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Mairie de Meyrié
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Édito
Cette année 2022 nous ouvre les bras une nouvelle fois sous nos masques. Le bon fonctionnement de la vie publique est depuis des mois considérablement malmené impactant
de ce fait la convivialité dont nous étions tant habitués au sein de notre petit village. Je
reste cependant optimiste et sais que la solidarité et la bienveillance qui nous animent
tous permettent malgré les difficultés, de maintenir un lien social de qualité.
Petit coup d’œil dans le rétroviseur et regard porté vers l’avenir !
L’année 2021 a été placée sous le signe du grand changement au sein de l’équipe administrative de la mairie. Début janvier, Marie Hélène Saugey est partie à la retraite. Sylvie
Corbier, Meyriote depuis plusieurs années lui succède. Et puis fin décembre 2021, la
retraite a sonné aussi pour Édith Guillet. Catherine Cachard en poste sur des missions
similaires a fait le choix de nous rejoindre.
Je suis ravie d’avoir partagé des années de collaboration avec Marie-Hélène et Edith. Nos deux nouvelles recrues
enrichissent notre équipe et je leur souhaite pleine réussite dans leurs missions respectives.
Cette nouvelle année, j’espère également que nous irons ensemble vers un avenir plus serein. Que les élections
présidentielles et législatives qui se préparent nous fassent vivre un temps démocratique de qualité caractérisé par
le souci du commun et de la collectivité.
Plus localement, Meyrié verra la concrétisation de certains de ses projets. Nous réaliserons ainsi la dernière
tranche du cheminement piéton le long de la Vie Dessous. Terminé à la fin du premier trimestre, cette voie piétonne
sera inaugurée le 21 mai 2022, lors du 40ème anniversaire du jumelage avec BOSSICO. Le comité de jumelage
œuvre depuis plusieurs semaines à l’organisation de cette fête.
Notre village resté longtemps sous la barre des 1000 habitants devrait évoluer cette année. En effet le recensement
de la population a commencé mi-janvier. Ce comptage mettra en évidence une augmentation significative de la
population. Cela entraine également une augmentation des véhicules dans nos rues parfois très étroites. En 2022,
un cabinet extérieur sera mandaté pour proposer des solutions pour améliorer la sécurité des piétons et des
riverains de la rue Vers Nivolas.
Le thème central de notre journal annuel met à l’honneur le volet économique de notre village par les entreprises
présentes dans notre zone d’activité chemin du Maniguet le long de la route départementale D522. Certaines activités ne vous sont certainement pas inconnues mais je suis sûre que vous allez découvrir des savoir-faire que vous
ne soupçonnez pas près de chez vous.
Comme chaque année, vous pourrez également apprécier le bilan de chacune des associations prouvant ainsi
toute l’énergie que chacun, dans son secteur, met au service du plus grand nombre. La vie associative est un atout
majeur pour notre village que je soutiendrai autant que possible et toujours avec plaisir. J’en profite d’ailleurs pour
remercier, les présidents, les adhérents et les bénévoles pour leur enthousiasme et la qualité de leurs interventions.
Les associations demeurent actives et vecteurs de lien social.
Je vous informe par ailleurs que dans le cadre de mes fonctions de conseillère communautaire déléguée aux
évènements sportifs sur tout le territoire de la CAPI, nous avons entrepris à Meyrié la démarche de labellisation
“Terre de jeux 2024” avec l’ambition de saisir l’opportunité des Jeux olympiques pour mettre davantage de sport
dans le quotidien de chacun.
Aussi, les 11 et 12 juin, la CAPI et Bol d’Air organiseront le CAPIRAID, un évènement sportif de qualité. Un parcours
accessible aux sportifs confirmés ou débutants et surtout accessible aux familles, je suis fière que Meyrié soit
village organisateur de cet événement.
Alors, résolument optimiste, je sais que la situation sanitaire va évoluer et que le Bien vivre tant apprécié à Meyrié
va rapidement reprendre sa place dans le cœur de chacun d’entre nous.
Je vous adresse des vœux de bonheur, de réussite et de santé évidemment.
Pascale BADIN, Maire de MEYRIE
Conseillère communautaire CAPI déléguée aux évènements sportifs
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Sur le village
Le recensement de la population s’effectue dans sa totalité pour une petite commune tous les 5 ans.
Le dernier recensement à Meyrié ayant eu lieu en 2015, il aurait dû être renouvelé l’an dernier.
Cependant en raison de la situation sanitaire il a été reporté d’un an. Il se déroulera donc prochainement du
20 janvier au 19 février 2022.
Entre le 20 et 21 janvier, vous receverez dans votre boite aux lettres ou en main propre, un document qui vous
permettra d’effectuer votre recensement via internet. Ce document contiendra tous les codes et éléments pour
enregistrer en ligne les caractéristiques de votre logement et les informations sur ses habitants. Nous vous
invitons fortement à opter pour cette déclaration en ligne plus facile que la version papier. Elle devra être faite
dans les quelques jours qui suivent la réception de la lettre.
Les documents papier seront toujours disponibles pour ceux qui préfèrent cette option.
Dans tous les cas le recensement de votre foyer est obligatoire.
Ceux qui opteront pour la version papier, auront la visite de l’une de nos agents recenseurs qui s’identifiera par
son badge officiel.
Nos 2 agents sont Mesdames Aurore EMOND et Marie Céline GODERON, merci
d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez.
Aurore
EMOND

en partenariat
avec votre commune

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !

Marie-Céline
GODERON

Encore plus simple par internet :

Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 195

le-recensement-et-moi.fr

badge officiel du rencenseur
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Travaux
Vie Dessous
Depuis fin juillet 2021, piétons et cyclistes peuvent circuler en toute sécurité sur le cheminement piéton le long
d’une grande portion de la Vie Dessous.
Le dernier tronçon devrait être complété au
printemps de cette année.
Le projet a été financé 50% par des fonds CAPI et
50% par la commune.

Plantations
Ce printemps, deux tilleuls ont été plantés aux
abords du terrain de boule lyonnaise.
Ces futurs centenaires bien qu'encore très
jeunes ont nécessité l'intervention bénévole de
l'entreprise TP FASSION pour creuser les trous
de plantation à l'aide d'un tractopelle.
Il faut maintenant patienter quelques années
afin que leur ramure se développe et fasse
l'ombre tant attendue par nos boulistes

5

Mairie
La salle du conseil a perdu sa couleur orangée des années 2000 . Elle s’est refait une beauté tout en blanc.

Pendant les travaux
Après la rénovation et ajout d’une simulation de décoration

Cimetière
En 2019, le déplacement de la croix et de la sépulture des anciens curés de Meyrié , avait libéré un espace
important au centre du cimetière.
En juillet 2021, le retrait des bordures en ciment et l’égalisation du sol dans cet espace nous ont permis la
création d’environ 5 concessions supplémentaires (4 simples + 1 double). A cet aménagement s’ajoute la
récupération de concessions non renouvelées.
Une parcelle destinée à l’agrandissement du cimetière a été achetée en 2019.

Égalisation du sol

Juillet 2021 Retrait des bordures en ciment

Espace réaménagé et disponible pour
de nouvelles concessions tout en
respectant l’allée centrale
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Stade
Fin septembre 2021, les travaux de remplacement de la rambarde du stade ont débuté par le démentèlement
des poteaux en ciment et de la lice en tube acier. Il faut l’avouer, nos anciens avaient bien travaillé et surtout
pas lésiné sur le béton.
Pour la nouvelle rambarde, il a fallu déterminer le nombre de poteaux et de barres horizontales nécessaires
ainsi que leur position afin d’être conforme aux normes imposées par la fédération de football.
Une fois ce travail terminé et le matériel réceptionné, 128 trous ont été forés par les employés communaux
aidé d’un adjoint.
Puis la phase de scèlement des nouveaux poteaux ainsi que la
pose des «T» et de la lice a débuté avec une équipe renforcée par
plusieurs volontaires des deux sexes.
L’alignement des poteaux a été difficile en raison de la conformation
du terrain. Mais tout avait été préparé à l’avance (niveaux, béquilles
de maintien, gabarits de hauteur). Les brouettes de béton se sont
enchainées à un rythme soutenu. Les 128 poteaux ont été scélés et
la lice montée sans
problème particulier. Le
chantier s’est terminé par
la pose des nouveaux
abris de touches. En
raison de leur exposition
face au vent, nous avons
dû
intervenir
une
deuxième fois afin de
renforcer leur ancrage au
sol, mais les délais ont été
largement respectés.
Nous remercions toutes
les bonnes volontés qui
ont uni leurs efforts pour
ce travail. La situation
sanitaire ne nous a pas
permi de les réunir pour
marquer la fin du chantier,
mais nous ne les oublions
pas !
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Maison Fassion
La maison Fassion a enfin retrouvé un air de
jeunesse.
Elle attendait depuis plusieurs années la rénovation
de ses volets.
Ils étaient dégradés par le temps, le soleil et la pluie,
et nos tentatives de remise en état n’ont pas été
suffisantes.
Pour ne pas nous retrouver dans la même situation
dans quelques années, nous avons opté pour de
nouveaux volets en aluminium avec un décor bois.
Ils ressemblent à s’y méprendre aux volets en bois
originaux.
Le devis accepté et la commande passée au cours de l’année 2021, leur mise
en place par une société de Nivolas s’est effectuée fin novembre dernier dans
un froid glacial.

Coût de l’opération 23750
€ TTC
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L’ école
Cette année l’école s’organise ainsi, 119 élèves, 5 classes, 7 enseignantes dont 5 à temps partiel.
Chaque mois une classe nous raconte dans l’info 15 les activités particulières qui se sont déroulées
dans ou hors les murs de l’école. Ainsi, nous suivons la vie de nos petits Meyriots !

Naissances

Alban JACOTY
né le 13 mai 2021

Joseph MICHAUX
né le 12 Septembre 2021

Maël JULIAN
né le 10 mai 2021

Charline GONZALEZ
née le 20 mars 2021

Louise BOUET
née le 22 avril 2021
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Le 11 novembre
Un épais brouillard feutre l’atmosphère de ce jeudi 11 Novembre
alors que de nombreux Meyriots se sont rassemblés au café
BOTTU.
À 11h, le groupe remonte vers la place de la mairie en cortège
derrière les porte-drapeaux Louis REYNAUD et Philippe
VARAMBON et Madame le Maire Pascale BADIN.
Sur la place le monument aux morts se dresse, sobre mais fleuri
de chrysanthèmes qui colorent cette grise matinée. Après la
dépose de la gerbe par Monsieur Christian PELLET et Madame
BADIN, l’assemblée se recueille un moment. Madame le Maire
nous fait lecture de la lettre de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées qui
nous rappelle les moments douloureux des dernières guerres
sur notre sol et rend hommage à tous ces combattants morts
pour la France y compris en 2021. Une attention particulière
cette année pour Hubert GERMAIN, l’ultime compagnon de la
Libération décédé récemment.
Madame le Maire passe ensuite la parole à Adrien FASSION qui
nous raconte la courte vie d’un de ses aïeuls Claudius FASSION né à Meyrié et mort à 20 ans sur le champ de bataille
quelques jours avant l’armistice de 1918.

Adrien FASSION lisant
l’hommage à son grand
oncle Claudius Auguste
FASSION mort pour la
France le 28 septembre
1918 à l’âge de 20 ans

La cérémonie est clôturée
par la Marseillaise qui
résonne dans le village.

Mariage

Décès

Janine MILLON
Décédée le 05 Novembre 2021

Monique SERMET
Décédée le 04 juin 2021

Chloé SIMIAND - - COSSIN
et Benoit TEIXEIRA de ALMEIDA
le 19 juin 2021

Georges VARAMBON
Décédé le 09 avril 2021
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CCAS

centre communal d’action sociale

Le CCAS en 2021
Cette année encore, la crise sanitaire nous a freinés dans nos actions et plusieurs des manifestations que nous
avions programmées se sont soldées par des annulations. Les visites chez nos ainé(e)s ont également été
contrariées puisque nous ne voulions pas faire courir de risque aux plus fragiles. Nous avons cependant fait en
sorte d'être présent pour celles et ceux qui en ont eu besoin.
Nous espérons que 2022 sera plus sereine et que nous pourrons organiser des évènements festifs qui permettront à chacune et chacun de partager un peu de cette convivialité Meyriote tant convoitée dans les villages
alentours.
Les membres du CCAS souhaitent une excellente année 2022 à toutes et tous les Meyriot(e)s

La Fête des Mères
Samedi 29 mai nous avons convié les mamans et les papas de l'année 2020
Ce fut l'occasion de rencontrer de nouveaux parents ainsi que leur bébé.
Chaque maman s'est vue remettre un bouquet de fleurs.

L'incontournable marché aux plants
Dimanche 9 mai s'est tenu notre traditionnel marché aux plants de fleurs et légumes dont les bénéfices sont au
profit du CCAS.
Notre record de vente a été battu et nous tenons à remercier chaleureusement la population Meyriotes pour
cette belle réussite.
Un grand merci également au FRJEP pour son soutien annuel !
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La buvette du forum des associations
Dimanche 5 septembre lors du forum des associations, nous étions présent(e)s à la buvette.
Comme à chaque fois, tous les bénéfices ont
été reversés au CCAS.

