ZOOM SUR

LE MOT DES ELUS
"Joli mois de Mai, tu nous rends le cœur gai ! ".
Ces quelques mots reflètent assez bien notre état d'esprit lorsque les beaux jours reviennent. Cette année,
en plus de nous mettre de bonne humeur, le mois de
mai sera placé sous le signe du partage et de la convivialité le week-end des 21 et 22.
En effet, nos amis Italiens feront le déplacement jusqu'à Meyrié pour célébrer le 40ème anniversaire de jumelage entre nos 2 communes. Ce temps fort sera jalonné de plusieurs manifestations organisées par le
Comité de Jumelage. La municipalité quant à elle, profitera de cette belle occasion pour inaugurer le nouveau chemin piéton "Vie Dessous" et une nouvelle
œuvre d'art (voir carton d'invitation à l'intérieur de ce
journal).
Ce sera également durant l'apéritif qui suivra l'inauguration que vous pourrez admirer les photos du concours et voter afin d'élire la plus belle.

CAPI Raid 2022
CAPI RAID est un événement convivial, accessible, familial, l’objectif est de faire découvrir au plus grand nombre des pratiques sportives de plein air. Cette édition 2022 ne dérogera pas à la règle.
Réservez votre week-end du 11 et 12 juin 2022 !
Organisé avec l’Association Bol d’Air, le CAPI
Raid est accueilli pendant ces deux jours sur
la commune de Meyrié.
Nous profiterons tous d’un cadre verdoyant avec
de beaux paysages depuis notre village. Plongée
en pleine nature garantie !
Des bénévoles seront nécessaires
l’organisation. Voir l’article de BOL d’AIR.

pour

AGENDA
Samedi 04 juin : Repas du CCAS
11 et 12 juin : CAPI RAID Maison Prévert
Mardi 17 mai à 11h00 : Temps des bébés
Mercredi 18 mai à 14h00 : Atelier de conversation en
italien

Gilbert FRIZON, tailleur de pierres sera en itinérance sur la place de l’école du 16 au 20 mai. Durant cette semaine il terminera l’œuvre qui sera
inaugurée le 21 mai. Venez le rencontrer et découvrir son travail.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Registre canicule : Faites-vous connaitre !
Le CCAS met en place un dispositif d'aide anti-canicule.
Pour les personnes de 65 ans ou plus ou en situation
de handicap, un registre Plan Canicule sur lequel vous
pouvez vous inscrire gratuitement, est mis à disposition à la mairie.
Ce registre permet de contacter régulièrement les personnes inscrites dès lors que la Préfecture déclenche le
plan départemental d’alerte et d’urgence canicule.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contacter la mairie.

Beau succès pour le marché aux plants :
Dimanche 8 mai de 9h à 12h amateurs et férus de
jardinage se sont donné rendez-vous sur la place
de l'église pour la traditionnelle vente du CCAS.
Merci à tous les Meyriots qui ont permis, cette
année encore, la réussite de cette petite manifestation conviviale. Et merci également au FRJEP
pour son soutien.
Les bénéfices de cette vente permettront d'aider
entre autres les familles en difficulté sur la commune.
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition !

INFORMATIONS MUNICIPALES
12 et 19 juin : Elections législatives.
Si vous souhaitez être assesseurs, merci de contacter la mairie au 04.74.93.05.75.
Merci d’avance
04 juin repas du CCAS :
Vous avez 65 ans ou plus, il n’est pas trop tard pour vous inscrire au repas qui se déroulera le 04 juin 2022.
Retournez le coupon réponse que vous avez reçu ou contacter la mairie avant le 25 mai. Cette année un
nouveau groupe musical vous fera virevolter et d’autres surprises vous attendent.
25 juin Bal de l’été :
Le bal de l'été se déroulera le samedi 26 juin sur la place du village.
Comme chaque année, un repas sera proposé ainsi qu'une animation musicale.
En attendant, Meyrié lance un appel à celles et ceux qui se sentent l'âme d'artiste et seraient partant(e)s pour
faire la première partie de soirée.
Alors que vous soyez amateurs ou professionnels, enfants ou adultes, en solo ou en groupe, n'attendez pas,
envoyez un mail à mairie@meyrie.fr ou présentez-vous directement en mairie pour vous inscrire.

