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DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE
Mesdames, Messieurs,

2020 se termine et nous serons certainement très nombreux à ne pas regretter cette 
année où le monde a été mis à terre par un simple virus. A ceci est venu s’ajouter, au 
niveau national, une vague d’attentats et de violence que nous devons combattre, non 
pas dans les mois ou années à venir, mais dès à présent.
C’est dans ce contexte difficile et particulier que la nouvelle équipe municipale s’est 
finalement installée au mois de mai. Je tiens à remercier Geneviève Herbepin, Jean-
François Dubois, Pierre Vacher et Alain Subit pour leurs années de services au sein de la 
municipalité et dont le choix a été de ne pas briguer un nouveau mandat.
La nouvelle équipe municipale a essayé d’être au plus près de vous, notamment à 
travers la gestion des crises liées à la COVID. Dans le même temps, un séminaire et des 
visites de terrain ont permis aux nouveaux élus de mieux appréhender concrètement 
la commune et les missions relevant d’un conseil municipal.

Malgré ce contexte particulier, nous avons souhaité maintenir nos engagements et 
lancer plusieurs opérations importantes. La rénovation du groupe scolaire se terminera 
au deuxième semestre 2021. Les travaux de renouvellement des réseaux secs et humides 
à Pusigneu, Creys et Annolieu prendront fin premier trimestre 2021. Les entreprises, 
pour la réalisation de la chaufferie bois et du réseau de chaleur desservant le groupe 
scolaire, le restaurant scolaire, la salle des fêtes des Ecoux et la mairie, ont été retenues 
ainsi que l’entreprise en charge de la rénovation des espaces sportifs à Creys. Comme 
vous le voyez, 2021 sera extrêmement dense.

Cette nouvelle année nous permettra également de finaliser le projet de construction 
de la salle polyvalente à vocation sportive.
Enfin, une réflexion sera lancée sur l’aménagement de la plateforme du lieu-dit Devaux 
à l’entrée de Creys. Prévue initialement pour la création d’une gendarmerie, l’abandon 
de ce projet nous a été notifié par courrier en date du 31 août 2020.
Mais plus que tout, nous souhaitons que 2021 soit une année où nos associations puissent 
à nouveau nous offrir du divertissement et des activités, ô combien nécessaires au bon 
fonctionnement et à l’équilibre de notre commune.

Vous souhaitant à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien fidèlement,       

Olivier BONNARD
Maire de Creys Mepieu

Conseiller Départemental

Suite au départ de Marilyn RADONDY-BUISSON pour la commune de 
Montalieu-Vercieu, un recrutement a eu lieu. 
Le poste d’adjoint administratif a été attribué à Anne-Laure BERGERON, 
domiciliée sur la commune et titulaire de la fonction publique territoriale 
depuis 9 ans. 
Bienvenue et bonne intégration à Anne-Laure BERGERON qui aura, 
entre autres missions, le plaisir de vous accueillir à partir du 4/01/2021.

Le site internet de la commune a été complètement revisité et mis en ligne fin juillet 
2020. Le petit + de ce nouveau site est d’être désormais adapté à la consultation via 
Smartphone ou Tablette. 
Ne manquez aucune information importante : inscrivez-vous à la Newsletter "L’info 
Creypieulane", l’inscription se fait en ligne sur la page d’accueil du site 

www.creys-mepieu.com

Vous l’aurez peut-être constaté, le logo de la commune a 
subi un petit lifting cette année. Le dessin du toit à mantelure 
traditionnel et typique de l’architecture de notre commune a 
bien sûr été conservé. 
Cette fenêtre est désormais placée sur un fond vert (en 
référence à notre zone espace rural où la nature est préservée). 
Ce fond reprend schématiquement la forme de la commune, 
bordée par le Rhône sur 7km et pour lequel le rétrécissement 
du défilé de Malarage n’a pas été oublié. 
La typographie dynamise l’ensemble et fait écho aux traits 
irréguliers qui symbolisent le Rhône.

VOS TRAVAUX SONT TERMINÉS ?
Déposez sans attendre une déclaration de fin de chantier (Cerfa n° 13408*05).

IMPORTANT A SAVOIR
Ne pas déposer de "déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux’ représente plusieurs risques :
• Les biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration de fin de travaux 
pourraient être pénalisés en cas de sinistre.
• En cas de vente, il s’agit d’un point de blocage, surtout si la municipalité constate 
la non-conformité vis-à-vis de la demande d’urbanisme déposée

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Dans le contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux ne sera pas 
organisée en 2021… 
L’équipe municipale vous souhaite de prendre soin de vous et de 
vos proches pour que 2022 nous permette de nous retrouver et de 
renouer avec cette tradition festive.

35 place de la mairie – 38510 CREYS MÉPIEU
Tel. 04 74 97 72 86

Mail : mairie@creys-mepieu.com 

www.creys-mepieu.com 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h (fermeture à 17h30 le vendredi).

Le maire reçoit sur rendez-vous.
La mairie sera fermée les 

23, 24, 30 et 31 décembre 2020À noter !
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MEMBRES ISSUS DU CONSEIL MUNICIPAL

MEMBRES HORS CONSEIL

Olivier BONNARD
Maire | Creys 
06 73 91 87 48

David ARNAUD  
Faverges 
06 81 54 65 25

Gilles GAUTIER
Faverges
06 04 54 35 84

Ligia HODY
Faverges
06 31 13 89 60

Séverine Poète
1ère adjointe | Creys 
06 65 27 77 34

Ludovic CHENEVAL
Pusignieu
06 27 14 49 71

René GIPPET
Le Mollard
06 62 37 77 13

Isabelle MAYEN
Creys 
06 10 48 46 42

Stéphanie BATAILLON
Faverges 
06 83 17 01 56 

Jean-Claude GENGLER
La Gorge
06 74 03 64 15

Christel LHERISSON
Creys 
06 17 23 02 26

Philippe FILLOD
2ème adjoint | Creys 
06 75 87 35 24

Pierre DE SMEDT
Faverges 
06 17 34 65 74

Philippe GIROUD
Pusignieu
06 82 42 47 32

Nadine MELLET
Malville
06 15 56 59 72

Ghislaine POZZOBON
3ème adjointe | Mépieu 
06 71 74 12 24

Sandra DREVET
Le Poulet 
06 73 03 09 97

Patrick GROS
Daleigneu
06 60 05 83 42

Christelle MELLET
Faverges
06 88 90 05 58

DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE

Olivier BONNARD
Président 
Maire

Nadine MELLET
Malville
06 15 56 59 72

DÉLÉGUÉES TÉLÉALARME SUR LA COMMUNE DE 
CREYS MÉPIEU : 
• Mme Michèle BERGES - 04 74 96 53 42
• Mme Jocelyne ROSTAING - 04 74 97 73 85

Michèle BERGES
Creys

Ligia HODY
Faverges
06 31 13 89 60

Christine BLANC
Pusignieu

Sylvie VOLO
Secrétaire

Ghislaine POZZOBON
Mépieu
06 71 74 12 24

Monique BOURG
Creys

Christelle MELLET
Faverges
06 88 90 05 58

Marilyne JACQUIN
Faverges

Gilles GAUTIER 
Faverges
06 04 54 35 84

Mélanie VACHER 
Le Mollard

LE CCAS QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le CCAS est le Centre Communal d’Action Sociale chargé d’exercer les compétences 
détenues par la commune en matière d’action sociale. C’est une structure de 

proximité qui s’adresse à tous les habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes âgées.
LE CCAS DE CREYS EST EN CHARGE : 
• de la distribution des colis de Noël aux personnes de plus de 75 ans,
• de l’organisation du repas annuel des aînés (lorsque la situation le permet)
• gère le logement d’urgence et l’accompagnement des utilisateurs dans leur parcours social, 
LES PROJETS SUIVANTS SONT EN COURS : 
Rencontre avec les acteurs qui interviennent au niveau de l’enfance (pour se saisir et prévenir d’éventuels 
problèmes dans les familles) ; mise en place d’un suivi des résidents de la commune qui vivent à l’Ehpad 
de Morestel ; améliorer l’axe jeunesse. Ces projets ambitieux vont ouvrir l’action du CCAS à des 
catégories de populations plus larges.