Distribution des colis de Noël
Samedi 18 décembre, plus d'une quinzaine de
personnes se sont partagé les différents quartiers du village pour effectuer la remise des
colis de Noël aux personnes de 75 ans et plus.
Un moment convivial qui reste un évènement phare du CCAS et attendu par
beaucoup de bénéficiaires. Le CCAS remercie les bénévoles pour ce temps
consacré à nos ainés.

Charlotte SIGAUD
Notre doyenne de 93 ans se passionne pour le tricot et
plus particulièrement pour la confection de chaussons .
Dès que les beaux jours arrivent, elle aime prendre du temps
pour entretenir son jardin.
Mais l'une de ses plus grandes joies est d'être entourée de
ses proches et notamment de ses 3 arrières petites filles de
3, 7 et 10 ans !

Vincent GROSSO
Dans son jardin, sur son tracteur, en champs avec ses moutons, en balade avec son
poney "Muguet" ou encore en voiture avec sa femme Rosa pour aller faire les
courses, rien ne semble arrêter notre doyen.
Il est à 93 ans d’une forme olympique et d'une bonne humeur contagieuse.
En août, Vincent prend la pause fièrement à côté de ses pieds de tomates (photo).
Il nous dit de façon ironique, que si certain(e)s veulent des leçons de jardinage, il est
prêt à en donner.
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Le bal de l’été
Le samedi 3 juillet, c’était la fête au village ! Sous le signe de la convivialité, de nombreux Meyriots ont pu
participer à cette soirée festive organisée par la municipalité.
Nous remercions le club de football du village venu cette
année en soutien pour la logistique et contribué à la
réussite de cette belle fête.
Etienne Barrioz et François Martin ont tout d’abord lancé la
soirée en jouant quelques morceaux de musique de leur
répertoire. Puis, le groupe de Jacky Payet a animé toute la
soirée. Les Meyriots ont ainsi pu danser, se restaurer
(grâce aux repas préparés par le Café Bottu) et se
désaltérer, mais surtout se retrouver !
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Intercommunalité
Médiathèque
Activités avec les classes : les médiathèques du réseau CAPI organisent des rencontres avec des
artistes à destination des scolaires, avec une participation financière de la DRAC (Dir. Régionale des
Affaires Culturelles).
- Les grandes sections de maternelles ont rencontré l’autrice-illustratrice Emilie Vast le jeudi 25
février et ont réalisé un livre tout en couleurs. Photo 1
- L’illustratrice naturaliste Emilie Vanvolsem a animé un
atelier de dessin d’observation dans la classe de CM,
Photo 1
mardi 23 mars. Photo 2
- Les élèves de CE1-CE2 ont mis en scène des fruits et
légumes et ont approché les techniques de photographie avec Claire Dé photographe plasticienne, vendredi
10 décembre. Photo 3 -4
- Comme chaque année, les classes participent au Prix
Nord-Isère des jeunes lecteurs et viennent voter pour
leur livre préféré. Photo 5

Photo 2

Photo 4

Photo 5

Photo 3

Temps des bébés : Evelyne accueille les tout-petits une fois par mois. Un créneau pour les enfants accompagnés d’assistante maternelle ou parent.
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Médiathèque (suite)
Jeux :
Des jeux sur le thème de l’humour ont été animés
par Declic Ludik pendant les vacances d’automne, le
mardi 26 octobre.

Projection de film : « Cholitas » dans le cadre du
mois du film documentaire, et échanges avec
Angélique Mangon journaliste globe-trotteuse.
De nombreux spectateurs pour ce film superbe et
pour une belle rencontre.

Atelier d’italien : parliamo italiano ogni mese.
Le groupe s’agrandit et les débats s’enrichissent
pour cette 4ème année de conversations en italien.
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La Zone d’Activité du Bion à Meyrié
Ses PME
Ses Services
Ses Commerces
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Si l’on connaît relativement bien son village, on connait beaucoup moins ses activités économiques.
Elles se déroulent généralement dans des bâtiments industriels et dans des zones écartées du village où nos
promenades ne nous conduisent pas.
Pourtant il s’y passe des choses très intéressantes et inattendues que vous ne soupçonnez pas.
C’est pour vous les faire découvrir que nous avons rencontré les dirigeants de ces 18 entreprises : des
femmes et des hommes qui nous ont parlé avec passion de leur métier.
Nous espérons que ces articles, parfois un peu techniques, vous feront mieux connaitre cette ZA du Bion qui
emploie quelques 215 personnes.
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L’Age d’or
L’âge d’or services, au 267 chemin du Maniguet, la SAS Domcare est une entreprise d’aide aux personnes.
Domcare tente de répondre au mieux aux besoins de personnes dépendantes.
Elle propose toute une gamme de services pour l’aide et le maintien à domicile des
personnes qui en ont besoin du fait de la baisse de leurs aptitudes physiques ou
pour soulager celles dont l’emploi du temps est surchargé : auxiliaire de vie, aide
médicale, distribution de repas, transport d’enfant ou de personnes handicapées,
entretien du domicile.
Cette société existe depuis avril 2004. Son siège est installé à
Meyrié depuis février 2021. Elle emploie en moyenne 100 salariés au service de 270 bénéficiaires âgés de 42 à 101 ans. Des
antennes sont situées à Pont Evêque, La Côte Saint André,
Les Abrets, Crémieux.
La durée minimum des interventions est d’une demi-heure,
elles sont effectuées dans un rayon de 15 km environ autour
de chaque antenne. Les temps de transport sont donc importants dans la journée d’un intervenant.
L’entreprise possède des véhicules géolocalisés
pour permettre une meilleure gestion des trajets
entre les interventions.

Le personnel est réparti ainsi :
- 2 à la direction : Annick MOIROUD et Mélanie AMIOT,
- 20 chauffeurs pour le transport des personnes ou pour le
portage des repas.
- 11 personnes à l’administration sur les 4 sites.
- 70 accompagnateurs pour les aides aux personnes,
ménage, auxiliaire de vie, préparation du repas.
- 2 personnes en apprentissage
Les salariés ont un emploi du temps selon leur demande,
entre 10 et 34 h par semaine.
Les demandes d’aides sont nombreuses c’est pourquoi
Domcare est constamment à la recherche de nouveau
personnel.
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Antipoluair

Cette société a été créée en 1982. Yves PARENTI en est le
gérant depuis 1991.
ANTIPOLUAIR est spécialisé dans l’étude et la conception
de systèmes aérauliques pour la dépollution sur les postes
de travail. C’est-à-dire : Systèmes industriels d’extraction et
de filtration d’air, de ventilation ou de rafraîchissement.

Un projet d’installation de tels systèmes débute toujours par l’analyse
des besoins du client et l’établissement d’un cahier des charges qui fixe
les caractéristiques de l’installation et des résultats attendus.
Monsieur PARENTI, fort de sa formation et de son expérience en génie
climatique, effectue lui-même toutes les étapes du développement. Une
partie de ce travail est exécutée sur un logiciel CAO mécanique 3D
(Space Claim).
Après validation de l’étude, il confie la réalisation
des différents éléments à des sous-traitants
locaux, principalement des chaudronniers
travaillant la tôle galvanisée (Pliage, soudage,
rivetage, boulonnage etc.). Ces sous-traitants sont situés principalement en région
Rhône-Alpes.
Les éléments standards tels que les moteurs pour les extracteurs ou les gaines de
gros diamètres sont approvisionnés chez des spécialistes (France, Italie ou hors de
l’UE).
Une fois les différents éléments complétés et livrés chez le client, monsieur
PARENTI en suit sur place tout le montage qu’il confie à un prestataire spécialisé.
Monsieur PARENTI procède ensuite à la mise en route de l’installation et aux
ajustements finaux avant réception de l’ensemble par le client.
Les installations ont une durée de vie de 10 à 15 ans. Elles ne demandent que peu d’entretien qui est
généralement réalisé par le client.
ANTIPOLUAIR travaille uniquement pour des industriels de tous secteurs et sur tout le territoire français.
AIRBUS HELICOPTERS en est l’un des nombreux.
La concurrence est forte dans la région mais la demande bien que non saisonnière est importante et il y a
du travail pour tous.
La technicité d’ANTIPOLUAIR réside dans son aptitude à concevoir une installation en adaptant les
procédés existants aux contraintes des lieux et aux demandes des clients.
Jusqu’à il y a 3 ans, l’entreprise employait dans son atelier
plusieurs techniciens et réalisait une partie des éléments en
interne. Devant la difficulté et le temps requis pour un bon
recrutement, Monsieur PARENTI à opter pour une
sous-traitance totale de sa fabrication. Aujourd’hui lui et une
assistante sont les seuls employés.
La société est pérenne, PARENTI espère pouvoir se retirer
et prendre sa retraite dans 3 ou 4 ans, et peut-être trouver
un repreneur pour ANTIPOLUAIR.
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Avizenergie
Située juste à l’entrée du chemin du Maniguet, Avizenergie est une
PME créée en 2008 à Bourgoin-Jallieu par Thierry QUAY-THEVENON
et implantée à Meyrié depuis 2019.
Elle a pour objet la vente, l’installation et l’entretien de systèmes de
chauffage à énergies renouvelables (Bois, granules, solaire). Retenons
que l’entreprise est spécialisée dans la chaudière à granulés.
L’entreprise emploie 4 personnes :
• Deux techniciens pour les installations et les visites d’entretien
• Une secrétaire pour l’administration, le suivi des clients, les
devis et les commandes de matériel.
• Un gérant Mr QUAY-THEVENON qui joue aussi le rôle de 3ème
technicien sur le terrain.
Il est à remarquer qu’un des techniciens est une technicienne. Elle
pose, entretien ou répare les matériels de chauffage sans aucun
problème. Comme son collègue, elle a été formée en interne par
Mr Quay-Thévenon expérimenté grâce à de nombreuses années
passées chez Gaz de France en tant que technicien et cadre.
Les systèmes de chauffage à
granules (Poêle) proposés à
ses clients sont de fabrication italienne et
les grosses chaudières à granules ou à
bois sont allemandes.
AVIZENERGIE travaille à 90% pour des
particuliers. Les 10% restants sont des
logements collectifs qui ont opté pour un
chauffage
«durable»
et
quelques
collectivités (salles polyvalentes).
En raison de la faible concurrence et de la bonne réputation de cette PME,
ses techniciens interviennent sur un grand secteur qui s’étale de Firminy à
Chamonix.
Comme beaucoup d’autres PME,
l’entreprise pourrait s’agrandir, mais
pour l’instant, les recrutements sont
difficiles
et
laborieux.
Pourtant
l’entreprise est prête à consacrer du
temps pour former les candidats
motivés et volontaires.

20

Charpe
Entrepôt à Meyrié

Monsieur Charles PEREIRA, ayant acquis une forte expérience
chez les constructeurs de grues Potain, a développé le réseau de
location de grue d’ARCOMET en France, a créé en 2010 sa propre
entreprise sous le nom de CHARPE.
Cette société vend, loue et dépanne des grues à tour de
construction.
Monsieur PEREIRA a installé ses locaux dans la ZA du Bion à
MEYRIE en raison du terrain disponible et suffisant pour stocker son
Entrepôt à Meyrié
matériel et aussi pour la
synergie avec une
Bouygues société de transport
Vélodrome
société LSR (exposée
Marseille
aussi dans ce journal).
La flotte de location est
composée de grues de
marque
LIEBHERR.
Louées principalement
sur Auvergne Rhône
Alpes, tout le secteur Sud-Est France et aux clients nationaux et
régionaux.
Un chantier peut nécessiter de une à plusieurs grues. La prestation de
location comprend une analyse en amont du plan d’installation des grues
sur chantier pour optimiser la productivité de la construction (Arrivée du
béton, stockage des éléments, etc.) cela permet de définir la position la
plus judicieuse pour chacune des grues, ainsi que leurs caractéristiques
(vitesse de levage/charge maximale/hauteur de la grue, limitation des
orientations etc.). La durée de location d’une grue est actuellement en
moyenne de 6 mois, voire au-delà pour les gros projets.

