » et bien d’autres
balades à découvrir…

Nothin ’Elles
Après le succès du spectacle « En Rouge et Noir », l’association Nothing’Elles continue sa progression
avec son nouveau spectacle : « Elle’s ».

Elles sont de retour, calmes et sereines, elles reviennent partager leurs expériences mais… elles sont
encore pires qu’avant !

En outre l’association a mis en place des cours de théâtre tous les mercredis matins pour les enfants
de 4 à 12 ans, salle La Fontaine à Meyrié.

Renseignements : Bernard Bombled au 06 86 38 87 47 ou mail : nothing.elles@gmail.com
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Le spécialiste duLe spécialiste du reconditionnementreconditionnement
Freins - EmbrayagesFreins - Embrayages
HydrauliquesHydrauliques
CollageCollage dede garnituresgarnitures
RénovationRénovation

wwwwww.sedaia-distribution.com.sedaia-distribution.com

ZAC Les Basses ÉcharZAC Les Basses Écharrièrrièreses
3844038440 SAINTSAINT-JEAN-DE-BOURNA-JEAN-DE-BOURNAYY

Tél. 04 74 15 94 12Tél. 04 74 15 94 12
Fax 04 74 15 96 88Fax 04 74 15 96 88

contact@sedaia.comcontact@sedaia.com
contact@colindus.frcontact@colindus.fr

www.colindus.fr

LES DÉS EN BULLES
Déjà VINGT ans …. Et pas une ride !
Il faut croire que brûler les planches maintient la forme et la jeunesse. On en veut pour preuve les treize baladins de la troupe les Dés
en Bulles qui battent la campagne depuis bientôt vingt ans avec une fougue intacte.
A leur palmarès, plus de cent mélodies, moult titres de spectacles, des scènes multiples et des accueils fabuleux dans toute la région et
au-delà, des rencontres étonnantes jonchées de péripéties mémorables, et des dizaines de projets présents et à venir.
C’est à la salle Prévert que sévissent ces joyeux drilles tous les mercredis soirs, peaufinant les apprentissages, affinant les mises en
scène, à l’écoute des conseils avisés de la costumière, dans l’attente de l’incontournable pause gourmande en fin de répétition !
Désormais riche de la présence d’une photographe de talent doublée d’une chroniqueuse stylée, de techniciens son et lumière de
qualité, la troupe envisage l’avenir avec sérénité.
Deux soirées festives, les 20 et 21 novembre 2020, scelleront vingt années d’humour et de friponnerie, à 20h30 à la salle Prévert. De
quoi réjouir les fans des premiers jours et ouvrir de nouveaux horizons artistiques. https://lesdesenbulles.wordpress.com/
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Le SOU DES ECOLES
Organise des festivités tout au long de l’année scolaire pour permettre le financement de projets de l’école. Cette année, la gratuité
d’un spectacle par élève est d'ores et déjà actée !

L’année passée, les fonds récoltés ont permis notamment de financer le
transport des enfants lors de sorties au théâtre et au musée, pour la visite
d'un château ou encore la venue d'une ferme ambulante à l’école. Merci à
Anaïs et Cathy pour leur engagement dans le bureau de 2015 à 2019

A FOND CETTE FIN D'ANNÉE 2019 !

En octobre, de magnifiques gâteaux ont été confectionnés par les parents et
les enfants pour le goûter d’Halloween. Incroyable créativité au rendez-
vous!

En novembre, des produits savoyards ont été proposés à la vente à tous les
Meyriots (photo : distribution sous le préau de l’école).

Et en décembre, un spectacle de magie a
été offert aux enfants en présence de
toute l’équipe enseignante ! La vente de
sandwichs sur place, de tartiflettes à
emporter, de boissons et autres (punch,
vin chaud, pommes, clémentines…) a
permis de financer ce bel événement de
Noël.