CONTACT 
Mairie de Creys Mépieu 
04 74 97 72 86 
mairie@creys-mepieu.com
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2020 aura été une année charnière. La fête, l’insouciance, les accolades … ça c’était avant.... Les masques, les distanciations 
sociales et désinfections multiples sont désormais notre quotidien. Si le confinement nous aura permis de mesurer la qualité de notre 
environnement, nous avons vécu ce qui nous aurait semblé inconcevable il y a 9 mois en arrière. Élue mais dans l’impossibilité d’être 
officiellement installée, la nouvelle équipe municipale a tout de même œuvré au maximum pour vous informer et soutenir les plus 
fragiles pendant ces semaines si particulières. Le maître mot de ces semaines a été l’adaptation qui s’est traduite par les actions 
suivantes : 

En raison des deux confinements, les cérémonies de 
commémoration du 8 mai et du 11 novembre 2020 se 
sont déroulées sans public. Le Maire et ses adjoints ont 
assurés simultanément les cérémonies aux monuments 
aux morts de Creys et de Faverges. Afin de préserver les 
aînés, les porte-drapeaux ont été remplacés par la jeune 
génération. A Creys deux petit-fils ont pris le relais de 
leurs grand-pères :  Arthur, petit-fils de Maurice Mellet et 
Pierre Pinet, petit-fils de Georges Ravaz. A Faverges c’est 
Patrick GROS, nouvellement élu au conseil municipal et fils 
d’ancien combattant qui tenait le drapeau, accompagné 
du Brigadier Sébastien, chasseur alpin engagé.

Distribution de masques

Organisation avec le 
directeur de l’école du service 

d’accueil minimum pour 
les enfants des personnels 

soignants suite à la fermeture 
des écoles le 13/03/2020 et 
du confinement débuté le 

16/03/2020.

Livraison de livres pour tous 
avec protocole sanitaire 

en partenariat avec la 
bibliothèque

Reprise partielle de l’école le 
12/05/2020 

Élaboration des protocoles 
sanitaires divers lors de leurs 
évolutions pour le retour en 

classe des élèves.

Distribution des masques de 
la région Auvergne Rhône-

Alpes puis de la communauté 
de communes  des 

Balcons du Dauphiné dans 
toutes les boîtes aux lettres.

Instauration du couvre-feu 
à compter du 25/10/2020 

pour une durée de 6 
semaines.

Organisation des élections à 
huis-clos avec convocation 

pour le 20/03… 
et annulation le 19/03...

Rédaction et distribution de 
5 “Flash Infos” en 8 semaines 

distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres de la 

commune.

Identification et suivi 
des personnes isolées les 
plus âgées et / ou fragiles 

(courses, etc.).

Organisation de 2 
cérémonies simultanées à 
Faverges et Creys pour la 

commémoration du 
8 Mai 1945 avec recrues de 

jeunes porte-drapeaux.

Re-confinement le 
30/10/2020 - réactivation 

de l’accompagnement des 
personnes âgées et fragiles 
avec nouveau protocole pour 

la rentrée du 2/11/2020.

Cérémonie du 8 mai à Creys

Cérémonie du 8 mai à Faverges

Un grand merci au personnel municipal qui a œuvré pendant le confinement, entretenu les bâtiments, s’est adapté aux normes, a intégré et respecté les impératifs sanitaires pour un accueil optimal et rassurant pour les enfants.

Les coupes de bois seront délivrées uniquement aux personnes ayant une 
résidence ou étant domiciliées sur la commune depuis le 1er janvier de l’année. La 
coupe effectuée devra impérativement être empilée au 31 mars 2021 et évacuée 
avant le 11 septembre 2021. En cas de non-respect de la date, aucune coupe ne 
sera attribuée l’année suivante. Dès que la coupe sera achevée, les conseillers 
responsables mesureront le bois qui aura été coupé par chaque affouagiste et 
dresseront un état détaillé qui sera remis au Maire. 
Un titre de recette d’un montant minimum de quatre stères sera alors établi et les 
sommes dues seront mises en recouvrement immédiatement. Le prix de 7 € par 
stère reste inchangé. 
Un titre de recette d’un forfait de 10 stères sera également établi pour tout 
affouagiste qui n’aura pas coupé de bois dans les délais impartis.
Les inscriptions doivent être effectuées en mairie avant le 31 octobre de l’année 
précédente.

DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE
Les élections départementales et régionales devraient se dérouler en 2021. Une 
grande incertitude règne sur ces dates à ce jour. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour 
une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales (liste électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir 
voter. Pour vous inscrire en ligne ou vérifier votre inscription sur les listes électorales, 
RDV sur le “Guide des Démarches” du site Internet. Il est possible de s’inscrire toute 
l’année. Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une année d’élection, il faut accomplir 
cette démarche avant une date limite, au plus tard le 6ème vendredi précédant le 
1er tour de scrutin.

La mairie de Morestel est équipée d’une station biométrique permettant 
aux habitants de tout le secteur de déposer une demande de titre 
d’identité. À noter : 
•  Le dépôt des demandes se fait uniquement sur rendez-vous 
(04 74 80 09 77 - mairie@morestel.fr)
• Le service est ouvert : les lundis de 14h à 17h30 ; mardis et mercredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; vendredis de 9h à 12h, 
• La constitution du dossier, la prise de rendez-vous, la liste des pièces 
à fournir : toutes ces étapes sont 100% dématérialisées, mises à jour 
régulièrement et disponibles depuis le site internet de la ville de Morestel 
(www.morestel.fr - rubrique démarches et urbanisme).  
Autres communes équipées : La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu et Crémieu 
• Consultez le Guide des Démarches en ligne sur le site. 

Pour le bien-être et la tranquillité de tous, les horaires de tonte et de 
travaux bruyants sont les suivants : 

JOURS OUVRABLES 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
SAMEDI 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS 
de 10h à 12h

La municipalité a lancé une procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon de pour les cimetières de 
CREYS et de MÉPIEU. La liste des concessions concernées est consultable sur le site de la mairie 
www.creysmepieu.com et www.cimetieres-de-france.fr.
Une plaquette d’information est également apposée sur chacune des concessions concernées.
Les familles sont priées de se faire connaître en mairie, avant toute intervention sur la concession, pour réaliser 
les formalités préalables aux travaux de remise en état nécessaire.
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Les salles des fêtes de Creys et de Faverges sont louées uniquement aux personnes domiciliées à Creys Mépieu, 
aux entreprises ayant leur siège sur la commune ou qui y sont contribuables, ainsi qu’aux personnes ayant une 
activité professionnelle sur la commune. 
L’utilisation de ces salles des fêtes par la commune, le Centre Communal d’Action Sociale, les associations 
communales (*), sera gratuite.
(*) Voir conditions en mairie – Les 2 premières années de sa création, une association communale bénéficiera 
d’une location gratuite par an. La troisième année, elle bénéficiera des mêmes avantages que les autres 
associations. 

Rappelons qu’une personne résidant à Creys Mepieu ne peut pas réserver une salle des fêtes en son nom pour 
une personne résidant à l’extérieur de la commune.    

CAPACITÉS D’ACCUEIL :                
• Salle de Creys (Les Ecoux) : 148 personnes 
• Salle de Faverges : 180 personnes.