Bouygues CC Michelet
Marseille

Les grues sont acheminées sur les chantiers par plusieurs semi-remorques
(environ 40 à 50 semi par mois). Le montage est assuré par les techniciens
CHARPE et validé par un organisme de sécurité agréé indépendant à
différentes phases de la mise en place : vérification de la zone
d’implantation, puis validation du radier (assise de la grue).
Vinci
Mucem
Marseille

Après montage suit la
vérification de la grue avant mise en service de celle ci.
Les grues sont louées sans grutier qui est à la charge du
locataire, les grues en location ont une obligation de
contrôle et de vérification tous les trois mois.
CHARPE est une PME implantée à la ZA du bion à
MEYRIE.
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CPM Modelage
CMP Modelage est une
société appartenant à
Monsieur
Georges
PERRUCHOT
depuis
Mars 1990. Il en est aussi le gérant. Les murs et le matériel sont
sa propriété.
CMP Modelage est une PME réellement familiale car le fils, la
fille et la femme de Mr PERRUCHOT y travaillent à plein temps
ou de façon temporaire selon le carnet de commande.
Son activité principale est la réalisation de moules en polyester.
Ces moules servent chez ses clients à l’injection de mousse
polyuréthane afin de réaliser par exemple des assises mousse
pour fabriquer les sièges sur lesquels vous vous asseyez
confortablement au cinéma, dans les trains, dans l’avion.
Le process :
À partir de plans 2D ou de fichiers 3D reçus et représentant le
produit fini en mousse, CMP doit concevoir et réaliser le moule
en creux (négatif). Dans lesquels sera injectée la mousse des
sièges.
Un moule est toujours conçu en 2 parties minimum ,
évidemment, il faut pouvoir retirer la pièce une fois moulée !
Ces différentes parties doivent pouvoir se séparer facilement et se repositionner exactement et rapidement.
Moule femé

Moule ouvert

• Le développement passe donc par la réalisation en
résine composite de la maquette du produit. Cette
maquette sera ajustée manuellement et poncée de façon
à correspondre à la forme et aux dimensions du produit
fini.
Ici, l’outil informatique ne peut se passer de l’expérience
du professionnel, qui doit intégrer les réactions des
matières qui seront injectées (% de retrait, viscosité etc)
et procéder aux ajustements nécessaires.

•
La maquette est
minutieusement vérifiée
avant d’être validée par
le client. Cette validation
donne le coup d’envoi pour la réalisation industrielle du moule.
• Dans l’atelier on construire le moule à partir de cette maquette sur laquelle
on étale plusieurs couches de démoulant et de gel qui feront la propreté
interne de la surface du moule. Puis on dépose les couches de fibres de verre
et de résine qui confèreront une certaine rigidité au moule. Selon sa taille et
sa configuration, le moule sera renforcé par une ossature métallique.
• On prévoit à des endroits judicieux les entrées pour l’injection de la mousse
et des pieds de centrage pour repositionner exactement les différents
éléments qui constitueront le moule.
• Une fois les éléments solidifiés, on décolle le moule de la maquette on
obtient ainsi le négatif du produit final.
• Une fois les différents éléments positionnés par les pieds de centrage et Différentes qualités
assemblés grâce à un dispositif de serrage, le moule est prêt à recevoir l’injection de Fibres de verre.
de mousse.
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CPM Modelage (Suite)
Les consommables utilisés :
• Du bois sous forme de panneaux de particules souvent utilisé dans la
préparation du moule.
• Des profilés métalliques et les tôles font partie des matériaux mis en
œuvre dans l’atelier.
• Des résines composites (résines + durcisseurs + colorants) et de la toile en
fibre de verre de différents grammages qui composent lles couches qui
épouseront la forme de la maquette.
Les machines :
• Ce sont des machines de base pour le travail du bois et du métal : Scie
circulaire, scie à bande, raboteuse, lapidaire, perceuse, cisaille, plieuse poste
à souder à l’arc.
• Une malaxeuse pour le mélange homogène des résines.
• Une cabine de peinture et ponçage équipée d’une forte aspiration et de
filtres.

Malaxeuse

Les clients :
CMP Modelage a des clients sur tout le territoire et dans des pays européens.
Ce sont surtout des industriels dont certains bien connus comme : Air France (assisses des fauteuils de
L’A380), la SNCF (siège de TGV), l’Aérospatiale.
Cette PME travaille soit en direct avec ses clients soit en sous-traitance pour un intermédiaire.
Le démarchage de clients n’est pas nécessaire, CMP modelage travaille dans un secteur de niche à faible
concurrence. Sa réputation se fait de bouche à oreille et ses clients sont fidèles.
CPM Moulage réalise aussi des travaux mettant en œuvre de la résine fibrée ou composite à partir de
moules réalisés dans ses ateliers. Elle peut aussi
intervenir pour la réparation de coques de piscine, de
toboggans, de capots de machine etc.
Le personnel :
Il est difficile de trouver du personnel qualifié et volontaire
pour un travail en atelier. Mr PERRUCHOT s’est résigné
à travailler en famille et à s’appuyer si nécessaire sur des
personnes recommandées par son réseau de
connaissance.
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Cusin

L’imprimerie CUSIN fut créée
en 1933 par Jean CUSIN au
centre de Bourgoin derrière le
musée.
L’activité prenant de l’ampleur
et l’atelier devenant trop petit,
elle a déplacé ses activités en
2002 dans des locaux plus
vastes et spacieux situés dans
la ZA du Bion à Meyrié.
De nos jours, l’imprimerie est restée une entreprise
familiale gérée par la 4eme génération de CUSIN.
L’activité :
Elle tourne bien évidement autour de l’impression. Que
ce soient des flyers, des affiches, des catalogues et
magazines, des emballages, des calendriers ou des
livres.
Elle englobe aussi une partie importante de création qui
permet de répondre aux demandes spécifiques des
clients.

Le personnel :
L’entreprise emploie 19 salariés.
• 2 dirigeants polyvalents qui participent activement dans les activités de l’atelier.
o Stéphane CUSIN gère les travaux « offset» -Planning -commandes papier-opération de finition et
relations clients.
o Fabrice CUSIN gère les travaux « numériques » et conduit les presses.
• 1 Responsable administrative (Mme Murielle CUSIN) en charge entre autres des RH et des finances.
• 1 adjoint de direction qui assiste les 3 postes précédents.
• 2 commerciaux qui sont en contact régulier avec les clients.
• 2 personnes chargées des tâches administratives (Accueil, facturation, comptes clients)
• 3 postes de PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
o Infographiste pour la mise en page et la création
o Opérateur PAO : Imposition (placement rationnel sur une seule grande feuille des différents éléments
à imprimer) et gravage des plaques.
• 4 conducteurs de machines offset et « numérique »
• 2 employés au façonnage : prédécoupe, traitements particuliers (pelliculage /vernissage), découpe
finale au massicot, finition 2 points métal et dos carrés collés, découpes en forme avec des outils tranchant spécialement conçus.
• 1 papetière qui relaye les précédents postes.
• 1 livreur.
Il y a peu de turn-over. L’âge moyen se situe aux alentours de 45 ans.
L’entreprise rencontre des difficultés à trouver du personnel formé et encore plus expérimenté. Elle a fait le
choix de prioriser la motivation des candidats et assure elle-même leur formation.
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Cusin (Suite)

Suivre la technologie
L’imprimerie CUSIN a su au fil des ans suivre l’évolution technologique. L’imprimerie utilisait à ses débuts le
procédé de « typographie » (alignement de caractères ou formes mobiles en relief et en plomb). Cette technique mise au point vers 1440 par Gutenberg a dû attendre le XXème siècle pour se voir supplanter par la
technologie offset.
• En 1990 l’imprimerie CUSIN fait le pas et s’équipe de machines offset 4 couleurs et 5 couleurs
• Puis l’ère digitale arrive dans l’entreprise avec l’acquisition de poste de PAO (Publication Assistée par
Ordinateur).
• Et en 2005 les machines à impression numérique commencent à ronronner dans l’atelier.
• Pour les développements et les mises en pages, l’entreprise utilise les dernières versions des logiciels d’arts
graphiques.
60% des impressions se font en offset et le reste en
numérique. L’entreprise CUSIN conseille ses clients sur
la technique à utiliser en fonction de la quantité à imprimer et du type de support choisi, mais une fois l’impression terminée, seul un œil averti peut faire la différence
entre les 2 procédés.
Les machines :
De nombreuses machines sont implantées dans l’atelier. Hormis
les 3 imprimantes offset et 2 imprimantes numériques on trouve
des massicots, une pelliculeuse, une vernisseuse, des typos
découpe (découpage spécial), des plieuses, deux assembleuses
dont une pour dos carré-collé pour la finition des livres ou catalogues à dos carrés.
Les techniques d’impression et les opérations effectuées par ces
machines seraient bien trop longues à décrire ici. Ceux qui sont
intéressés trouveront sur internet les réponses à leur curiosité.
Les clients :
Ils sont en grande majorité situés dans 1 rayon de 50 Kms de Bourgoin : entreprises, PME/PMI, administrations, mairies, collectivités et associations.
Quelques clients d’enseignes nationales, et quelques particuliers pour des petites éditions de livres (20 à
100 unités)
CUSIN et le développement durable :
L’entreprise CUSIN a toujours été sensible aux problèmes environnementaux. Ses fournisseurs de papiers
européens sont certifiés PEFC (1) (traçabilité des bois et gestion durable des forêts).
En 2005 elle s’engage encore plus dans cette démarche en étant l’une des premières imprimeries de la
région à être labélisée « Imprim ’vert » (2). Ce label ne se garde que par un audit fréquent qui contrôle : la
consommation énergétique, la consommation des produits, le recyclage des chutes de papier, la réutilisation
des chiffons de nettoyage, l’efficacité des bacs de rétention, la formation du personnel et bien d’autres
critères.
L’imprimerie CUSIN utilise le procédé CTP (Computer To Plate) : la réalisation des plaques d’impression se
fait sans chimie et sans eau., donc aucun rejet liquide et aucun risque de pollution.
(1) PFEC
https://www.pefc-france.org

(2) IMPRIM’VERT
http://www.imprimvert.fr
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Dépannage Soudure Service
DÉPANNAGE SOUDURE SERVICE (DSS) est une petite entreprise sous le statut d’EURL spécialisée en chaudronnerie (métallerie, tôlerie, découpe, tuyauterie, serrurerie).
Créée il y a 15 ans par Joaquim Da SILVA, elle s’agrandit
en 2013 avec l’acquisition d’un bâtiment industriel à Meyrié
où les activités sont transférées.
Chez DSS on travaille en famille
puisque la fille de Mr Da SILVA
gère l’administration tandis de son
gendre l’assiste dans l’atelier ou
chez les clients.
Pour travailler chez DSS il faut une formation en
chaudronnerie :
Il faut savoir souder l’inox, l’aluminium, éventuellement le plastique, manipuler le chalumeau au plasma
pour découper les tôles épaisses (1cm).

Elhona

Le soleil, le vent, l’eau, la biomasse sont des sources
d’énergie que nous pouvons mettre en valeur. Grâce à
celles-ci, nous pouvons produire une bonne partie de ce
que l’on consomme. L’optimisation et l’indépendance
énergétique sont les principales finalités d’Elhona.

Située au 87 chemin du Maniguet, juste derrière « Un
autre monde » Elhona s’est implantée à Meyrié, en janvier 2021.
Cette entreprise, dirigée par Romain FRAGA et Marc VAUCOURT , propose de réduire considérablement la consommation energétique des habitations et de préserver l’environnement en étudiant chaque logement, en analysant toutes les ressources possibles, en
installant des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur, ou un système d’isolation.
La réussite d’un projet énergétique dépend d’une multitude de paramètres, parmi
lesquels une phase de conception de qualité. Dans cette optique une prestation
d’étude énergétique personnalisée est mise en œuvre pour concevoir des travaux sur
mesure.
Elhona comprend 7 salariés âgés de 19 à 54 ans.
Diplômés en génie climatique les salariés de l’entreprise sont familiarisés avec les
schémas électriques et panneaux photovoltaïques.
La clientèle est composée à 80% de particuliers, puis professionnels, bureaux, magasins, entreprises.
Elhona travaille en Isère, Savoie, Haute Savoie, Ain, jusqu’à 250 km de Meyrié.
Le recrutement du personnel s’est fait par réseau, relation, contact direct et l’équipe tourne bien.
Après une phase de stabilisation les dirigeants comptent bien agrandir leur entreprise.
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Essentiellement vôtre
En passant sur la route de St Jean de Bournay
au 318 c’est « Essentiellement vôtre ».
Dans cette entreprise, Karine Bidaud pratique
des soins par massages (pierres chaudes,
ventouses, huiles végétales, HE), drainage
lymphatique et circulatoire, réflexologie plantaire, reiki, magnétisme, digitopuncture, rééquilibrage émotionnel, soins énergétiques, fleurs
de Bach, bol tibétain.
Il s’agit ici de porter du soin au corps ainsi qu’à la santé
mentale, aux émotions. Selon le besoin de la personne,
c’est Karine qui choisit la méthode qu’elle va utiliser
pour tel ou tel cas particulier. Ses patients vont de
l’enfant au troisième âge, de 5 à 90 ans.
Après un voyage de longue durée aux États-Unis où
elle s’est formée pendant 4 années d’études, Karine
native de Maubec, s’est installée à Meyrié pour pratiquer toutes ses techniques se servant de son expérience dans tous ces domaines.
Du lundi au samedi, les séances, selon les besoins, peuvent durer de 30 mn à
1h50. Elle intervient aussi en entreprises et hôpitaux.
L’entreprise vend également des produits naturels, crèmes, parfums, savons à
base d’essences, aloe vera, collagène, CBD.