Le dernier jour d'école, avant les
vacances de Noël, des clémentines et des bonbons ont été offerts aux élèves. Les maîtresses les ont tous réunis pour chanter ensemble
et découvrir avec joie les cadeaux de Noël offerts par le Sou qui vont égayer leurs « récrés » dès la rentrée (cages de foot, tricycle

bi place, toile de parachute pour organiser des jeux collectifs, filet de badminton avec
volants raquettes, ballons de basket…) !

Tout cela a pu se faire grâce aux fonds récoltés lors du goûter d'halloween et de la vente
de produits savoyards. Merci à tous pour nos enfants !!!

QUOI DE BEAU POUR 2020 ?

Dès janvier, nous partageons des idées dans la bonne humeur et la convivialité autour
d'une part de galette et d'un verre de cidre. Tous les parents qui souhaitent nous
rencontrer et nous aider ponctuellement ou plus souvent sont conviés à ce pot de

Le Carnaval sur le thème de l’Afrique aura lieu le samedi 28 mars. Rendez-vous à 16h30
sur la place du village pour un défilé jusqu’à la salle Prévert (si le temps le permet), puis
suivront des ateliers maquillage/tresses en tissu, buvette, crêpes, repas sur commande,
boom « survoltée » …

l’amitié !
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Le SOU DES ECOLES
Le dimanche 17 mai de 10h à 12h, les enfants viendront vous rendre visite pour un joyeux porte à porte en vous proposant de
délicieuses tartes au sucre.
Et à ne pas manquer, la fête de l’école le vendredi 12 juin à 18h30 : spectacle des enfants préparé avec leurs maîtresses puis jeux, bal
de l’école, buvette et barbecue géant.
Enfin, vendredi 26 juin, nous proposons un goûter de l’été à l’école à la sortie des classes suivi d'un apéro des bénévoles à partir de
19h (anciens, actuels, nouveaux...tout le monde est convié ! Offre sans engagement pour trouver et partager de bonnes idées !).
Nous avons besoin de vous ! L’équipe du SO

La etite Salette de Me rié
Samedi 7 décembre 2019, les Amis de Meyrié et sa petite Salette ont illuminé
de mille feux la petite chapelle du village. Nous avons été heureux de partager
l’histoire de la construction de la chapelle avec une trentaine de Meyriots et
d’habitants de villages alentours. Visible depuis la grande route de St Jean de
Bournay, quelques curieux se sont arrêtés pour la découvrir. Ce moment
convivial, où nous avons offert boissons chaudes et anecdotes historiques, a
permis de projeter un petit film à nos hôtes, leur faire découvrir le chemin de
croix flambant neuf fait main et poursuivre notre action pour la restauration et
la connaissance de la chapelle.

Notre programme 2020 est chargé en projet, nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver par mail :
lapetitesalette@outlook.fr ou sur la page Facebook : les amis de Meyrié et sa
petite Salette.

Théâtre de la Nacelle

p y

U.

(suite)
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La ran e des es

LE TENNIS BADMINTON
Club de Tennis / Badminton de Meyrié :
Les habitants de Meyrié peuvent pratiquer le Tennis ou le Badminton, ou les deux, au sein d’un club privilégiant le loisir, la détente,
l’entretien de soi et la convivialité. De petites compétitions sont aussi ponctuellement organisées en interne pour satisfaire aux
dimensions ludiques et sportives de ces activités. Le prix de la licence est volontairement modéré : 2 pour les adultes, 1 pour
moins de 18 ans et pour un couple ou deux adultes d’une même famille.

Tennis : Le terrain de tennis, situé dans un environnement champêtre et très agréable, près des terrains de football, est peu fréquenté,
le nombre d’adhérents n’étant pas très élevé. Ce terrain mérite cependant d’être respecté par ses utilisateurs. Le club est ouvert à
l’arrivée et à l’inscription de nouveaux pratiquants. Les nouvelles modalités de réservation du cours seront précisées dans un article de
l’Info 15 du début du printemps. Un tournoi de lancement de la saison est envisagé au mois de mai prochain, pour permettre à toute
personne intéressée par la pratique du tennis de rencontrer d’autres joueurs et de tester le cours.