Afin de préserver la quiétude du voisinage, il est demandé à chaque locataire d’arrêter la musique à 2 heures. 
En cas de force majeure, la commune n’est pas dans l’obligation de trouver une solution de remplacement ; la 
location sera annulée avec remboursement immédiat.
Renseignements et réservations par mail, téléphone au 04 74 97 72 86 ou à l’accueil du secrétariat de 
mairie aux heures d’ouverture au public.

DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE

• SALLE DE CREYS (LES ECOUX) : 
Tarif pour les particuliers 
Salle seule : 200 € 
Salle + vidéoprojecteur / micro HF : 300 € 
Salle + pack vaisselle : 250 € 
Salle + vidéoprojecteur / micro HF + pack vaisselle : 350 € 
Pour les entreprises, majoration de 100 € de chaque tarif 
annoncé ci-dessus.

• SALLE DE FAVERGES : 
Salle seule : 200 € 
Salle + pack vaisselle : 250 €
Pour les entreprises, majoration de 100 € de chaque tarif 
annoncé ci-dessus.

Pour la St Sylvestre le tarif de location des salles de 
Creys et de Faverges est de 500 € 

• SALLE MORGET : 
Location en semaine (8h-22h) 
Particuliers résidents ou actifs sur la commune : 50 € 
Associations et entreprises communales : gratuit

• LOCATION WEEK-END (SALLE OU GÎTE) : 
Site internet : www.gitemorget.com
Renseignements auprès de la mairie.

La commune avait prévu de continuer son programme de rénovation des conduites d’eau 
et d’enfouissement des câbles aériens. En ce début d’année 2020, 4 chantiers étaient au 
programme : 
Chemin d’Annolieu – secteur  La Bazanne et Crévigne ainsi que secteur Montée de la ville 
et Montée du Château d’eau à Pusigneu - secteur rue des 4 Vies et rue de Fourvières à 
Creys. 
Les travaux ont bien débuté en février mais ont été arrêtés pour cause de confinement 
au printemps. Malgré cela, les entreprises BORDEL TP, PAILLET TP et SERPOLLET ont 
pu avancer correctement, ORANGE et ENEDIS ont pu effectuer leur raccordement et 
enlever leurs poteaux. 

Les secteurs d’Annolieu et Pusigneu étant terminés, cela a permis à l’entreprise PL FAVIER 
d’entrer en action pour la réfection des rues. Les travaux touchant à leur fin, les nouveaux 
tapis d’enrobé ainsi que les nouveaux candélabres permettront aux riverains de retrouver 
le calme et la tranquillité suite aux désagréments que cause ce genre de travaux. 
Les habitants du secteur de Creys quant à eux devront patienter encore quelques 
semaines. 

MONTANT DES TRAVAUX 
Lot travaux d’enfouissement des réseaux secs - SERPOLLET Dauphiné 
Tranche ferme :   367 432.25 € HT
Tranche optionnelle n°1 :     121 403.21 € HT
Tranche optionnelle n°2 :      82 351.81 € HT
Lot voirie - GROUPEMENT PL FAVIER / BORDEL TP / PAILLET TP
Tranche ferme :    243 869.50 € HT
Tranche optionnelle n° 1 :     78 590.10 € HT
Tranche optionnelle n° 2 :     57 103.60 € HT

Le terrain d’honneur nécessitait une 
reprise de son système d’arrosage et de 
son engazonnement. 
Afin de s’adapter aux sécheresses de plus 
en plus fréquentes, une variété d’herbe 
moins gourmande en eau a été semée. 
Visuellement l’aspect sera certainement 
moins esthétique selon les critères en 
vigueur mais cette végétation devrait 
être beaucoup plus résistante. 
COÛT DES TRAVAUX 
Société Parcs et Sports 
• Système d’arrosage : 
21 212.94 € TTC  
• Rénovation en gazon naturel :   
46 832.76 € TTC      

Salle de Creys

Salle de Faverges

Salle Morget

Travaux de renouvellement des réseaux
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DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE
27 ans après son inauguration, le groupe scolaire fait l’objet de travaux 
de rénovation. Ces travaux portent essentiellement sur la mise en 
accessibilité, la mise aux normes des sanitaires, l’isolation et de façon plus 
générale l’amélioration thermique du bâtiment ainsi que la reprise de la cour 
de récréation. La construction de locaux sociaux à la halte-garderie, en 
aménageant l’espace du garage, est pris en charge financièrement par la 
communauté de communes. 
Le système de chauffage est également amené à évoluer car ce bâtiment bénéficiera 
de la chaleur produite par la chaudière à bois qui sera construite au cours du premier semestre 2021. 
Les travaux se déroulent en 2 phases. La première devrait se terminer aux vacances de printemps - les 
classes seront alors déménagées au dessus de la crèche, dans la partie rénovée en phase 1. 

COÛT DE L’OPÉRATION 
•  Lot n° 1 | Démolition - Maçonnerie     164 649.23 € H.T
NOMBRET
•  Lot n° 2 | Menuiseries Extérieures       142 442.32 € H.T
JOUVE ESPACE VERANDAS
•  Lot n° 3 | Serrureries            22 212.51 € H.T
METALLERIE ROLLAND
•  Lot n° 4 | Menuiseries intérieures Bois - Mobilier     70 794.88 € H.T 
MENUISERIE TOFFOLETTI
•  Lot n° 5 | Plafonds – Doublages - Cloisons - Peintures    217 515.66 € H.T
CLEMENT DECOR
•  Lot n° 6 | Carrelage - Faïences        38 146.04 € H.T  
SIAUX 
•  Lot n° 7 | Sols PVC         34 396.52 € H.T
CLEMENT DECOR 
•  Lot n° 8 | Plomberie-ventilation-sanitaires    206 780.70 € H.T
SARL AOSTE PLOMBERIE
•  Lot n° 9 | Électricité CFA - CFO       138 136.40 € H.T    

ELEC PARTNERS

TOTAL H.T |                 1 159 481.26 € 

•  Maîtrise d’œuvre : 124 407.00 € HT

SUBVENTIONS 
ToTal subvenTions : 546 000 €
•  Département :  296 000 €
•  Région :             150 000 €
•  Etat :                  100 000 €

Afin de permettre un accès à l’eau 
et aux toilettes pour les usagers du 
manège, une réhabilitation du local 
existant a été réalisée avec accès PMR. 
Cet espace est désormais doté d’un 
point d’eau extérieur pour abreuver 
les chevaux, de toilettes, d’une salle 
de repli abritée avec évier et d’un petit 
local de stockage. 
COÛT DES TRAVAUX 
•  3A Rénovation - 34 368.13 € TTC
•  André VACHER - 1 842.00 € TTC

Malgré le confinement, le déploiement de 
la fibre optique a continué et l’installation se 
poursuit sur la commune de Creys Mépieu. Le 
Département, la Région, la communauté de 
communes et l’Etat financent ce déploiement 
qui permettra aux abonnés de goûter à des 
connexions internet fluides et rapides, d’autant 
plus recherchées que le télétravail se généralise. 
Trois hameaux sont déjà desservis par les 
lignes principales qui ont nécessité d’ ouvrir des 
tranchées le long des routes : Creys, Pusigneu 
et Daleigneu. Il reste à amener la fibre jusqu’aux 
autres hameaux de la commune, et à effectuer 
un travail de fourmi : brancher les particuliers un 
par un, car la fibre ira jusqu’aux utilisateurs. Il devrait être possible courant 2021 de pouvoir 
souscrire aux premiers abonnements. 
En parallèle une liaison Télécom a été réalisée afin d’améliorer les connexions internet et 
favoriser le déploiement de la 4G. 
COÛT DES TRAVAUX
•  Liaison Telecom | "Les Briches" à Pusignieu - 25 722.00 € TTC
PAILLET TP 