Mouzon Christian
Rebouteux, magnétiseur, Mr Mouzon âgé de 60 ans soulage les
personnes souffrant de maux de dos, muscles, nerfs, tendons, par
des massages.
Souvent après plusieurs tentatives de guérison sans résultat, des
patients viennent voir cet homme aux ressources et au fluide
efficaces pour se soulager.
Il utilise également un appareil électrique du Dr Clark pour tuer la
plus part des parasites humains avec des champs électriques
inoffensifs pour les hommes.
Installé depuis 2009 au 318 route de Saint Jean, ce rebouteux
manipule et masse après recherche d’indices au moyen du
pendule.
Mr Mouzon pratique ce métier depuis une vingtaine d’années
et trouve cela passionnant de trouver comment soulager les
personnes de douleurs même persistantes.
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Fassion TP
L’entreprise FASSION Pierre a été créée par Pierre FASSION en 1978. À cette
époque, Pierre FASSION avait le statut d’artisan.
En 2000, l’entreprise rénove ses bâtiments de la ZA du Bion et y installe ses
bureaux.
Ce n’est qu’en 2006 lorsque qu’Olivier FASSION, le fils de Pierre, rachète la société, qu’elle prend le statut de SASU avec un nouveau nom : «
FASSION TP ».
Après des études dans le bâtiment en alternance avec des
périodes en entreprises, Olivier a rejoint la société familiale en
1992. Avant d’en reprendre les rênes, Olivier FASSION a pris le
temps de se former sur le terrain auprès de son père.
FASSION TP c’est aussi une affaire de famille : Madame Véronique FASSION épouse d’Olivier entrée en 2004 dans l’entreprise se charge du secrétariat et de la comptabilité quant à
Adrien leur fils entré en 2020 après un diplôme d’ingénieur TP et
des périodes de formation dans le groupe EIFFAGE s’occupe des éudes, des relevés topographiques, des fournisseurs et de la conduite de travaux.
Le personnel :
FASSION TP emploie 13 salariés plus un dirigeant.
4 conducteurs d’engins, 4 chauffeurs de camion, 2 maçons VRD, 2 conducteurs de travaux (1 ingénieur /Géomètre chargé des études et suivi des travaux
et 1 technicien avec BTS génie civil bâtiment), 1 personne pour le secrétariat
et la comptabilité.
La majorité des intervenants sur les chantiers sont aussi poseurs de Canalisations/VRD.
L’âge moyen est d’environ 40 ans, beaucoup d’apprentis sont restés dans
l’entreprise après leur formation.

Le matériel :
L’entreprise possède beaucoup de matériel, petits et gros,
divers et variés :
• Engins de terrassement : 7 pelles mécaniques sur
pneus ou chenilles de 3 à 33 tonnes, 1 chargeur sur
pneus, 1 téléscopique,3 engins de compactage.
• Camions : 2 tracteurs, 3 remorques porte-engins, 2
camions, 5 fourgons ou camionnettes et autres .
• Matériel de démolition/ recyclage : Cisaille béton/ferraille, godet concasseur ,godet cribleur, broyeur à béton,
brise roche…
• Petit matériel : saleuse, plaques vibrantes, pied de mouton, pilonneuses, blindages de tranchée, lasers, carotteuses, pompes, génératrices etc.
L’entreprise investit en permanence dans le matériel afin que les engins
restent performants et moins polluants.

28

Fassion TP (Suite)
Le suivi des consommations se fait grâce à des systèmes embarqués et communicants. Les équipements sont
fréquemment contrôlés et entretenus. Les vérifications des engins de levage, des camions et autres matériels
sont effectuées conformément à la règlementation.
La sécurité au travail et la formation :
Les hommes aussi font l’objet d’attentions particulières surtout
en matière de sécurité. Les tenues de travail sont fournies ainsi
que tous les équipements de sécurité (casques, lunettes, gants
chaussures, masques etc.) Les engins et camions possèdent
leur trousse de secours et extincteurs. Les fourgons sont équipés d’eau et de savon pour assurer l’hygiène sur les chantiers.
Un balisage des chantiers est systématiquement mis en place
afin de protéger les hommes et prévenir des accidents.
Les chauffeurs ont tous le certificat FIMO (Formation Initiale
Obligatoire Minimale) et leur permis de conduire sont fréquemment vérifiés.
La formation du personnel
fait aussi partie des suivis individuels. Les formations sont variées : brevet
de secourisme, habilitation voisinage électrique, CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité), repérage de réseaux etc.
Le travail se déroule dans un esprit de confiance mutuelle, chacun prend
ses responsabilités pour assurer le bon déroulement du chantier dans le
respect des délais impartis et du niveau de qualité attendu.
Les clients :
Avant la création de la communauté de communes, l’entreprise FASSION
TP travaillait beaucoup pour les municipalités. Aujourd’hui ce n’est que très
occasionnellement que l’entreprise effectue un chantier à la demande
d’une commune. En effet, 95% de ses clients sont des privés (promoteurs,
investisseurs, entreprises, particuliers…). Les chantiers sont locaux (rayon
de 20km autour de Meyrié).

Si le travail
sur les chantiers est difficile en raison des efforts
mis en œuvre et de la météo pas toujours
clémente, le rôle de chef d’entreprise dans le
bâtiment n’est pas tout repos. En plus de la
lourde responsabilité qu’il implique, il demande
un investissement personnel important et les
heures ne se comptent pas. L’étude des
demandes clients nécessitent en amont une
attention particulière et du temps.
Malgré la conjoncture difficile (hausse de prix,
pandémie…)
Olivier FASSION éprouve une grande satisfaction à faire ce qu’il aime.
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Sade
La SADE est une société plus que centenaire qui fait partie depuis quelques
années du groupe VÉOLIA.
Photo 1
Elle est spécialisée dans la pose et l’enfouissement de
réseaux d’eau potable, usée ou pluviale ainsi que dans la
réalisation des stations d’épuration.
En 1998 et sous l’impulsion de Adrien GUGLIELMI (encore
Meyriot aujourd’hui) une agence a été créée à Meyrié,
située en bas des grands tournants sur un terrain d’environ
3400m².
Photo 2
L’antenne de Meyrié est l’une des nombreuses antennes de La SADE qui
est implantée sur tout le territoire français ainsi qu’à l’étranger (Roumanie,
Maroc ).
Elle est aujourd’hui sous la responsabilité de Grégory BERNON de formation hydraulicien. Elle se compose de 20 salariés (9100 au total en
France) qui occupent les postes de chefs de chantier, conducteurs d’engins, poseurs de canalisations, manœuvres, chauffeurs poids lourds,
conducteurs de travaux.
L’antenne de Meyrié possède quelques gros engins (pelles mécaniques,
camions, grue 8 roues) et selon les besoins de certains chantiers elle fait
appel à la location de matériel.

La SADE Meyrié intervient dans un rayon d’environ 100 km autour du village.
Ses principaux clients sont : la SÉMIDAO, la CAPI, la Communauté de commune Bièvre Isère, le syndicat
SEPECC à Montcarra.
La SADE intervient occasionnellement pour quelques industriels, mais très rarement pour des particuliers.
Le personnel :
Le personnel de la SADE est relativement stable et le taux de rotation des employés n’est pas très élevé.
Comme beaucoup d’autre industriels, les recrutements sont difficiles par le manque de candidats. C’est pour
cette raison que la SADE forme ses techniciens principalement en interne via les organisations du groupe
VÉOLIA.
Quelques projets réalisés par l’antenne de Meyrié :
- Reprise de la bâche de stockage d'eau potable du site de pompage du Vernay. (Photos 1 et 2)
- La mise en séparatif (eaux usées) du quartier Champaret à Bourgoin-Jallieu avec la CAPI.
- La mise en séparatif du quartier Paul Bert à Bourgoin-Jallieu avec la CAPI.
- La création d’un maillage d'eau potable entre les communes de Sainte Anne sur Gervonde et Culin.

30

LSR
La société Logistique Stockage Rhonalpin fut fondée il y a 20 ans par Mr MARTINEZ, qui installe la société à
Meyrie en 2007 suite à l’achat d’un terrain et de locaux sur la commune.
Ses deux belles-filles, Julie RABILLOUD et Sophie CHINES rachètent les parts de la société en 2018 lors du
départ en retraite de celui-ci.
Cette PME est spécialisée dans le transport de
matériel de chantier : Grues, échafaudages,
engins, coffrage, étaiements etc… mais pas exclusivement.
Elle emploie 18 personnes :
• 13 chauffeurs de poids lourds
• 2 personnes pour la planification, le suivi
des commandes et le réaménagement de
dernière minute des voyages.
• 3 personnes pour l’administration, le suivi
des clients, la facturation, la gestion du
personnel.
La société possède 13 remorques mais les 13
tracteurs qui les tirent sont en leasing.
Les chauffeurs passent une grande partie de
leur temps dans leur camion, ils ont toute liberté pour aménager leur cabine à leur convenance afin de se sentir un peu chez eux.
Sur les consignes du responsable d’exploitation et selon les plannings établis, les chauffeurs se rendent sur les lieux indiqués pour
déposer ou récupérer du matériel. Un itinéraire
leur est conseillé, mais ils sont autorisés à le
modifier en tenant compte des conditions de
circulation ou des délais.
Afin de s’assurer en temps réel du bon déroulement des voyages, les camions sont géolocalisés. Si un retard
sensible est constaté, les clients en sont informés et le planning peut être modifié.
Outre la qualité de bon conducteur, le comportement des chauffeurs envers les clients est important lors des
recrutements. En effet, le chauffeur reflète l’image de la société chez le client et chez LSR ils remplissent tous
ces conditions. Ceci se vérifie puisque 80% des clients sont des clients fidèles.
Les chauffeurs interviennent sur toute la France mais la majorité des transports est régionale.
Logistique Stockage Rhonalpin est gérée d’une façon familiale et peut se féliciter du faible taux de turnover de
son personnel dont certains, retraités, ont même repris du service !
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La maison des gourmands
Nathanaëlle Martin et Julien Bogey ont ouvert leur
boutique traiteur et restaurant le premier décembre
2021.
Diplômés en cuisine et pâtisserie, formés au métier
tout au long d’une riche expérience depuis l’âge de
14 ans, les époux ont formé le vœu d’ouvrir leur
propre entreprise. Ça ne s’est pas fait en un jour, les
visites à la banque, les conseils de Nord Isère Initiative et les rencontres avec les voisins de la zone du
Bion les ont encouragés à installer leur activité à

Meyrié au numéro 20 chemin du Maniguet.
Aujourd’hui ils organisent leur vie de famille avec leurs deux enfants autour de ce lieu de restauration.
La boutique traiteur est spécialisée dans la viande de race,
Charolais, Angus, black Angus,
elle est ouverte jusqu’à 19h.
Le restaurant ouvre les midis
uniquement.
Tous les accés sont aux normes
pour les personnes à mobilité
réduite.

L’entreprise emploie 3 personnes, l’une à la boutique, l’autre à la cuisine,
la troisième à la fabrication.
Nathanaëlle et Julien ont travaillé sept années aux Séquoïas, Julien a été
cuisinier pour le célèbre restaurant Guy Savoy à Paris. Nathanaëlle a
œuvré chez Berger à Bourgoin Jallieu.
La clientèle est déjà fidèle, des personnes de passage, des voisins de la
zone, des habitants de Meyrié et de Maubec.
On lit sur les deux visages le plaisir d’avoir enfin ouvert leur propre entreprise et de voir leur clientèle satisfaite.
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Un autre monde
Mr Lucian BARDET ancien bénévole d’une association caritative « L’espoir », qui cessa
ses activités, se senti le besoin d’en créer une qui par, ses bénéfices, aiderait, à sa
mesure, la recherche sur les maladies orphelines.
C’est donc en 2009 que l’association « Un autre monde » vit le jour dans un local de 240
m² situé ZA du Bion à Meyrié. Monsieur BARDET en est son Président.
Cette association reçoit en dons : bibelots,
outillage, vêtements, électroménager, livres,
jouets, disques vinyle,
objets rétro, oldies ou créations uniques etc. et les
met à la revente à des prix
très modestes. Elle permet
ainsi
d’acquérir
des
produits pour quelques
euros seulement et indirectement à donner une
seconde vie aux objets et
vêtements.
Au détour d’un rayon, il se peut que vous rencontriez aussi des
chineurs qui viennent dans l’espoir de dénicher l’objet insolite ou
inattendu.
Le local est propre, les rayons sont bien rangés et les articles classés par catégories il est donc facile d’y trouver ce que l’on cherche.
5 bénévoles donnent de leur temps pour garder ce lieu dans les
meilleures conditions.
Les temps sont durs et Monsieur BARDET nous a confié son inquiétude
sur la pérennité de son association car depuis la crise sanitaire, les clients
se font plus rares ainsi que les dons.
Moins d’activité se traduit par moins de recettes et les bénéfices ne sont
plus au rendez-vous. Ces derniers mois les rentrées ne couvrent pas les
charges de location, d’éclairage et de chauffage du local.
L’association ne bénéficie d’aucun support de la part de grandes
enseignes qui privilégient les associations nationales pour se séparer de
leurs invendus.
Si vous passez devant « Un autre monde », n’hésitez pas à y faire un tour, c’est ouvert tous les jours de 14h
à 18h. Dans cette caverne d’Ali baba il y a forcément un article qui vous attend. Son acquisition sera votre
modeste participation aux recherches sur ces maladies rares.
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Servizial

La société SERVIZIAL
conçoit et fabrique des
chariots,
modèles
sur
mesure et personnalisés
pour l’hôtellerie et la restauration ou les particuliers.