Badminton : La saison de Badminton a commencé. Une vingtaine de membres du club se retrouve tous les vendredis soir au gymnase
du lycée St Marc, de 18h à 20h, pour s’entraîner et jouer des matchs amicaux en simple ou en double. Hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, sont les bienvenus. L’ambiance conviviale est garantie. L’encadrement est assuré par les joueurs eux-mêmes, les plus
anciens prenant en charge les jeunes qui viennent pratiquer. Chaque fin de trimestre, un tournoi interne est organisé qui donne lieu à
une amicale collation.

Coordonnées utiles : Régis Dupré (président) : 06.62.06.33.66
Roland Penzo (secrétaire) : 06.89.85.65.25
Sylvie Auvray-Grandjean (trésorière) : 06.70.64.65.83
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Une bonne année avec l’AS Boule !
A l’approche de l’hiver, l’AS Boules de Meyrié ont repris le chemin du boulodrome Louis Faideau de Bourgoin-Jallieu dont ils assurent
l’ouverture une semaine par mois, comme l’an passé, à tour de rôle avec les sociétés de Ruy-Montceau, Domarin , Les Eparres et Four.
Un boulodrome dans lequel pour la première fois, le président André Reynaud et son équipe ont organisé un concours en quadrettes
le 30 novembre. Le repas à midi pris sur place préparé et servi par la Taverne ustique a été agrémenté par la prestation du domarinois
Bernard Guinet, qui, debout sur une chaise a récité et mimé Le Corbeau et e enard en patois, l’histoire d’Augustin …

Une ambiance comme on les aime chez les boulistes et une réussite avec ce concours qui affichait complet ainsi qu’avec la matinée
boudin à la chaudière du 8 décembre au Clos Bottu qui vit un chapiteau monté pour la circonstance être pris d’assaut par les meyriauts
et amis des communes voisines. La pénurie de boudin bien avant midi, a démontré si besoin en était combien était grand l’attachement
des gens à cette sympathique et gustative tradition dauphinoise.
Le bilan de l’année écoulée dressé lors de l’AG par le secrétaire Jean-Pierre Guillard et le trésorier Sébastien Noyer, en présence du
maire Eugène Rey et de l’adjointe Pascale Badin, a confirmé la bonne santé du club qui s’est enrichi de 8 nouveaux joueurs et rassemble
aujourd’hui 44 membres (28 licenciés et 16 sociétaires). Pour 2020, le club vient de se doter d’un nouveau maillot grâce à de généreux
partenaires : Le Café restaurant Bottu, le restaurant pizzéria “Le Petit Meyrié” et le “Haras du Mas de Meyrié”.
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Le bruit du marteau
Amis Meyriots ; Pour 3° fois depuis que l’humanité a découvert le marteau, le bal des ferrailleux s’est tenu chez vous, à Meyrié en
septembre 2019. Comme prévu cette année le temps a été bon, les concurrents ont joué, la piste de danse s’est enflammée sur le
terrain de la salle Prévert.

Pour la 3° fois nous avons partagé avec vous le plaisir de faire découvrir notre métier. Les enfants et les parents ont leurs
âmes d’aventuriers pour chatouiller les nuages. MERCI.

Grâce à Eugène, à Seb, à Delphine, qui nous ont curieux, dubitatifs mais courageux, suivit du conseil municipal, puis de tous
ses habitants ; le village de Meyrié peut se targuer d’être celui où est né le premier championnat de monteurs d’échafaudage !

La Super Classe Association Folle Furieuse est très heureuse de pouvoir d’ores et déjà annoncer officiellement que le mois de septembre
2021 verra éclore une nouvelle édition du Bruit du Marteau ; Encore plus folle, encore plus belle, et encore plus ambitieuse.

S.C.A.F.F et Le Bruit du Marteau souhaiterait laisser un souvenir à l’année sur un rond point du village… Affaire à suivre…
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