La route départementale qui traverse le hameau de La Gorge est de plus en plus fréquentée, il a été comptabilisé près de 500 
véhicules/jour dont une grande partie sont des poids lourds (cars scolaires, semi-remorques, engins agricoles).  Dans un souci de 
sécurisation, le Département et les municipalités de Creys Mépieu et Arandon Passins ont décidé conjointement d’installer une écluse  
au centre du village à l’endroit même où les gros véhicules ont des difficultés pour se croiser. Le Département a pour sa part repris la 
chaussée, des marquages au sol et panneaux ont été mis en place.
COÛT DES TRAVAUX 
•  ELLIPSE            579.60 € TTC
•  P.L. FAVIER   6 475.80 € TTC

La nouvelle station d’épuration filtres à roseaux de Creys, dont les premières études 
ont commencé en 2013, est arrivée à son terme en septembre dernier. 
Le coût, supporté à 80 % par la municipalité et à 20 % par la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné, qui en aura la gestion, s’élève à 580 000 euros. 
La communauté de communes s’est substituée au Syndicat des Eaux de la Plaine 
de Faverges dissous le 31/12/2019, à l’initiative de ce projet. L’occasion de remercier 
vivement Patrice Pacaud (ancien président du syndicat) et Jean-François Dubois 
(ancien adjoint), pour leur implication et leur suivi de ce projet. 
Le système, mis en place sur ce site, est adapté et dimensionné aux besoins des 
habitants avec un fonctionnement basé sur des bassins de filtration naturelle où 
le roseau joue un rôle important dans le drainage des différentes couches de 
rétention. En effet, la tige du roseau, qui est à la fois rigide et souple, permet de 
brasser les graviers et empêche ainsi la solidification des couches entraînant une 
imperméabilité qui rendrait la filtration caduque. Ce sont les eaux usées de près de 
550 habitants répartis entre les hameaux du Poulet, du Mollard et du centre village 
de Creys, qui sont ainsi assainies.
SUBVENTION VERSÉE AU SYNDICAT DE LA PLAINE DE FAVERGES POUR LA 
RÉALISATION DES TRAVAUX :  
455 264.00 € 

Le sol de la salle des fêtes de Faverges a été 
entièrement décapé fin octobre 2020. 
COÛT DES TRAVAUX
•  Renov sol 2A :  11 377.20 € TTC

La Gorge
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RECETTES

RECETTES DÉPENSES

BUDGET TVA

DÉPENSES

DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE

Peinture Vestiaires stade | BATAILLON Claude 4 831.20 € TTC
Sablage portail + mur cimetière Creys | MH Aérogommage 3 753.90 € TTC
Tablettes informatiques | Access Informatique 4 440.50 € TTC
Cloisons sanitaires pôle maternelle | JR Agencement 6 220.80 € TTC
Menuiseries Extérieures du logement 2, rue des Florestières | Menuiserie BONNAZ 9 220.70 € TTC
Massif des Gouverdières | VACHER Paysage 3 435.72 € TTC
Fleurissement et suivi de culture | GAEC VACHER 25 122.42 € TTC
Location Tableaux Numériques Ecoles 624,00 € TTC/mois
Illuminations | Société SONEPAR 8 165.95 € TTC
Acquisition terrain - CREYS | REINE 73 553.00 €
Acquisition terrain - FAVERGES | NAPOLEON Marcel 41.60 €
Acquisition terrain - FAVERGES | VARVIER Jean Claude 6 329.50 €

ASSOCIATIONS COMMUNALES
ACCA CREYS MÉPIEU 2000 €
BIBLIOTHÈQUE DE CREYS (convention) 2 550 €
CLUB DES TOUJOURS JEUNES 1 600 €
ECLATS DE JE(S) 650 €
ENTRE DEUX MONDES 3 500 €
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 1 500 €
ISA ASSOCIATION 1 300 €
OCCE COOP SCOLAIRE ÉCOLE PUBLIQUE 3 000 €
SOU DES ECOLES classe de neige (convention 40%max) 8 416 €
USCM - Union Sportive CREYS MORESTEL 10 500 €
TOTAL SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS DE CREYS MÉPIEU 35 016 €

ASSOCIATIONS ET STRUCTURES EXTÉRIEURES
AMICALE DES DONNEURS DE SANG MONTALIEU 100 €
AMICALE DES DONNEURS DE SANG MORESTEL 100 €
CENTRE HOSPITALIER MORESTEL ASS.LOISIRS CULTURE 300 €
CENTRE LEON BERARD 1 600 €
CENTRE MÉDICO SOCIAL LTDP 137.60 €
CENTRE SOCIAL O. BRACHET 510 €
CENTRE SOCIAL O. BRACHET (reversement CCBD) 3 973 €
CHAMBRE des MÉTIERS et de l’ARTISANAT (insertion) 80 €
COLLÈGE Briord Foyer socio educatif 200 €
EFMA Bourgoin Jallieu 160 €
LO PARVI 1 700 €
LYCÉE Saint Sorlin Association Familiale 240 €
MFR COUBLEVIE 80 €
MFR EO LA GRIVE 80 €
MFR MOZAS 80 €
Espace socio culturel Pays de la Pierre (ex MJC MONTALIEU) part commune 510 €
Espace Socio culturel Pays de la Pierre (ex MJC MONTALIEU) part CCBD 1986 €
SIVU PRAVAZ Pont de Beauvoisin 80 €
TOTAL SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES EXTÉRIEURES 11 916.60 €

TOTAL DES SUBVENTIONS 2020 46 932.60 €

12%

2%

79%

1%
6%

a- b- c- d- e-

a Excédent de fonctionnement de 2019 reporté sur 2020 459 058.37 €
b Autres produits (téléalarme, coupes de bois) 100 000.00 €
c Produit des impôts locaux 3 143 000.00 €
d Dotations et participations 39 273.00 €
e Produits de gestion courante (loyers, …) 237 252.67 €

TOTAL RECETTES 3 978 584.04 €

a Charges de gestion courante 770 000.00 €
b Charges de personnel 580 000.00 €
c Subventions, participations et indemnités des élus 200 000.00 €
d Atténuation de produits 870 000.00 €
e Charges exceptionnelles et dépenses imprévues 58 360.39 €
f Amortissement 84 500.00 €
g Autofinancement de l’investissement 1 415 723.65 €

TOTAL DÉPENSES 3 978 584.04 €

a F.C.T.V.A. 40 000.00 €
b Excédent de fonctionnement fin 2019 affecté au budget 2020 944 342.52 €
c Subventions diverses 478 000.00 €
d Autofinancement (excédent de la section de fonctionnement) 1 415 723.65 €
e Amortissement 84 500.00 €
f Excédent d’investissement reporté 3 999 537.30 €
g Taxe aménagement 10 000.00 €

TOTAL RECETTES 6 972 103.47 €

a Participations et subventions 450 440.60 €
b Remboursement caution 4 213.00 €
c Acquisitions de terrains et de matériel 256 425.38 €
d Dépenses imprévues 50 000.00 €
e Travaux 6 170 207.01 €
f PLU 40 817.48 €

TOTAL DÉPENSES 6 972 103.47 €

Réparation fuites toiture 
Metalinco – Slamm Bergeroux 13 637.98 € TTC

19%

15%

5%

22%

1%
2%

36%

a- b- c- d- e- f- g-
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•  Léo COTTAZ-PLANCHENAULT – Né le 23 novembre 2019
•  Lou PINET – Née le 9 décembre 2019
•  Romy BERTHET – Née le 2 janvier 2020
•  Gianni FAZIO – Né le 17 février 2020
•  Julia Léa PERROUD – Née le 15 avril 2020 
•  Viktor REYNAUD - Né le 21 avril 2020
•  Kyara PADE – Née le 29 mai 2020
•  Romane GERMAIN – Née le 24 juillet 2020
•  Logan MAMMOLITI – Né le 5 août 2020 
•  Noé LEGALLE – Né le 17 août 2020
•  Eléonore TOURNIER – Née le 10 septembre 2020
•  Andréa VERGAS – Née le 17 septembre 2020
•  Cassandre AGNEL – Née le 25 septembre 2020
•  Kameron TROUILLOUD – Né le 26 septembre 2020
•  Zélie VIDALAIN - Née le 8 novembre 2020