Celle-ci a été créée en 2002 sur notre commune par Mr Christian BEC et
Mr Alain SCHWAB.
En 2019 l’entreprise est rachetée par Mr Éric BARBEZIEUX et Mr Alain SCHWAB.
Tous deux vont donner un nouveau souffle à l’ entreprise qui emploie 2 salariés en plus des 2 dirigeants.
Les clients
Cette petite PME fournit ses produits à des clients aux noms bien connus comme :
LADURÉE – Les Hôtels RADISSON, FOUR SEASONS ou HILTON – PRINTEMPS , GALERIE LAFAYETTE
Elle exporte dans de nombreux pays , Suisse , Qatar , Allemagne , Belgique, Singapour, Norvège, Irlande etc.
L’Étude :
La réalisation d’un chariot débute par le contact d’Éric Barbezieux
avec le client afin de déterminer son cahier des charges et son désir
de finition et de personnalisation.
Il l’oriente dans ses choix suivant le concept de fabrication.
Sa demande est traduite par un pré projet réaliste en 3D.

Après validation de l’étude par le client, Alain Schwab entame la phase
de conception sur un logiciel 3D (SolidWorks). Il dessine de façon
précise et très détaillée tous les éléments qui composeront le mobilier :
dimensions, matières, couleurs etc. Il s’assure que son assemblage soit
réalisable.
Une fois la nomenclature de tous les composants établie, c’est dans
l’atelier que va se réaliser l’ensemble des étapes de fabrication et de
montage. Un chariot standard se fabrique en 6 à 8 semaines.
La fabrication
À l’aide des plans de détails Nathan Peyraud, 30 ans, qualifié d’un un
bac pro en menuiserie et depuis 8 ans dans l’entreprise, réalise la
majeure partie des éléments en bois. A partir de planches ou madriers
de hêtre, il scie, usine, colle pour obtenir les pièces désirées.
Certains éléments standards en bois sont tournés dans le Jura (pieds,
montants cylindriques). Les roues des chariots et charrettes sont fabriquées en érable massif dans l’ONTARIO au CANADA par la communauté Amish.
Les autres éléments sont principalement achetés à des sous-traitants
locaux.

34

Servizial (Suite)
Après l’usinage et la préparation des diverses pièces en bois c’est Abdel
Abdelkalid - 52 ans, depuis 1 année dans l’entreprise qui prend le relais dans la
cabine de peinture. Les pièces en ressortent avec une superbe finition.
Le montage :
Tous les éléments sont ensuite assemblés en y ajoutant les composants techniques
(centrale froid, luminaires, câblage électrique, vitrines en verre ou plexiglass, etc.)
La petite équipe est polyvalente et efficace. Alain SCHWAB et Éric BARBEZIEUX
n’hésitent pas à quitter leur bureau et à relever les manches pour le montage des
éléments techniques, les groupes de froid ou le câblage électrique.

Ci-contre : lors de notre interview ces 2
chariots stockés dans l’atelier étaient prêts à
être emballés pour livraison aux clients.

Autre exemple de produit SERVIZIAL avec des détails qui montrent le soin apporté de la conception à la
réalisation des produits.

35

Technicolor
Technicolor est une SARL dirigée par Angelo MÉLONI et son
associé Grégory DUFANT tous deux co-gérants.
Cette société créée il y a 15 ans par Mr MÉLONI est spécialisée dans le traitement des surfaces métalliques par
thermolaquage.
En plus de ses 2 gérants, elle emploie 5 salariés qui se partagent
toutes les étapes du process.
Les pièces métalliques traitées sont de tailles et de types très variés :
des escaliers, des gardes corps, des bâtis de machine, du mobilier,
des pièces industrielles. Les matières sont l’acier, la fonte,
l’aluminium, l’inox, le cuivre.
Le process :
La technique consiste à polariser inversement les pièces à peindre et la poudre pulvérisée. Ainsi par le
phénomène d’électricité statique, les fines particules projetées se
collent sur le support. Il est donc impératif que les éléments à peindre
soient conducteurs donc métalliques.
Pour un résultat durable les étapes du process sont les suivantes :
• Sablage par grenaille inox pour mettre le produit à « Blanc ».
• Dégraissage et traitement de passivation pour donner à la surface
de l’accroche.
• Puis un premier passage au four pour sécher la pièce dans les
moindres recoins et cavités.
• C’est ensuite le passage en cabine de peinture :
- La teinte est obligatoirement choisie sur un catalogue de couleurs
car on ne peut pas mélanger les poudres.
- La pièce est suspendue sur un chariot puis reliée à un système
électrique qui lui confère une polarité inverse à celle du pistolet qui
va pulvériser la poudre colorée.
- L’opérateur, à l’aide du pistolet projette un nuage de poudre et
recouvre avec soin la totalité de la surface. La poudre reste collée
à la pièce par électro statisme même sur les parois verticales.
- Une fois la couche déposée et la pièce déconnectée du système
électrique, la surface reste très fragile. La poudre ne tient alors au
support que grâce à son magnétisme rémanent (~24h). Le moindre
frôlement la ferait tomber et
nécessiterait de repasser en
cabine.
- Une fois la teinte terminée,
il faut nettoyer à l’air
comprimé tout le réseau du
pistolet pour passer à une
autre teinte.
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Technicolor (Suite)

• Passage au four :
- Les chariots sur lesquels les différentes pièces ont été poudrées sont délicatement placés dans le four
et les pièces sont chauffées à 180°/200° pendant 15 à 20 minutes selon leur épaisseur.
- Sous l’effet de la chaleur, la poudre change d’état et forme une pellicule étanche de 60 à 80 microns
sur tout le support.
- Certaines pièces nécessitent 2 couches, la première devenant alors une couche primaire d’accroche
au zinc.
Une fois sorties du four et refroidies, les pièces sont examinées sous tous les angles. Si aucun défaut n’est
relevé, elles sont alors prêtes à être récupérées par le client.

Les équipements :
La société TECHNICOLOR possède :
•
1 cabine de sablage (long. 7m - larg. 4m - Haut. 3m)
•
1 cabine de lavage (long. 7m - larg. 4m - Haut. 3m)
•
2 cabines de peinture de grandes dimensions. (long. 8m - larg. 5m - Haut. 3m)
•
1 four (long. 7m - larg. 4m - haut. 3m)
Les matériels sont de fabrication italienne ou allemande.
Les consommables :
Essentiellement des poudres colorées. Elles sont allemandes. Il faut savoir qu’environ 30% de la poudre n’est
pas retenue par le support. Cet excédent est, soit aspiré et filtré, soit balayé au sol. Dans tous les cas, la
poudre perdue n’est pas réutilisée. Elle est évacuée vers une société pour y être traitée.
Les clients :
Du fait de sa bonne réputation, Technicolor fait très peu de démarchage. Ces clients sont locaux et situés dans
un rayon de 30 à 40km.
•
80% sont des serruriers, métalliers et chaudronniers. Leurs commandes correspondent à de petites ou
moyennes séries.
•
15% sont des industriels (ex : Ferrari enduction)
•
5% sont des particuliers
Le personnel :
Peu de turn-over dans les employés dont l’âge moyen est de 35 ans,
Le poste en cabine de peinture est celui qui demande le plus de qualification. Les candidats sont recherchés
en priorité chez les peintres en carrosserie. Pour les autres postes le recrutement se fait en majorité par
recommandation via un réseau de connaissances. Leur formation est assurée en interne.
Les employés sont très flexibles et les taches sont partagées en fonction des besoins afin de respecter les
délais donnés aux clients. Ils reçoivent un intéressement collectif basé sur les résultats.
Le futur de TECHNICOLOR :
TECHNICOLOR projette d’investir prochainement dans un four à pyrolyse qui lui permettra de décaper les
pièces fines qui aujourd’hui ne peuvent pas être sablées. Un agrandissement de l’atelier est donc prévu fin
2022 pour accueillir ce nouveau matériel.
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Activation
Après un doctorat en sciences physiques et naturelles et plusieurs années
passées chez Rhône-Poulenc, Vivien HENRYON fort de son expérience se
lance dans l’aventure de l’entreprise. Il créée en 2003 ACTIVATION une
société indépendante de chimie dont il est le président.
Cette société de plus de vingt personnes est spécialisée dans la recherche et le développement de procédés
de synthèse pour la réalisation de molécules principalement à partir de matières premières biosourcées. Elle
mène des projets qui vont de l’étude chimique jusqu’à la fabrication industrielle à petite échelle de molécules
diverses.
ACTIVATION dont le siège est à Chassieu, crée à Meyrié une unité qui accueillera dans quelques mois un laboratoire, des bureaux, une salle de réunion et surtout un centre de production en continu

Le site de Meyrié
La zone d’activité du Bion a été préférée à d’autres par Vivien HENRYON en raison de la surface disponible
(terrain et bâtiments) mais surtout pour son environnement « naturel » qui correspond bien aux valeurs portées
par la société soucieuse des questions environnementales.
Cette implantation qui représente pour ACTIVATION un investissement de 1.6 M d’euros sur 2 ans créera 5
nouveaux emplois sur des postes de chimistes (Ingénieur, technicien et opérateur).
Pour ce projet, ACTIVATION a reçu le soutien de ‘’France Relance ’’. C’est l’une des rares entreprises de
l’Isère à en avoir bénéficié.

Unité automatisée de R&D à Chassieu
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Activation (Suite)
Sur le site de Meyrié, les fabrications n’émettront aucun rejet gazeux ou
liquide. Il produira son propre hydrogène et oxygène nécessaires à ses
process.
Les clients d’ACTIVATION sont nombreux : ELKEM, TOTAL, SEQUENS
(Bourgoin Jallieu), des parfumeurs, des fabricants de cosmétiques et
médicaments…
La société a une faible concurrence. Elle le doit à ses expertises associant recherche et technologies permettant de mener en parallèle les
phases de développement et les premières productions sur ses propres
installations.
Si la production doit passer à une échelle supérieure, ACTIVATION, à la
demande des clients, apportera son soutien et son expertise dans la
conception et la réalisation de sites industriels dédiés.
À ce titre ACTIVATION est intervenu pour Pennakem à Memphis (USA)
pour la création d’une usine de production d’un actif cosmétique élaboré
à partir de végétaux. Son expertise a aussi été mise à contribution dans
la réalisation d’un complexe de production d’isopropanol pour Seqens à
Site NOVAPEX (Roussillon -38)
Roussillon (38).
Production d'acétate d'isopropyle.
ACTIVATION travail beaucoup sur les procédés de traitement des déchets tels
que les silicones (projet collaboratif porté par ELKEM et co financé par la région AURA et BPI France), les plastiques, etc. Les techniques mises en œuvre sont complexes, elles permettent de séparer les déchets et de
revenir aux molécules dans leur état originel donc sans trace de leur utilisation passée. Celles-ci peuvent de
nouveau être utilisées dans la fabrication de produits variés.
Ces techniques de pointe, sont de plus en plus nécessaires. Elles participent à la réduction des déchets tout
en étant source de matières premières dans le cadre de l’économie circulaire

Le plan de relance économique de la France de 2020-2022 est un programme mis en place par le gouvernement français dans le but de relancer l'économie française à la suite de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19
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La vie associative