MEDIATHEQUE
•
•
•

Mardi 17 mai à 11h00 : Temps des bébés
Mercredi 18 mai à 14h00 : Atelier de conversation en italien
Du 24 mai au 25 juin : expo photo des travaux des élèves de l’école avec Jean-Paul

La médiathèque sera ouverte pendant le pont de l’Ascension : vendredi et samedi aux horaires habituels.

DU COTE DE L’ECOLE
Dans le cadre du projet sculpture, les classes de GS/CP, CE1/CE2,CE2/CM1
et CM2 ont visité l’atelier du sculpteur Gilbert Frizon à Culin.
L’artiste a initié les enfants à la manipulation des outils et la découverte des
diverses matières (granit, calcaire…).
Les diverses œuvres exposées dans le jardin ont donné lieu à des jeux de piste
à l’aide de photos, des jolies histoires racontées par Nicole, de jolis dessins et
une belle imagination !
Les enfants ont découvert l’ébauche de la future sculpture du nouveau
chemin piéton qui sera inauguré à l’occasion de l’anniversaire du jumelage
de Meyrié avec Bossico.
Merci à Gilbert Frizon pour son accueil et cette belle découverte.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Une quinzaine de Meyriots se sont mobilisés samedi 30 avril au matin pour participer au nettoyage du
village.
Bien que le nombre de déchets ramassés le long des routes et chemins ait diminué, il y a encore du travail
d'éducation à faire. Mégots à gogo, bouteilles en verre et en plastique, emballage de fastfood … sont encore
trop nombreux et ont parfois laissé les ramasseurs dubitatifs.
Après cette belle cueillette d'ordures en tout genre, toute l'équipe s'est retrouvée à la mairie pour un verre
amical.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette action citoyenne et particulièrement
l'ACCA qui comme tous les ans était au rendez-vous.

LA PAGE DES ASSOCIATIONS
"Les Nothing'Elles"
" Réservez votre date du 18 juin : Les stagiaires de la troupe de théâtre Meyriote "Les Nothing'Elles" présenteront leur nouvelle création à la salle Prévert le 18 juin à 20H30. Piece de théâtre créée sous la direction
de Cécile Femmelat."
Le FC Meyrié
Le FC Meyrié recherche des éducateurs pour la saison 2022-2023 pour ses catégories Jeunes
U6/U7 et U8/U9 et U12/U13
Pour plus de renseignements, écrire à fcmeyrie@gmail.com
ou se rapprocher du club lors des entrainements qui ont lieu actuellement les lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 18h à 19h30
AS Boules
Meyrié Sport-boules : une championne du monde en visite à l’école
Ce lundi 2 mai, le président André Reynaud et ses adjoints, Denis Montauriol et Jean-Pierre Guillard, ont
accueilli les élèves de CE2 et de CM1 de la classe de Marine Collet-Beillon sur les jeux de l’AS Boules, pour
la 1re des six séances d’éducation physique et sportive autour de la boule lyonnaise.
La championne du monde, Annaëlle Barazzutti, encadrait les jeunes sportifs lors d’un entraînement au
sport-boules. Et ce, sous la houlette de l’Académie de l’Isère (IA-DASEN), de la Fédération française de
sport-boules, du Comité bouliste de l’Isère qui ont signé une convention avec l’école de Meyrié.
Génération 2024 : pari réussi pour l’école et l’AS bouliste
Génération 2024 est le fruit d’un travail mené en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des sports, le Mouvement sportif.
Les professionnels de la FFSB, Stéphane Fournier, conseiller technique national et l’actuelle championne
du monde, Annaëlle Barazzutti sont venus assurer l’encadrement des quatre ateliers avec la professeure
Marine Collet-Beillon et Alain Thorand, délégué départemental de l’Éducation nationale et ancien joueur
national de Meyrié, qui ont préparé des unités d’apprentissage en lien avec le club et la FFSB. Jean-Michel
Ferré, conseiller technique départemental participera également à l’encadrement.
Bol d’air
Le raid CAPI aura lieu les 11 & 12 juin à Meyrié. Bol d'Air organise toute la partie sportive
Comme pour toute organisation de cette envergure, les bénévoles sont indispensables pour la mise en
place du bon déroulé de l'épreuve.
Samedi après-midi pour l'épreuve famille et dimanche matin pour les épreuves chronométrées.
Vous pouvez nous aider 1h, 2h, une demi-journée, la totalité... Votre aide nous sera précieuse.
N'hésitez pas à appeler Franck Garcin au 06 16 86 30 56. Merci d'avance