•  Christine GONZALES et Christophe THYARION 
le 18/01/2020
•  Patricia MAILLER et Danilo PALADINI 
le 20/06/2020
•  Edwige BALLAND et Christophe MIKHNEVITCH 
le 5/09/2020
•  Clara POLO et Philippe MOURNE 
le 10/10/2020
•  Delphine CHAVANT et Laurent MAMMOLITI 
le 24/10/2020 

•  Henri ARNAUD, le 25 décembre 2019 (86 ans)
•  Christian VILAIN, le 1er février 2020 (70 ans)
•  Charlotte BONNARD - née GIBERT, le 19 avril 2020 (87 ans)
•  Maurice FRANÇOIS, le 1er août 2020 (91 ans)
•  Thérèse ARNAUD - née VEYRET le 27 septembre 2020 (83 ans)
•  Jean-LUC REVON, le 16 octobre 2020 (68 ans)
•  François GIROUD, le 12 novembre 2020 (74 ans)
•  Jeannine HANNI - née GIRARD, le 12 novembre 2020 (80 ans)
Refus ou non réception d’autorisation de publication pour 1 décès.
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Les conditions sanitaires et réglementaires au 
moment de l’impression ne permettent pas de 
fixer une date pour le traditionnel pot d’accueil 

des Nouveaux Habitants. 
Nouveaux Creypieulans et Creypieulanes, nous 
vous invitons à vous faire connaître en mairie, nous 
vous contacterons dès que la situation sanitaire le 

permettra. 
Alors à très vite en mairie, par téléphone 

au 04 74 97 72 86 
ou par mail : mairie@creys-mepieu.com.

Lors de la séance du 24/09/2020, le conseil municipal s’est prononcé 
favorablement pour demander un nouvel avis aux Domaines et 
l’étude du procédé le plus adapté pour la mise en vente de cette 
bâtisse. Un avis avait déjà été demandé au Domaine en 2014. 
PETIT HISTORIQUE DE LA MAISON 
En 1654, dans son rapport de visite pastorale à Mépieu, Monseigneur 
de Neuville note :  “le presbytère est par terre mais les paroissiens 
ont donné un prix de cinq cents livres pour rebâtir ledit presbytère 
et leur avons ordonné de faire travailler aux dites réparations”. Le 
presbytère actuel, la cure, date de 1780 mais personne n’est certain 
si la demande de Mgr de Neuville a bien été suivie d’effet et si entre 
1654 et 1780 un autre bâtiment à usage de cure a existé. 
Cette imposante bâtisse qui jouxte l’église sur la place de Mépieu 
a été bâtie aux frais de la commune. En 1833, le Maire Octavien 
Flocard de Mépieu, donne au curé l’entière jouissance du bâtiment, 
mais 3 ans plus tard, la grande salle du bas à gauche du majestueux 
escalier en pierre a été réservée pour la “maison commune servant 
de salle de mairie et de salle d’archives” (délibération du conseil 
municipal du 01/05/1836), sans contrepartie de loyer. 
Après la résistance du curé de l’époque l’Abbé Perrin, qui ne veut pas 
rendre la salle, puis l’intervention du Sous-Préfet de La-Tour-du-Pin, 
la commune retrouvera le droit d’occuper la salle en échange d’un 

loyer certainement au profit du Curé ou de la paroisse (délibération 
du 25/02/1844).
Les choses vont s’inverser par la suite. Après  la loi de 1905 sur la 
séparation de l’Église et de l’Etat, ce n’est plus la commune mais le 
curé qui devra payer une location. Le presbytère lui sera loué au 
prix de 30 frs (délibération du 24 mars 1907).
Le dernier curé résidant à Mépieu fut le Père Vernet. Après son 
départ à Bouvesse au début des années 1950, la cure a été mise en 
location par la mairie. Il a été convenu avec la première locataire, 
Madame Lenoir, que la fameuse pièce du bas, sujet de discorde au 
19ème siècle serait laissée à la disposition de la paroisse, où elle servit 
notamment de salle de catéchisme. Dans les années 60, les jeunes 
du village s’y retrouvaient en soirée pour jouer aux cartes. Elle n’a 
plus été utilisée par la paroisse en 1970, où à partir de cette date 
plusieurs locataires se sont succédé. Mais depuis juin 2013, les portes 
et fenêtres sont restées closes. La suite de l’histoire de la Maison de 
Mépieu reste à écrire… 
Merci à la famille Ribiollet pour le prêt des  documents historiques.

Retrouvez tous les articles de la commune publiés dans la presse dans la Revue de Presse, sur le site www.creys-mepieu.com 

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale et par la municipalité, le traditionnel repas des Aînés de la 
commune a eu lieu samedi 25 janvier 2020 à la salle des fêtes de Faverges, en présence du maire Olivier Bonnard, 
de ses adjoints et des membres du CCAS :  Nadine Mellet, Ghislaine Pozzobon, Ligia Hody, Geneviève Herbepin, 
Delphine Bertrand, Michèle Bergès, Chantal Vacher, Marie-Eve Babolat ont assuré l’organisation et la partie 
logistique de l’événement, pour permettre à tous les participants de se retrouver autour d’un excellent déjeuner. 
109 personnes de 68 ans et plus avaient répondu à l’invitation, parmi lesquelles la doyenne, Mme Rigot, âgée de 
97 ans. Le service était assuré par Loïc Normand, chef de cuisine et des représentants de l’association des conscrits 
pour servir à table avec un sourire permanent et une efficacité digne des plus grandes tables. Cerise sur le gâteau, 
le groupe Dom’Jack, constitué de deux musiciens italiens assurait l’ambiance, avec des airs de tous les temps. Après 
le dessert, les convives les plus alertes se sont laissé entraîner à danser tandis que les deux hommes orchestres 
proposaient des valses, des tarentelles, et même du Rhythm and blues. Pour tous, ce déjeuner et cet après-midi 
resteront un grand moment de bonheur.

Les communes de Saint-Victor-de-
Morestel et de Creys Mépieu s’associent 
depuis 2 ans pour présenter aux citoyens 
de leurs deux villages et alentour la 
diversité et la complémentarité de leur 
offre associative. 
Cette année, le forum des associations 
s’est tenu aux abords de la salle des 
fêtes de St-Victor-de-Morestel le 
jeudi 3 septembre de 18h à 20h. Les 
associations étaient nombreuses et 
proposaient une large palette d’activités 
pour les enfants, adolescents, adultes. 
Des animations et démonstrations ont 
même été proposées au public.