Forum des associations

Le deuxième forum des associations a eu lieu sur la place de l’Église
le dimanche 5 septembre.
Les habitants ont pu découvrir et s’inscrire aux nombreuses
associations qui étaient présentes.
La matinée s’est terminée par une surprise organisée par le Bruit du
Marteau : une piñata géante qui a ravi les petits et les grands.
Rendez vous le dimanche 4 septembre 2022 pour la prochaine
édition
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Forum des associations (suite)
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Comité de jumelage
Encore une année particulière !
Cette crise sanitaire qui se prolonge, s’estompe, rebondit nous perturbe tous, tant individuellement que dans
nos activités sociales. Le comité de jumelage n’a pas échappé pendant une partie de l’année 2021 à une mise
en sommeil de ses activités. Et les beaux projets annoncés il y a un an sont restés en suspend, il faut bien le
reconnaitre.
Mais cette crise, aussi difficile soit elle, met d’autant plus en évidence la nécessité de projets comme le nôtre.
Philippe Gayet, qui a laissé la présidence de l’association après 10 années d’engagement intense, en
témoigne dans le texte ci-dessous, issu d’un échange avec Daria Schiavi, maire de Bossico.
Nécessité et vitalité de notre projet mises en évidence par le grand nombre de Meyriotes et de Meyriots
présents à l’assemblée générale de l’association le 11 septembre dernier. Plus de 60 personnes se sont
retrouvées Maison Prévert et 51 ont adhéré à l’association. Un nouveau conseil d’administration a été élu.
Au nom de ce nouveau conseil, je voudrais remercier vivement Philippe Gayet (alias Pippo) pour son énergie,
la force de ses convictions et le temps qu’il a consacré à notre association. Merci également aux membres
sortants qui ne se sont pas représentés. Leur apport a été précieux.
Nos amis de Bossico et Ceraşu ont été aussi fortement impactés par cette crise sanitaire et toutes ses
conséquences. Les équipes municipales (toutes renouvelées en 2020) ont eu du pain sur la planche et n’ont
pas ménagé leurs efforts. Nous sommes en train de reprendre contact les uns avec les autres et de nous
projeter ensemble vers 2022 et les années suivantes.
2022 sera marqué par le 40ème anniversaire du jumelage avec Bossico et donc de notre association.
Notez dès à présent la date de la 1ère étape : du 21 au 22 mai à Meyrié, nous y attendons nos amis Italiens et
Roumains mais bien sûr vous tous aussi ! Le conseil d’administration tout entier est mobilisé sur la préparation
de ce premier événement.
Les autres projets sont également relancés (échanges entre les écoles primaires des trois villages, projet
Jeunes, échanges sportifs et culturels, conférences, concerts…). Les idées ne manquent pas, pas plus que la
volonté et l’énergie pour les mettre en œuvre malgré les difficultés.
C’est au travers de la rencontre avec l’autre, qu’il soit de notre village ou d’un village étranger que chacun
d’entre nous peut se construire. C’est en restant à l’écoute, ouverts, tolérants, accueillants que nous
apporterons ensemble notre pierre à la construction d’une société apaisée et porteuse d’espoir, en particulier
pour les jeunes générations.
Belle année 2022 à tous et à toutes !
Florent Stroesser, président du Comité de Jumelage
Echange entre Philippe Gayet et Dari Schiavi (maire de Bossico)
« La pandémie que nous venons de vivre, avec beaucoup de souffrances particulièrement en Italie, a fait émerger une
nouvelle façon d’appréhender le sens de nos vies. Nous nous sommes aperçu que les restrictions des échanges entre les
humains les rendent inquiets, fous, désemparés.
La seule satisfaction des besoins matériels ne peut en aucun cas être l’alpha et l’oméga (ou l’omicron) de notre court
passage sur cette terre et les fondamentaux pour chacun d’entre nous sont :
- L’échange en face à face, parler, chanter, boire, manger, prier, refaire le monde, danser, connaître, apprendre, voir des
yeux s’emplir de larmes ou de joie.
- Se remettre à écouter les vieux, faire en sorte qu’ils ne soient plus parqués comme des vaches qui ne donnent plus de
lait, ouvrir ses mains aux gamins, que les lignes de vie, de chance et d’amour de nos mains se transmettent en caresses
de vieilles peaux vers de poupines joues.
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Comité de jumelage (suite)
Le Comité de jumelage, depuis maintenant 40 ans, a cherché, souvent avec réussite, à faire évoluer cette belle idée des «
Comités de Jumelage », venue du besoin de réconciliation après la 2ème guerre mondiale, vers une idée plus contemporaine : ‘’ Celle de la création d’une Europe des peuples et des villages. ‘’
À travers les projets culturels, les rencontres et les échanges, il nous faut continuer à faire en sorte que ces gens d’Italie et
de Roumanie soient à jamais des gens de notre famille.
Par l’arrivée de nouvelles personnes qui à l’aulne du passé vont pouvoir réinventer l’avenir, notre dernière assemblée
générale (qui a réuni plus de 60 personnes), a accouché d’un Conseil d’Administration composé de 28 personnes dont
plus de la moitié sont nouvelles.
Un point extrêmement important est à noter, c’est l’arrivée de deux jeunes (de 10 ans) dans ce conseil, ils sont tous les
deux pleins d’enthousiasme et ils vont bousculer les vieilles habitudes.
A noter aussi, la participation très importante des femmes de notre village.
C’est autour de ces idées d’avenir : une représentation démocratique affirmée et un besoin d’avenir ouvert et soucieux
d’inscrire son action dans le cadre d’un développement durable richement concerté, que le nouveau Conseil d’Administration s’est mis en place.
Amen ! »
Pippo
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Le FRJEP
Le FRJEP que l’on connait plus couramment sous le nom de Foyer : c’est quoi en fait ???
En clair, FRJEP veut dire Foyer Rural des Jeunes et de l’Education Populaire. A l’origine, en 1968, les statuts
donnent à l’association un « caractère récréatif et éducatif ». L’activité du FRJEP a évolué au fil des années et
en 2017, les statuts ont été revus afin de mieux correspondre à l’activité réelle de l’association. Mais la mission
principale du foyer a toujours été et reste aujourd’hui plus que jamais « de renforcer par tous les moyens la
solidarité des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle, d’entraide et de coopération ».
- Le FRJEP, c’est l’accueil juridique et administratif de 5 sections :
. Les Joyeux Retraités (jrmeyrie@gmail.com)
. Les Deux Fils (lesdeuxfils38@gmail.com)
. Les Jardins du Crozat (lesjardinsducrozat@gmail.com)
. Jeux Thèmes (jeuxthemes.meyrie@gmail.com)
. Meyrié Marche et Nature (mmn.meyrie@gmail.com)
- Le FRJEP, c’est le support de vos organisations ponctuelles et solidaires :
. Les repas de quartier et châtaignes du Clos de la Barre
. Le marché aux fleurs
. Les jeux inter-quartiers (qu’on espère voir revenir…)
. Le Téléthon
- Le FRJEP, c’est le partenaire de vos fêtes entre amis ou en famille grâce à la location de tables, bancs et
chaises
contact : frjep.meyrie@gmail.com
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Les Jardins du Crozat - (FRJEP)
Cette année et pour la première fois depuis leur création, les jardins du
Crozat affichaient "COMPLET".
Nous avons donc eu le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents
faisant augmenter le nombre de membres à plus de 20.
Cette saison fut à l'instar des précédentes avec des moments
d'échanges sur les techniques de jardinage mais aussi des discussions amicales sur la pluie et le beau temps…
Tiens, parlons-en justement du temps !
S'il y a bien un sujet qui a alimenté toutes nos conversations en 2021
c'est sans doute celui-ci avec cette satanée météo capricieuse. Après
une forte gelée fin avril qui a eu raison de nos semis précoces, ce sont
des pluies incessantes qui ont perturbé nos plantations. GRRR !!!!
Bien que certains légumes n'aient pas vraiment été sensibles à cette
forte pluviométrie (haricots, salades…), certaines récoltes ont quant à
elles été bien plus modestes
(tomates, aubergines…). Heureusement, l'expérience nous a
appris que Dame Nature n'en
faisait qu'à sa tête et que nous
n'y pouvions rien. Alors qu'importe la pluie, la sécheresse, le
gel… il en faudra plus pour
décourager les férus que nous
sommes et qui rêvons déjà de
l'arrivée du printemps avec la
folle envie de mettre nos mains
dans la terre !
Excellente année 2022 à toutes
et tous les Meyriot(e)s
Pour de plus amples renseignements :
Paul Massot
06.82.62.16.14
lesjardinsducrozat@gmail.com
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Les 2 Fils - (FRJEP)
Le week-end du 28 novembre, le club des deux fils a exposé son travail des 5
années écoulées.
Malgré la neige, le public a répondu présent et a particulièrement apprécié les
explications données sur chaque réalisation. Merci aux Grenobloises qui ont
fait le déplacement.
Au fil de la visite, on a pu constater que le patchwork a beaucoup évolué et a
gagné en modernité de par les formes et les couleurs.
Les cousettes s’exercent maintenant à l’art textile et il était intéressant de voir
les sources d’inspiration autour de différents thèmes : la chaussure, le japon,
le noir et blanc, le vent, le crazy, les maisons…
Pas de gaspi dans une démarche de ne rien
jeter. Des ouvrages réalisés à partir de
chutes de tissu, de restes de fils, rien ne se
perd. Mais aussi de nouvelles idées créatives :
- avec l’héliographie, c’est le soleil qui
imprime les tissus,
- les fleurs et feuillages tapés au marteau
laissent leur empreinte,
- des objets insolites comme des écorces,
verrous, clous, sachets de thé, chûtes de jean
sont une inspiration pour créer,
- des livres textiles et leur boite sortis tout droit de la
tête de chacune,
- et enfin un partage national autour d’une couleur
choisie pour chacune des 8 semaines de
confinement a donné lieu à des réalisations toutes différentes.
Dommage que la prochaine expo ne soit
prévue que dans 4 ans !
Les cousettes Meyriotes
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Meyrié Marche et Nature - (FRJEP)

Pour l’année 2021 l’activité de Meyrié Marche et Nature a été semblable à l’année précédente, c’est-à-dire en
grande partie privée de ses sorties hebdomadaires et la mise en sommeil des projets de randonnée dans le
Beaujolais et dans le massif du Pilat. Heureusement que dès le début septembre la dynamique a été relancée
pour de nouveau sillonner les sentiers du Nord Isère. Nous espérons que nos projets vont pourvoir se réaliser
en 2022.
Rappel des activités hebdomadaires :
• Tous les lundis après-midi : Marches de 4 km environ avec peu de dénivelé pour les personnes qui
souhaitent sortir sans avoir les inconvénients d’une grande randonnée
• Tous les mardis après-midi : Randonnées de 10 km environ avec éventuellement un peu de dénivelé
• Tous les vendredis matin : Randonnées de 6 à 8
km
Projets :
• Une visite guidée de Chambéry le 5 avril 2022
• 2 jours de randonnée dans le Beaujolais les 23 et
24 juin 2022
• Une journée dans le massif du Pilat le 14 juin 2022
Contact : mmn.meyrie@gmail.com

Jeux Thèmes - (FRJEP)
Deux armoires débordent de jeux de société dans le petit local de la salle la Fontaine…
Mais ils étouffent là-dedans ces jeux !
La section Jeux Thèmes du FRJEP se propose donc de donner le tournis aux dés et de
faire valser cartes et meeple (= petits personnages en bois) sur les plateaux de jeux.
Notre section, forte d’une bonne vingtaine de membres, fête cette année son 10ème
anniversaire ! Nos soirées ludiques se déroulent les vendredis soirs (sauf vacances
scolaires) et consistent à s’affronter entre adversaires du jour autour de jeux de stratégie où chacun va tenter d’écraser les autres, de jeux collaboratifs où tous les joueurs
sont unis contre les forces du mal, de jeux de rapidité où il faut dégainer avant les autres, ou bien de jeux de
hasard où les dés vont vous jouer de mauvais tours.
Vous êtes tous invités le temps d’une soirée pour tenter votre chance et
savoir si vous avez la trempe d’un joueur. Nos soirées sont accessibles à
toute personne de 16 ans et plus à titre individuel et à partir de 13 ans (ou
entré en 4ème à la rentrée 2021) si l’enfant est accompagné d’un parent.
L’adhésion annuelle de la section est de 15 € par personne ou de 20 € pour
une famille.
Pour tout renseignement : jeuxthemes.meyrie@gmail.com
ou Delphine COISNE (responsable de section) au 09 63 56 56 28.
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Les Joyeux Retraités - (FRJEP)
Bonjour à tous,
Cette année, en raison de la pandémie, nous avons eu très peu d’activité. Point de concours de belote, repas
sur le village pour tous, concours de belote interne, tirage des rois, anniversaires etc……
En septembre, nous avons repris nos rencontres amicales du jeudi après-midi : belote, tarots, jeux divers. En
octobre, repas au restaurant et en novembre, nous avons fêté, avec une année de retard nos octogénaires :
Marie-Thérèse, Gérard et Loulou que nous aurions dû honorer en 2020 et Michel en 2021.
Malgré tous les évènements actuels qui affectent le moral et parfois la santé, nous souhaitons à tous une
bonne année et une bonne santé 2022.
Prenez soin de vous, et venez nous rejoindre le jeudi après-midi, nous serons heureux de vous accueillir.