LA PAGE DES ASSOCIATIONS
Le FRJEP
Ce mercredi 4 mai, l'Assemblée Générale du FRJEP devait avoir lieu.
11 personnes étaient présentes ce qui est insuffisant pour que l'AG puisse se tenir. (Le quorum statutaire est
de 25%, ce qui demandait un minimum de 38 personnes présentes ou représentées.)
En effet, toutes sections confondues, le nombre d'adhérents s'élèvent à 150.
70 Meyrié Marche et Nature
45 Joyeux Retraités
29 Jeux Thèmes
10 Les deux fils
20 Les jardins du Crozat
NB : Les personnes adhérentes de plusieurs sections sont bien entendues comptées une seule fois.
Nous reportons donc la tenue de cette Assemblée au mercredi 1er juin à 20H30, salle la Fontaine, et
NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Une association : c’est quoi déjà ?
Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou
partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices.
Rappelons que cette liberté d’association n’a été réellement acquise qu’avec la loi Waldeck-Rousseau du 1er
juillet 1901 sur le contrat d’association.
Toutes les associations, quel que soit leur statut, sont soumises à des obligations. La tenue d'une
Assemblée Générale régulière en fait partie.
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 (contact : jrmeyrie@gmail.com)
- Les deux fils (contact : lesdeuxfils38@gmail.com)
- Les jardins du Crozat (contact : lesjardinsducrozat@gmail.com)
- Jeux Thèmes (contact : jeuxthemes.meyrie@gmail.com)
- Meyrié Marche et Nature (contact : mmn.meyrie@gmail.com)
L’adhésion à l’une des sections est donc une adhésion au FRJEP.
Le FRJEP prend en charge, grâce à une subvention de la commune et aux revenus des locations de tables
et bancs/chaises, les frais, notamment l’assurance et la gestion administrative, ce qui permet à
chaque section de fonctionner avec un montant d’adhésion faible.
• Le FRJEP, c’est aussi le support d’organisations ponctuelles et solidaires à Meyrié :
- 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 :
- Location de tables, bancs et chaises (réservés aux meyriots ou adhérents du FRJEP)
Vous n’êtes pas adhérent à l’une de sections mais vous souhaitez « renforcer ……….. la solidarité des
habitants, l’esprit de compréhension mutuelle, d’entraide et de coopération » par des actions ponctuelles
ou régulières (les interquartiers ? une autre idée ?...) : REJOIGNEZ NOUS MERCREDI 1er juin à 20H30
Contact : frjep.meyrie@gmail.com

Cause déménagement
VIDE MAISON
Le samedi 4 juin de 8h30 à 16h
MEYRIE 87

Vend Piscine hors sol INTEX Métal Frame
Diamètre 3.66 m,
Hauteur : 76 cm,
Hauteur d'eau : 61 cm
Avec tous ses accessoires : pompe, tuyaux.
Utilisée une saison. 90 € (prix neuf : 150 €)
Tel : 06 35 96 83 36

309, rue des grands tournants
Tel: 06 13 71 48 87

A vendre trampoline France Trampoline, 3.60
m. Hiverné tous les hivers. 50€. Tel 06 16 52 83 57.

Le brûlage de tous les déchets ménagers ou
déchets issus de l’entretien des jardins est
interdit.
Le non-respect vous expose à une amende

Les travaux réalisés par des particuliers et
susceptibles de créer des nuisances sont
autorisés :
Les jours ouvrables de 8h à 12h / 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h / 15h à 19h