Appartenant à un réseau national de 2 700 associations en France, l’ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural) de Morestel tient son assemblée générale tous les ans dans une commune 
différente du canton. 
Lundi 28 septembre 2020, c’était à la salle des Écoux de Creys Mépieu que se tenait cette 
réunion en présence du maire de la commune, Olivier Bonnard, dans le strict respect des 
normes sanitaires. Marie-Claude Perrin, présidente de l’association locale, a présenté des 
modifications du règlement intérieur, puis les rapports d’activité et financier de l’année passée, 
pour lesquels quitus a été donné aux administrateurs. 
L’ADMR de Morestel intervient dans neuf communes, chez 289 clients, dont plus du tiers à 
Morestel. Il faut rajouter 11 familles qui sont aidées au titre spécifique de l’activité “familles”. 
L’assemblée générale s’est terminée par l’élection des administrateurs des premier et second 
collèges. 
Pour tout renseignement : 04 74 80 27 8818 19



Jean-Luc nous a quittés en octobre 2020, bien trop jeune 
pour partir. Il laisse bien triste sa famille, ses amis  car des 
amis il en avait plus que n’importe qui, que ce soit à Creys 
Mépieu, Bouvesse, Montalieu ou ailleurs. Il a fait partie de 
plusieurs associations dans notre commune, président du 
Sou des Écoles pendant plusieurs années et notamment 
l’année de la fusion entre les écoles des 2 anciennes 
communes en 1992-1993. 
Il a été membre du Comité des Fêtes et s’est occupé de la 
foire aux vins depuis sa création et cela pendant 24 ans 
d’affilée. “Un sacré bonhomme” disait de lui le président 
du comité des fêtes Gilles Vidon . “Pas besoin de lui dire 
ce qu’il fallait faire”. Du fait de son approche facile, il 

était le meilleur commercial de l’équipe pour ramener des 
publicités. 
Supporter inconditionnel des Verts, il n’avait pas hésité 
une seconde pour s’investir et donner tout  son amour 
à l’association des supporters de St Etienne que Philippe 
Fillod avait créé en mai 1998. 
Quand on a un moteur comme Jean-Luc dans son 
association c’est obligé que cela fonctionne. 
Il vivait à fond sa passion pour cette équipe, pour ce 
maillot vert qui lui a apporté tant d’émotions et de regrets 
parfois. Désormais c’est depuis les étoiles, au côté de son 
fils Etienne qu’ils pourront ensemble observer Geoffroy 
Guichard…

François Giroud est parti brutalement dans la nuit du 11 au 12 
novembre dans son sommeil. L’annonce de la disparition soudaine 
de cet homme gentil, serviable et fort apprécié a été un choc. Sa vie 
professionnelle se résume en 2 entreprises : les tissages GAUTHIER et 
l’entreprise CHOLAT où il a fait carrière en tant que chauffeur livreur. 
Suite au succès du comice agricole de 1983 qu’il a présidé, François 
a été à l’origine de la création du premier Comité des Fêtes. 
Un exemple parmi tant d’autres dans une vie associative très active 
: la chasse, les pompiers… et bien sûr les boules et ses amis du club 
de Vignieu avec lesquels il s’était qualifié pour le Championnat de 
France vétérans en 2019. Passion bouliste qu’il partageait, complice, 
avec son cher fils Philippe… Arrivé à la retraite, il eut la douleur de 

perdre sa femme Michelle mais bien entouré par sa famille il a pu 
remonter la pente et s’est épanoui dans ses nombreux loisirs mais 
surtout en voyant grandir ses 2 petites filles chéries - Ninon et Lisa - 
qui lui ont apporté un immense bonheur et de la joie dans sa maison.   
Rappelons également que François Giroud a été élu de 1971 à 
2001, en tant que conseiller municipal et adjoint de Jean-François 
Bonnard. 30 années au service de sa commune qu’il aimait tant. 
François devait fêter ses 75 ans en cette fin d’année avec ses 
conscrits du village, malheureusement ce sera sans lui…
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DU 27 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2020
Comme chaque année, la classe de M. Bénabent est partie 
rejoindre ses quartiers d’hiver, direction Arvieux en Queyras, 
un petit village des Hautes-Alpes au pied de l’Izoard. Cette 
année, un beau cadeau les attendait… de la neige en 
quantité, de quoi faire oublier la pâleur du soleil haut alpin. 
Et encore une fois, les enfants ont pu vivre une formidable 
expérience de vie en collectivité loin de papa et maman.  Ils 
ont eu la chance de pouvoir pratiquer plusieurs activités liées 
à la montagne l’hiver : le ski bien sûr, les raquettes, le biathlon 
et celle que tous les enfants attendent avec toujours autant 
d’impatience : les chiens de traîneau.
John, le musher, a encore comblé leur rêve… de gros nounours 
plein de poils et très câlins et une promenade à travers les 
forêts de mélèzes. Rémi, le directeur du centre, avait encore 
mis les petits plats dans les grands. Les enfants se sont régalés 
de spécialités montagnardes et les croissants du dimanche 
matin ont eu un grand succès. Les animateurs, Romane, Samir 
et Hutman, ont été aux petits soins pour les enfants et les 
activités proposées riches et variées. Les professionnels de 
la montagne (moniteurs de ski, accompagnateur montagne, 
guide touristique…) leur ont fait partager leur amour du 
Queyras et beaucoup d’enfants ont promis de revenir avec 
leurs parents.
Bref un séjour magnifique…
Un grand merci à ceux et celles qui œuvrent pour que 
chaque année ce projet puisse aboutir.

ET RESTITUTION LE 17 FÉVRIER 2020
Avant les vacances de Noël, les 2 classes du pôle maternel 
ont assisté à un spectacle de cirque, financé par le Sou des 
Ecoles. Au retour des vacances, dès le mois de janvier, les 
enfants ont participé à des séances d’initiation au cirque. 
Chaque semaine un intervenant, Florent, venait avec tout 
son matériel faire découvrir aux enfants cet art. Au fil des 
séances les enfants ont pu s’initier au jonglage, à l’équilibre, 
aux acrobaties en tout genre sans oublier bien sûr l’atelier 
clown. 
A l’issue des 10 séances, les enfants ont eu le plaisir de 
présenter leur spectacle devant leur famille.

REMISE DES CALCULATRICES AUX CM2
Vendredi 3 juillet 2020 sonnait la fin de l’année scolaire pour 
les élèves de l’école primaire. Cette dernière journée avait 
une saveur particulière pour les élèves de CM2 pour qui se 
profilent les années de collège. A cette occasion, le Sou 
des écoles de Creys Mépieu leur a offert les traditionnelles 
calculatrices, habituellement remises lors de la kermesse, ainsi 
que des rafraîchissements afin de leur souhaiter la meilleure 
réussite.
Jeudi 27 août 2020 en fin d’après-midi, c’était au tour de 
la mairie de célébrer les futurs 6ème. Olivier Bonnard, Maire 
du village, et Séverine Poëte, première adjointe, ont réuni à 
la salle des Ecoux parents d’élèves et amis pour offrir aux 
enfants partant au collège leur pack de fournitures scolaires 
à l’occasion de leur passage en 6ème. 
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La commune assure les services de périscolaire et restauration scolaire (cuisine élaborée sur place par le chef, Mickaël Bergeron) les jours 
d’école - soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le périscolaire est proposé de 7h30 à 8h30 et de 16h10 à 18h30 (fermeture à 18h le vendredi).
Pour bénéficier de ces services, même ponctuellement, le retour d’un dossier d’inscription en mairie est obligatoire. 
Des codes sont ensuite transmis aux parents pour gérer les inscriptions en ligne. 
Toute absence doit être signalée avant 9h au secrétariat de mairie par SMS au 07 87 20 07 44. 
Le livret scolaire et le règlement des services sont disponibles sur le site internet de la commune.
En raison des travaux de rénovation du groupe scolaire, le périscolaire se tiendra jusqu’à nouvel ordre rue de la Rapine (sous la mairie).

Directeur : Eric BENABENT
•  Pôle Maternel : 04 74 18 10 47
•  Pôle Elémentaire : 04 37 06 12 94

Cette année, l’école de Creys Mépieu accueille 138 élèves répartis dans 6 classes.  
L’organisation pédagogique de l’école au 1er septembre 2020 est la suivante : 
• 24 Petite Section / Grande Section avec Mme Marie Richer
• 22 Grande Section / CP avec Mmes Elise Salmon et Nathalie Giordano 
• 22 CP/CE2 avec Mme Delphine Paget 
• 25 CE1 avec Mme Karine Eloi
• 21 CM1 avec Mme Fazia Abdaoui
• 24 CM2 avec M. Eric Bénabent, déchargé de classe le jeudi. Mme Giordano Nathalie assure cette décharge. 
Rappelons qu’il est très important, pour les nouveaux arrivants ou pour les familles susceptibles d’habiter sur la commune au 1er 

septembre prochain, d’inscrire dès que possible les enfants (en commençant par la mairie). En effet, les effectifs pris en compte pour 
préparer la rentrée 2021 sont ceux annoncés en octobre 2020.  