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès
accidentel de Janine Million
Native de Culin, Janine a débuté sa carrière d’institutrice à
Montbernier. Après différents postes, elle enseigne avec
son Mari Directeur d’école, à Satolas et Bons, pendant
de nombreuses années. Elle termine sa carrière à
Meyrié où la famille avait acheté et rénové une maison.
Après la création de notre club en 2002, Janine en était
trésorière, en compagnie d’autres jeunes retraités, elle
avait dynamisé et donné un nouveau souffle au groupe en
mettant en place : réveillons, thés dansants, marche,
pétanque, jeux divers etc… Elle était toujours présente pour
préparer et participer à ces manifestations.
Janine aimait rendre visite à ses enfants et petits-enfants, elle avait eu la joie d’accueillir il y a
quelques mois une arrière-petite-fille, elle aimait aussi danser, voyager, raconter des histoires
drôles, jouer, lire, elle aimait la vie.
Tous les Meyriots qui l’ont côtoyée sur le village, ou ailleurs , ne l’oublieront pas.
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Nothing’Elles
La troupe de théâtre Meyriote
L’association Nothing’Elles compte 15 adhérents tous actifs et prêts à
monter sur scène.
Les cours de théâtre, assurés par Cécile Femmelat, ont lieu tous les
mardis soir à Meyrié dans la salle La Fontaine.
Le Téléthon 2021 a été l’occasion pour ces comédiennes et comédiens
amateurs de présenter leur premier spectacle écrit et mis en scène par
Cécile Femmelat. Le public de la salle Prévert a apprécié cette représentation et attend la suite.
Les comédiennes Cécile et Gwen attendent depuis plusieurs mois de
présenter leur deuxième spectacle intitulé « Elle’s ». Si la crise sanitaire
s’estompe ce sera chose faite le 2 avril 2022.
En outre la troupe présentera un nouveau spectacle le 18 juin 2022.
Contact : nothing.elles@gmail.com

Trouve Ton Clown
Trouve Ton Clown propose différentes animations, notamment un atelier mensuel "Bien être et clown" qui
rencontre un vif succès. C’est avec plaisir qu’ils font partager des moments forts en émotion.
Trouve Ton Clown intervient pour animer différents événements en totale improvisation.
La diversité et la bonne humeur de chaque clown sont très appréciées. Tous différents mais tous animés par
les mêmes désirs : faire plaisir et offrir un moment hors du temps, hors des habitudes.
Depuis bientôt 15 années, Trouve Ton Clown anime un atelier mensuel adultes/ados.
Trouve Ton Clown a par le passé animé des ateliers enfants, et peut les remettre en place sous réserve de trouver la bonne solution pour répondre aux désirs des familles.
Un seul et unique but : éveiller ou réveiller son
clown intérieur par des apprentissages ludiques
et des mises en situation. Succès garanti même
au bout d’une séance !!
Dates des ateliers 2022 :
• Samedi 15 janvier
• Samedi 5 février
• Samedi 12 mars
• Samedi 9 avril
• Samedi 14 mai
• Samedi 11 juin
Contact : trouvetonclown@orange.fr
ou au 06 73 74 18 88 Françoise Bombled
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Tennis / Badminton
Notre club a connu une année 2021 particulière du fait de la crise sanitaire, avec
des empêchements de pratiquer durant la majeure partie de l’année, notamment
en badminton mais aussi des points positifs dans le fonctionnement de notre
club.
En effet, les périodes de confinement, puis les règles très strictes de pratiques
sportives en intérieur, ont conduit à ce que l’activité badminton qui avait bien
commencé en septembre 2020, s’arrête après trois séances et ne reprenne pas
sur toute la saison 2020/21. Le tennis a été également impacté par les règles
sanitaires mais la pratique, moyennant quelques précautions et gestes barrières
avait pu reprendre, cette activité étant extérieure. Pour compenser cette saison
incomplète, les membres du bureau ont décidé que tous les adhérents de la
saison dernière verraient leur cotisation prolongée sur la saison 2021/22, alors
que le prix de l’inscription à notre club est déjà très en dessous des tarifs
habituellement pratiqués. Pour rappel : 25€ pour un adulte seul, 20€ pour un
jeune de moins de 18 ans, 40€ pour un couple et 50€ pour une famille (parents et enfants).
Concernant le badminton :
Après une année presque blanche, l’activité a bien repris depuis le mois de septembre, avec des séances très
conviviales, faites de temps d’entraînement et de jeu en matchs simples ou doubles. Tous les niveaux et tous
les âges sont acceptés, allant du débutant, du débrouillé au confirmé. Les séances ne sont pas dirigées mais
les plus experts conseillent volontiers les moins expérimentés, tout cela dans la bonne humeur perpétuelle et
les bons mots. Des tournois sont organisés à deux ou trois moments de l’année, septembre, décembre et juin.
Cette année, le club a décidé d’apporter sa contribution à l’animation du Téléthon de Meyrié 2021, le 3
décembre, au travers d’un tournoi où chacun pouvait allumer une à plusieurs bougies. 30 participants se sont
régalés en réalisant des matchs de doubles, intenses mais toujours très amicaux. Environ 480 euros ont ainsi
été versés au Téléthon au titre de cette opération. Tous les villageois qui voudront rejoindre le club pour la suite
de la saison sont bien sûr les bienvenus. L’activité se
pratique tous les vendredis soirs, de 18 à 20h, au gymnase
du lycée St Marc à Nivolas.
Concernant le tennis :
La saison a été marquée par de nombreux travaux qui sont
pour la plupart terminés et ont bien amélioré le
fonctionnement du club : réparation des grillages côtés
ouest et est, réparation de la porte et pose d’un digicode
connu des seuls adhérents (à ne jamais transmettre à
l’extérieur), nettoyage et désherbage du tour du court, dé moussage des bordures du terrain, mise en service
d’une modalité de réservation en ligne. Ces éléments ont permis de normaliser l’utilisation du court autrefois
ouvert aux quatre vents et a produit une très forte augmentation du nombre des adhérents du club. Nous avons
programmé un petit tournoi interne pour le printemps prochain. Nous espérons qu’au sortir de la crise sanitaire
(optimiste ?) vous serez nombreux à vous inscrire pour que chacun puisse faire connaissance avec les autres
adhérents et peut-être trouver de nouveaux partenaires.
Vous savez maintenant tout de la vie du club de tennis / badminton de Meyrié. Il vous reste à vous décider à
vous inscrire et à nous rejoindre, en sachant que l’inscription vaut pour les deux activités. Nous vous
souhaitons de joyeuses mais raisonnables et responsables fêtes de fin d’année, dans le respect des gestes
barrières.
Les membres du bureau
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Artezen
ARTEZEN, nouvelle association Meyriote pour les
arts et la méditation
L' association Artezen, pour la promotion de la créativité
et de la méditation, a vu le jour en septembre 2021 et a
développé cette année ses activités au sein du village, à
l'Atelier " Les Rondines", qui jouxte la médiathèque.
Un atelier d'origami a été ouvert aux enfants tous les mercredis, durant lequel ils ont eu la joie de s'initier à la
pratique de cet art traditionnel japonais, qui consiste à
faire émerger, comme par magie, toutes sortes d'animaux, d'objets, de boîtes à partir d'un simple carré de papier.
Cet atelier est animé par Jean-Marc Undriener, enseignant et origamiste passionné.
Des séances de méditation guidée ont permis de s'initier progressivement à la méditation de pleine
conscience, qui permet de s'ouvrir à l'instant présent dans la douceur, d'apaiser son esprit, de gérer son stress
et ses émotions, de cultiver le lâcher-prise grâce à la posture assise et l'attention au souffle. Une pratique
simple à la portée de toutes et de tous qui existe depuis plus de deux mille ans.
Des stages d'une journée complète ont proposé à chacun d'éveiller pleinement sa créativité par une connexion
subtile à la nature, alternant activités en extérieur ( marche consciente, collecte de minéraux et de végétaux)
pratique artistique en atelier, et pauses méditatives.
Ces deux ateliers, de méditation et de créativité, ont été proposés par Fusco, artiste-peintre, plasticienne et
méditante depuis de nombreuses années.
Fusco vit et travaille à Meyrié depuis plus de trente ans, et participe également à l'éveil artistique des plus
jeunes, en ouvrant les portes de son atelier régulièrement aux enfants des écoles du village, et en collaborant
à des ateliers de découverte de ses œuvres à cette occasion.

Contais'Y

2021 : Un mauvais sort a été jeté sur la terre. Tout s'est plus ou moins
endormi, figé. Comme dans le conte "La belle au bois dormant" ici et là
les activités cessent. Contais'Y n'y échappe pas : des sollicitations pour
des interventions très réduites et des spectacles annulés. Seule la
micro-crèche de Nivolas continue à faire appel à nous
lorsque les conditions sanitaires le permettent.
Quand nous réveillerons nous pour de nouveau
partager des histoires avec notre public ?
C'est le café restaurant associatif "La caravane des
possibles" de Villefontaine qui nous a sortis de notre torpeur en nous conviant à ses journées d'inauguration avec des contes pour enfants et pour adultes. Et effectivement les 23 et
24 septembre, tout a été possible !
Quel plaisir d'enfin nous retrouver pour monter un spectacle et quel plaisir de conter à nouveau !
La confiance est revenue et c'est avec des idées plein la tête que nous aborderons 2022.
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AS Boules Meyrié
Le Covid n’a pas eu raison de la société de
boules qui a continué en 2021 à maintenir une
activité tous azimuts
Chaque mardi et vendredi, les joueurs se
sont retrouvés toujours très nombreux sur
le stade pour des rencontres conviviales
avec parfois un casse-croûte à la clé.
En septembre, le club Bouliste a donné encore
plus de couleurs à la Boule Lyonnaise avec la
journée familiale, les portes ouvertes, le repas
champêtre, le forum des associations, le
concours en quadrette du Challenge André
Reynaud et l’investissement du club pour
l’école.
Animations scolaires :
À la demande de la professeure Sandrine Gravend, un cycle complet autour de la boule lyonnaise a été
organisé de la rentrée scolaire 2021 à la Toussaint. Il s’est tenu chaque lundi, de 14 à 15h30, au stade,
Il s’est déroulé en 4 ateliers . Un autre cycle est déjà prévu pour la classe de CE2/CM1 en avril/mai 2022.
Le club Hors les murs !
Les joueurs ont participé aux deux inter-clubs du groupement et quelques concours nord-isérois.
Depuis début novembre, le club, comme l’an passé, accueille une semaine sur cinq les boulistes au Boulodrome couvert de Bourgoin-Jallieu : préparation des jeux, ouverture avec contrôle du pass sanitaire…
L’organisation par le club de Meyrié des masters vétérans départementaux au boulodrome de
Saint-Jean-de-Bournay (32 quadrettes) a été l’occasion pour le président André Reynaud et son équipe de
montrer combien Meyrié était incontournable dans le paysage du sport boules.
Jean-Pierre Guillard et Denis Montauriol qui animaient les séances scolaires avec André Reynaud et Alain
Thorand se sont depuis inscrits pour une formation d’initiateurs que va mettre en place le Comité départemental de l’Isère.
Renseignements : André Reynaud 06 33 58 38 76
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Football Club Meyrié
C’est encore dans un contexte défavorable à la pratique du football que s’achève l’année
2021.
Malgré tout, l’esprit de convivialité et de camaraderie est resté intact pour nos jeunes joueurs
et nos vétérans. Cette année avait vu naitre une entente avec le club de l’AS Sérézin de la
Tour afin que nos jeunes U13 puissent s’inscrire dans leur championnat. Cette entente a été
couronnée de succès et est donc renouvelée pour la saison 2021/2022 pour cette catégorie.
Le club et ses dirigeants sont restés soucieux du plaisir à se retrouver autour du ballon rond
pour leurs jeunes joueurs mais aussi pour leurs parents. Ainsi, chaque entraineur a proposé au printemps un
tournoi enfants-parents suivi d’un barbecue pour clôturer dans la bonne humeur la saison 2020/2021.
Cette année, nos vétérans ont pu, tant bien que mal, participer à quelques rencontres contre des équipes
voisines et organiser sur notre terrain un tournoi en Juin.
Ce dernier a rencontré d’ailleurs un vif succès tant par le
nombre de participants que la bonne humeur enfin
retrouvée, mais aussi sans doute par la victoire de notre
équipe gagnante du trophée. Pour la saison 2021-2022,
notre équipe est inscrite dans la poule D du
championnat à 8.
Cette année a vu également s’embellir et surtout se
sécuriser notre aire de jeu grâce à la mise en place
d’une nouvelle main courante. Un grand merci à l’équipe
municipale et aux bénévoles ayant participé aux
travaux. C’est dans ce beau décor que notre effectif
Jeunes s’est encore plus enrichi avec plus de 60 licenciés dans les catégories de U6 à U13. Bienvenue
également à 3 éducateurs, Yanic Gindre, Sylvain Mauguen et Etienne Barrioz pour la nouvelle saison. Fiers de
porter nos couleurs, l’occasion a été saisie pour redorer notre blason et lui donner toute sa couleur « rouge et
blanche ».
Pour tout renseignement :
nous contacter par mail à
532966@laurafoot.org ou sur
notre site :
Facebook à Football Club
Meyrié.
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La Petite Salette
L’association Les Amis de Meyrié et de sa Petite Salette existe depuis
près d’une décennie maintenant.
Elle a pour but de préserver la Chapelle, l’entretenir et la faire vivre
grâce à une ouverture bi-hebdomadaire, le mercredi après-midi et le
dimanche après-midi.