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE SONT LES SUIVANTS : 
Le matin : 8h30 à 11h30 | L’après-midi : 13h10 à 16h10
Les A.P.C. ont  lieu le soir après la classe. Les enseignants proposent cette aide aux enfants concernés et les parents acceptent ou refusent. 
Les élèves peuvent bénéficier de cette aide temporairement pour remédier à des difficultés passagères ou plus régulièrement pour des 
enfants qui ont un retard ou de grosses difficultés scolaires. Elles sont centrées sur les apprentissages fondamentaux.
Les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école ont eu lieu le 09 octobre. Les parents élus sont les suivant : 
• Mme Chambon Murielle, 
• Mme Magnin Julie, 
• Mme Durand Emilie, 
• Mme Rouard Julie, 
• Mme Cheneval Laëtitia, 
• Mme Fourneau Anne-Karine.
Le conseil d’école, constitué du conseil des maîtres, du Maire et du conseiller chargé des affaires scolaires, des représentants élus des 
parents d’élèves et du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles, vote le règlement intérieur, donne son avis sur les 
questions relatives à la vie de l’école et fait des suggestions sur le fonctionnement des activités périscolaires. Il statue aussi sur la proposition 
des équipes pédagogiques pour la partie pédagogique du projet d’école. 

DE VÉRONIQUE BONNARD 
Le jour de la remise des packs de fournitures aux 6ème, 
la commune en a également profité pour  célébrer le 
départ en retraite de Véronique Bonnard, professeure 
des écoles à Creys Mépieu depuis 1992. Jean-François 
Dubois, ancien directeur de l’école, a indiqué qu’à 
l’époque, elle arrivait de Paris, avant de fonder une 
famille dans le village, et de participer à vingt-sept 
rentrées des classes. Elle a pris activement part à 
beaucoup de changements, depuis la fusion des écoles 
de Creys et de Mépieu. 
C’est la toute nouvelle retraitée qui a conclu en disant 
combien ces années d’enseignement auprès des enfants 
l’avaient comblées. Tous les invités se sont retrouvés à 
l’extérieur autour du pot de l’amitié préparé par le chef 
du restaurant scolaire.

Alexis Ardiet, Benjamin Boninchi, Clara Del Rey, Clément Paoli, Clémentine Petit Di Mascio, 
Dorian Gabillon, Emie Chemin, Emma Fayard, Emma Gabillon, Emma Rossignol, Esteban 
Bourgeois, Heidi Scheid, Kameron Aguilar, Leïla El Youzghi, Lenny Murat-Vergas, Lisa Blanc, 
Louanne Ferrandez, Louanne Januel, Marion Vacher, Mathéo Januel, Mathis Offe, Mattia 
Fugazza, Nina Bazureau, Ninon Rolando, Sarah Lherisson, Zoé Bournay.

Bienvenue à Mme Fazia Abdaoui qui a rejoint l’équipe 
enseignante de Creys Mépieu à la rentrée de septembre 
2020. Professeur des écoles depuis 2005, Mme Abdaoui 
a enseigné pendant 14 ans dans l’académie du Rhône (à 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Lyon 8ème). 
Suite à un déménagement et un congé parental, elle a 
rejoint l’académie de l’Isère et l’école de Creys Mépieu 
avec tout son enthousiasme et sa passion, pour le plus 
grand plaisir des 21 élèves de CM1 qui composent sa 
classe.

École maternelle
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Petite et Grande Sections -  Mme Marie Richer – ATSEM : Laurine GUIBOUT

CP/CE2 - Mme Delphine Paget

Grande Section / CP - Mmes Elise Salmon et Nathalie Giordano – ATSEM : Ghislaine CHACORNAC

CE1 - Mme Karine Eloi CM1 - Mme Fazia Abdaoui

CM2 - M. Eric Bénabent
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Le début de l’année 2020 a été dédié à la poursuite des 
principaux chantiers menés dans le  bâtiment réacteur et à 
la préparation des prochaines étapes du démantèlement 
de SUPERPHENIX. Les deux premiers bouchons de la cuve 
retirés pendant l’été 2019, le bouchon couvercle cœur et le 
petit bouchon tournant, sont en cours de démantèlement 
dans des ateliers de découpe spécifiques. L’opération est 
menée grâce au robot RODIN qui découpe à distance 
les parties les plus actives du bouchon couvercle cœur. 
En parallèle, les équipes d’EDF procèdent au retrait des 
protections thermiques du petit bouchon tournant qui 
sera ensuite transféré et démantelé, à partir de 2022, dans 
l’atelier utilisé actuellement pour la découpe du bouchon 
couvercle cœur. L’année 2020 est également consacrée 
à la construction d’un nouvel atelier destiné à traiter 
l’ensemble des objets qui composent les structures internes 
de la cuve du réacteur. Pour atteindre ces structures, le 
dernier bouchon renfermant la cuve de SUPERPHENIX, le 
grand bouchon tournant, doit être retiré. En raison de son 
poids, d’environ 510 tonnes, cette pièce sera découpée 

"in situ" en 3 parties avant d’être évacuée vers une zone 
d’entreposage. Ses protections thermiques seront retirées 
avant son démantèlement complet à l’horizon 2025.
En 2017, la cuve a été mise en eau afin de neutraliser les 
résidus de sodium et de faire barrière aux rayonnements 
pour les intervenants. Une vidange progressive de 
l’eau de la cuve va être amorcée début 2021. Cette 
opération permettra de rendre accessible les parties 
internes de la cuve qui doivent être démantelées lors 
des prochaines opérations. La vidange s’effectuera de 
manière progressive et l’eau sera collectée pour être 
traitée. Au cours du premier semestre 2020, les circuits de 
vidange de la cuve ont ainsi été installés en prévision de 
cette opération. Débuté en 2019, le démantèlement des 
trois réservoirs auxiliaires de sodium (RAS), se poursuit en 
2020. Ces trois grandes cuves (600m3 et 20t chacune) 
adossées au réacteur ont servi à son remplissage initial 
en sodium lors de la mise en service de la centrale. Ces 
travaux doivent se terminer à l’horizon 2022.

Une enquête publique pour le développement du futur parc 
photovoltaïque du site de Creys-Malville s’est déroulée du 14 
septembre au 15 octobre 2020. Le projet prévoit la mise en place 
par EDF Renouvelables d’une centrale photovoltaïque au sol, 
comportant 338 structures, sur une emprise de 9,9 hectares, pour 
une puissance crête installée d’environ 10,2 MWc. Un productible 
équivalent à la consommation électrique d’une ville d’environ 5 
900 habitants. Ce projet comporte la mise en place d’un poste de 
livraison, de 4 postes de transformation, d’une citerne incendie de 
90 m3 et de l’aménagement d’une piste légère sur le pourtour des 
installations.
-> www.edf-renouvelables.com

Implantation du parc photovoltaïque 
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ORDURES MÉNAGÈRES
Les containers individuels doivent être déposés sur les emplacements prévus à cet effet le jeudi avant midi et retirés en fin de journée 
ou le lendemain. 
En aucun cas ils ne doivent rester sur les aires de ramassage. Lorsqu’un jour férié se place entre le lundi et le jeudi, le ramassage a 
lieu le vendredi.
POINTS PROPRE 
8 containers à verre, journaux et papiers, emballages sont à votre disposition : 
• Route de Morestel à Creys
• Daleigneu
• Pusigneu (vers la rue de la Croix et Rue des Florestières)
• Faverges (2)
• Mépieu
• Malville
CONTAINER À VÊTEMENTS - LE RELAIS
Un container à vêtement est à votre disposition près du centre de loisirs au 26 rue de la Rapine à Creys (sous la mairie). Rappelons 
que les vêtements doivent être déposés propres et secs dans des sacs fermés.
DÉCHETTERIES ET VÉGÈTERIES 
Les déchetteries et végèteries les plus proches sont celles de Passins-Morestel et Porcieu-Amblagnieu. 
Rappel : il est indispensable d’inscrire votre véhicule au préalable pour y accéder. 
Pour connaître les horaires et modalités d’accès : http://www.sictom-morestel.com. 