Les membres de l’association et les bénévoles aiment à croiser les passants et
leur raconter l’histoire de la petite chapelle de Meyrié et ses nombreuses anecdotes. Pour certains, c’est un lieu de passage et de découverte, pour d’autres, un
chemin sportif ou encore un lieu de recueillement. Tout le monde s’accordera à
dire que la petite clairière où se situe la chapelle est un véritable havre de paix où
il fait bon passer.
Depuis une bonne année, une nouvelle équipe est en place et les projets fusent.
Il est pour nous important de réaliser un ensemble de gros travaux indispensables à la survie de la chapelle : les tilleuls centenaires menacent de tomber sur
le toit de la chapelle et la toiture se dégrade
et pourrait bientôt venir abîmer l’intérieur
du bâti.
Nous avions commencé à réparer la porte
d’entrée, qui ouvre désormais des 2
battants, mais il reste à la sabler et la
repeindre pour redonner une allure neuve
et accueillante.
Nous avons aussi en tête la lazure du
clocher, la peinture de la Madone, la pose
de chéneaux, la recherche de la source et
sa remise en service, etc.
Une série de devis sont en cours pour envisager ces travaux à court et moyen terme,
et nous poursuivons nos actions dans l’année pour récolter des fonds qui serviront aussi à repeindre les murs
intérieurs, bien dégradés eux aussi : messe en plein air en septembre, vente de décorations de Noël au mois
de décembre, et projet d’exposition sur l’histoire de la chapelle et du village.
La chapelle faisant partie du patrimoine communal, la commune particpera finacièrement aux travaux.
Vos dons, petits ou grands, et vos adhésions (10€ l’année), restent une bonne ressource et nous vous remercions tous de votre implication.
Si vous êtes bricoleurs, amoureux des vieilles pierres, croyants ou non, ou juste curieux, nous vous accueillerons dans l’équipe avec grand plaisir.
A bientôt
Mail : lapetitesalette@outlook.fr, Facebook : les amis de Meyrié et sa petite Salette
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Meyrié Gym Forme
Malgré tout, la vie sportive continue
" Ça va pas changer le monde
Ça va pas le déranger…"
Ça, c'est la chanson qui le dit !
Mais si, l'épidémie de COVID l'a bien changé le monde en 2021! Un certain immobilisme s'installe.
Fidèle à ses principes, Meyrié Gym Forme a voulu combattre cela et a tout mis en œuvre pour faire bouger ses
adhérents dans le respect des restrictions imposées.
Dès que la reprise des activités sportives a été possible en extérieur, nous avons proposé des cours de
Qi-Gong le lundi après-midi et le mardi matin et des cours "Oxygène" (mélange de cardio et de renforcement
musculaire) le mercredi matin et le vendredi matin.
Lorsque le temps a été plus clément, chaque cours "Oxygène" a été suivi d'un cours de stretching, toujours en
extérieur. Puis les jours ont rallongé et le cours de fitness du mardi soir a pu reprendre aussi. La saison
2020/2021 s'est terminée ainsi.
Nous voulions pouvoir entendre :
"Il est comme avant le monde
… Et la vie continue"
Les cours "Oxygène" ayant été plébiscités, ils ont été intégrés au planning 2021/2022. Meyrié Gym Forme a
lancé la nouvelle saison avec treize cours hebdomadaires.
Autre nouveauté en septembre 2021, deux nouvelles animatrices ont rejoint Emilie Gouvert et Béatrice
Ronot.
En effet, notre équipe motivée s'est
agrandie avec Emilie Borges qui anime
les cours de Marche Active et de Pilates
du lundi matin et avec Evelyne Durand
qui anime le cours de Fitness Senior du
mardi matin.
Evelyne était déjà connue par les adhérents qui participaient au cours de "gym
des + de 50 ans" les années précédentes.
Ce cours auparavant sous l'égide du
FRJEP fait désormais partie intégrante de
MGF.
Grâce au dynamisme de l’équipe et à la
confiance de nos adhérents, nous
sommes passés de 140 à plus de 160.
Bien entendu, les règles imposées par les mesures sanitaires en vigueur sont respectées, comme la vérification du passe sanitaire avant chaque cours. Merci à tous nos adhérents qui s'y plient avec bienveillance.
Et merci également à notre équipe d'animateurs.
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Bol d’Air
Une année bien découpée
Encore un début d’année 2021 difficile avec des conditions sanitaires qui ne nous ont pas permis une pratique
compétitive avant le mois de juin avec l’organisation du championnat AURA raid jeunes à Vénérieu pour un
2nd BAR ! (Bol d’Air Raid)
Cependant encore de très beaux résultats des jeunes de Bol d’Air. Il était difficile de faire aussi bien qu’en 2020,
mais nous restons sur le podium avec les 3 grosses structures : Raidalp, O’Bugey & OPAvignon.
Le début d’année 2021 s’est caractérisé par de nombreux entraînements encadrés par des coachs différents
ce qui a permis d’enrichir la pratique. Ainsi sur cette 1ère période, nous avons proposé 25 journées ou 1⁄2 journées d’entrainements.
Nous avons été les derniers à organiser un évènement (trail de nuit à Meyrié) fin octobre et les 1ers à en réorganiser un (BAR à Vénérieu). Un joli clin d’œil au dynamisme de Bol d’Air !
Les épreuves 2021 se sont déroulées de juin à fin octobre sur un rythme effréné que ce soit en Course d’Orientation ou en raid !

I. Nos organisations
En 2021
- 12 juin : BAR championnat AURA raid jeunes
- 4 décembre : BAN (Bol d’Air Night -CO de nuit)
à Flachères annulée…
- organisations annulées suite au COVID : raid
CAPI et CO VTT à Moras.

Pour 2022
- 5 & 6 février France CO à ski à la Chapelle
d’Abondance (responsable Nico).
- 26 & 27 mars Championnat de ligue CO VTT à
Crémieu.
- 2 juin : Raid CAPI à Meyrié.
Octobre ou novembre: BAN (retour sur
Flachères mais plus tôt dans l’automne).
Il est à rappeler que ces organisations fédératrices
représentent une rentrée d’argent non négligeable
pour l’association ce qui permet d’apporter un soutien
tout au long de l’année aux adhérents.
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Bol d’Air (suite)
II. Les résultats sportifs 2021
RAIDS
Championnat de France raid jeunes (Minimes, Cadets, Juniors) juillet à
Nantua
- Les piplettes : Marie-Lou & Léa, 2ndes juniors.
- Attrapez nous si vous pouvez : Axel & Gus, 3èmes cadets.
- Les mortes de faim: Margot & Livia, 3èmes minimes.
Championnat de France raid élites octobre à Rocamadour
Nos 3 derniers licenciés arrivant de l’équipe de France CO VTT.
- Lucie RUDKIEWICZ, Florian PINSARD, Samson DERIAZ 22ème &
7ème mixte.
CO VTT
Bol d’Air Champion de France en relais club : une grande 1ère et surtout une belle récompense avec la même
équipe vice championne de France aux derniers championnats de France. Bravo à nos 4 mousquetaires : Nico,
Philou, Gus & Lou !
Encore des Champions de France élites, jeunes et par catégorie d’âge
- Céleste : 4 titres de Championne de France (elle a tout gagné) et 2nde à pied (Middle) !
- Gus : 3 titres de Champion de France (mass start, relais, LD, middle, 2nd en sprint)
- Lou : 3 titres de Championne de France élite sur les 3 formats auxquels elle a participé (mass start, relais,
middle, 2nde en relais avec Dany)
- Arnaud & Minimoy : Champions de France H14 en relais
- Dany : 3 titres de Championne de France (D60) , 2nde en middle et en relais avec Lou
- Franck : 2 titres de Champion de France (mass start, sprint)
Soit 18 titres de Champion de France toutes catégories confondues qui font du petit club d’Isère, un des clubs
phares de l’Hexagone !
Au niveau International
CHAMPION d’EUROPE du relais en H17 (3ème sur la longue
distance, 4ème sur la middle, 7ème sur le sprint, meilleur français de la sélection au niveau des résultats) au Portugal en
octobre
- Lou 6ème (petit podium) du relais mixte élite au championnat
d’Europe au Portugal en octobre.
6ème du relais féminin (petit podium) & 16ème à la Mass start
au championnat du Monde en Finlande en mai
- Dany (3 x 4ème en D60) & Franck (2x 7ème, 9ème) en H60 aux
Championnats du Monde Masters.
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Téléthon 2021
Pour la 5ème fois consécutive depuis 2017, plusieurs
associations et personnes individuelles se sont mobilisées pour participer à cet extraordinaire mouvement de
solidarité en faveur de la recherche médicale qu’est le Téléthon, organisé depuis 1987 par l’AFM.
Très vite au sein du groupe d’organisation les idées ont fusé, autour du thème de la lumière qui était le fil
conducteur de cette 35ème édition nationale !
Et chacun et chacune a pu apporter sa pierre en contribuant à un morceau du puzzle en construction.
Théâtre, musique, contes, activités sportives et moments de convivialité, le programme prévu était diversifié,
dans l’idée de toucher le plus grand nombre, petits et grands chacun en fonction de ses goûts.
Mais malheureusement, la fête n’a pas été complète. La 5ème vague de la pandémie et la météo du samedi
nous ont amenés à annuler toutes les animations du samedi.
Mais pour autant, la mobilisation des Meyriotes et des Meyriots a été forte.
Ce sont finalement 430 lumières qui ont été allumées, grâce à l’engagement et à la générosité de tous ! Donc
un don de 2 145 € que nous pourrons faire ensemble à l’AFM-Téléthon.
Nous sommes persuadés que nous aurions pu relever le défi des 1000 lumières si les circonstances n’avaient
pas été aussi défavorables.
Merci aux associations qui se sont mobilisées, merci à la commune pour son soutien et la mise à disposition
des locaux, merci à toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation de
cette action collective.
Rendez-vous en 2022 ?
Le comité d’organisation du Téléthon à Meyrié
Témoignage de l’association Tennis-Badminton
Le club de tennis / badminton de Meyrié s’est mobilisé le vendredi 3 décembre de 18 à 20 heures pour
organiser un tournoi de badminton au profit du Téléthon de Meyrié 2021. Dans la bonne humeur une trentaine
de joueurs se sont mobilisés pour allumer un maximum de lumières. Après un temps d’échauffement pour se
mettre en jambes et tester sa raquette, les participants, qu’ils soient plutôt débutants, débrouillés ou confirmés,
voire experts, ont été répartis en 4 poules équilibrées. Des matchs de double se sont ainsi succédés jusqu’aux
phases finales permettant de croiser les duos des autres poules en fonction de son classement. Beaucoup de
convivialité dans ce tournoi, de l’engagement aussi, chacun faisant
au mieux dans cette activité réclamant précision, justesse
technique et finesse tactique. Peu importe le résultat final, tous ont
été heureux d’apporter leur concours à cette généreuse opération
qui a rapporté environ 480 euros au Téléthon de Meyrié.
Témoignage de Nothing’ Elles
La troupe de théâtre Meyriote « Les Nothing’Elles » a été heureuse
d’apporter sa participation au téléthon 2021. À l’occasion d’une
soirée humoristique et avec l’aide des comédiennes Cécile et
Gwen chacun a pu apporter joie et bonne humeur. Le public était
ravi et souhaite les revoir bientôt sur scène. Entre les dons et les
entrées ce spectacle a permis de récolter 700 € pour le Téléthon.
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Meyrié Terre de Jeux 2024
En 2024, la France va organiser le plus grand événement
sportif de la planète, et Meyrié participera à cette fête
exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose
à tous les territoires de France et à leurs habitants de participer aux
temps forts des Jeux et de développer leurs propres actions pour mettre
encore plus de sport dans le quotidien de leurs habitants.
Devenir Terre de Jeux, c’est partager avec Paris 2024 la conviction que
le sport change des vies. C’est également partager une vision ambitieuse
pour les Jeux. À travers ce label, la ville s’engage à :
• Partager les émotions du sport
• Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants
• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux
Une ambition : mettre plus de sport dans le quotidien
Forte de ses nombreuses associations, Meyrié est déjà le théâtre de nombreuses actions, que le label « Terre
de Jeux 2024 » viendra mettre en valeur et
renforcera.
De son côté, la commune aide le mouvement
associatif en lui permettant d’utiliser les
installations municipales.
Dans les semaines qui viennent, les associations
meyriotes, sportives mais pas seulement, seront
conviées à une réflexion sur les animations qui
pourront être organisées jusqu’aux Jeux
Olympiques.
Ce label « Terre de Jeux 2024 » permettra également de mettre en place des actions avec l’école et pendant
le temps péri scolaire afin de donner le gout du sport aux enfants.
Meyrié a déjà son référent « Terre de Jeux 2024 » en la personne de Romain CANETTO. Vous pouvez le
contacter par mail, romain.canetto@meyrie.fr pour plus d’informations sur ce label ou pour proposer des
actions en lien avec « Terres de Jeux 2024 »
Meyrié veut aussi saisir cette opportunité en développant des actions afin de dynamiser son offre sportive dans
l’objectif de :
• Promouvoir notre territoire
• Favoriser le lien social
• Développer l’aspect culturel et éducatif de la pratique sportive
• Développer le sport au service de la santé
• Encourager une approche durable des activités physique et sportive
Pour Meyrié, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle
aventure.
Grâce au label, le village va pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre
aux Meyriots des émotions uniques et leur permettre de découvrir des sports .
Sources : www.terredejeux2024.org
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CAPI Raid 2022
11 et 12 Juin à Meyrié