Ce sont des dépôts de déchets abandonnés sans aucune autorisation administrative ni 
accord du propriétaire du terrain, en un lieu public ou privé non prévu à leur entreposage. 
Il en existe trois types :
1. Ceux contraires au règlement de collecte des déchets : déposés devant les portails des 
déchetteries, aux pieds des points d’apport volontaire
2. Les dépôts sauvages diffus : intentionnels ou parfois involontaires, où ils ne devraient pas 
être abandonnés
3. Les dépôts sauvages concentrés, dont les décharges non organisées dites "décharges 
brutes " ou les installations fonctionnant sans autorisation ICPE.
Quels sont les enjeux en luttant contre ces dépôts sauvages ?
• Lutter contre la dégradation des paysages et du cadre de vie.
• Prévenir les pollutions des sols, de l’eau, de l’air et la dégradation des éco-systèmes. Même 
un anodin dépôt de végétaux peut constituer un foyer de dispersion d’espèces exotiques 
envahissantes.
• Se prévaloir des risques sanitaires.

QUE DIT LA LOI ?
Chaque producteur de déchets, quel qu’il soit, est responsable de ses déchets, et des 
conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés. Tout dépôt de 
déchets (dont les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur le terrain d’autrui. 
Les peines encourues peuvent aller d’une amende de 35 à 75 000 €, et une peine maximum 
de 2 ans d’emprisonnement.
A bon entendeur…

Point propre Faverges

Dépôt sauvage©SICTOM
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Toujours bon 
à savoir !
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Comme l’année dernière et pour éviter 
d’emmener vos sapins de Noël à la 
déchèterie, la commune organise une 
matinée de broyage dans la cour du 
local technique dans la zone artisanale 
de Malville le :
samedi 9 janvier 2021 de 9 h à 12 h. 
Vous pouvez également emmener des 
tailles de haies ou arbustes et pour 
ceux qui veulent récupérer du broyat 
pour disperser sous leurs haies ou 
jardin, prévoir un récipient.

Le traditionnel ramassage de printemps des routes et chemins était programmé le 4 avril dernier… 
Malheureusement à cette période chacun était confiné. 
De nombreuses personnes ont heureusement profité de leur heure de balade quotidienne autorisée pour se 
munir de gants et de sac pour nettoyer au mieux notre belle campagne. 
Nul doute que cette année sans ramassage à grande échelle aura malheureusement laissé des traces… Rendez-
vous donc très nombreux, petits et grands, seuls ou en famille : 
le 20 mars sur le parking de l’école à 9h munis de gilets et de gants pour l’édition 2021. 

Le Village de Creys Mépieu est labellisé 2 fleurs. Chaque année 
un concours est organisé. Une inscription en mairie avant le 30/06 
de chaque année est impérative. En 2020, 51 habitants sur 54 
participants ont été récompensés. Samedi 29 août, le comité de 
fleurissement s’était donné pour mission de tous les visiter. 

PALMARÈS 2020 : 

12 PARTICIPANTS ONT OBTENU 1 FLEUR : 
BERNON Gérard, CASTRO François, DREVET Sandra, FALSONE 
Salvatore, GROS Gabriel, JEANSELME Alain, MAYEN Myriam, 
MOURIER Alain, PAGET Delphine, PINET Pierre, VACHER Chantal, 
VELEZ Isabelle. 

18 PARTICIPANTS ONT OBTENU 2 FLEURS : 
BERNON Marie-Thérèse, AGNERAY Bernard, AMPERE François, 

BLANC Christine, BUISSON Roland, 
CREUZET Yohan, GARCIA Joëlle, GIROUD Solange, HODY Ligia, 
LARUELLE Annick, MAYEN Christine, MELLET Josette, PERRON 
Gilles, PINET Edith, REYNAUD Dominique, RIBIERO Emilia, VACHER 
Christine, VIDON Gilles. 

14 PARTICIPANTS ONT OBTENU 3 FLEURS : 
BONNARD Jean-Pierre, ARNAUD Carine, AUGER Jean-Claude, 
BOURG Monique, DUBOIS Jean-Francois, FAURE Stéphane, 
FURIN François, GIROUD Francois, LIANDRAT Ghislaine, 
MASSOT-PELLET Gaël, MAYEN Maryse, MOURIER Gilles, RIVAUX 
Jean-Pierre, VILAIN Jocelyne.

7 PARTICIPANTS ONT OBTENU 4 FLEURS : 
BAUGROS Jeanine, BLANC Alice, BUISSON Christian, CHAMPIER 
Michèle, FAMIANO Michel, RABATEL Emilienne, SUBIT Suzanne.

Vous suspectez la présence d’individus ou 
d’un nid de frelons asiatiques ? 
Prenez une photo et signalez votre 
suspicion sur www.frelonsasiatiques.fr 
ou en téléchargeant l’application mobile 
Frelon Asiatique

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle participe à :  
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.  
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, en ligne, 
sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr   
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par 
mail à l’adresse suivante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

ADIEU BRÛLAGE, BONJOUR COMPOSTAGE ET PAILLAGE !
Brûler sa taille de haie, sa pelouse, ses feuilles mortes est une activité dangereuse pour la santé.  50 kg de végétaux brûlés 
à l’air libre émettent autant de particules fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 6000 km. En outre, des composés 
cancérigènes se dégagent des fumées de combustion, entraînant ainsi un risque accru pour la santé des personnes exposées.
Huit déchetteries sont proposées sur le territoire du SICTOM de Morestel : le brûlage de jardin est donc INTERDIT, une 
contravention de 450 € peut être appliquée en cas de non-respect de ces règlements.
Des solutions alternatives existent et permettent des économies en réalisant un engrais ou un paillis naturels et gratuits. Pour 
adopter ses bonnes méthodes, le SICTOM de la région de Morestel propose en particulier aux citoyens :
• D’acquérir un composteur fourni avec le guide des conseils pour bien composter ses déchets biodégradables. Ce guide est 
téléchargeable sur le site internet du SICTOM, rubrique "réduire ses déchets".
• De participer à des formations de perfectionnement sur le compostage et la gestion des gros volumes de végétaux, 
animées par un expert mandaté par le conseil général de l’Isère. Les dates sont inscrites sur le site internet.
• D’emprunter un broyeur de branchages. La réservation se fait en ligne sur le site internet du SICTOM.
• De bénéficier d’une aide à l’achat de broyeur versée par le SICTOM sous conditions à voir sur www.sictom-morestel.com, 
rubrique "réduire ses déchets - valoriser ses végétaux".
• De consulter le guide du conseil général "Rentabilisez vos déchets verts" en le téléchargeant sur www.isere.fr/environnement/ 
(bas de page)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le SICTOM de la Région de Morestel au 04 74 80 10 14 ou par mail : 
contact@sictom-morestel.com / www.sictom-morestel.com.

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne
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RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES ÉTANGS DE MÉPIEU 
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INVENTAIRE DES LICHENS DE LA RNR DES ÉTANGS DE MÉPIEU
Les lichens sont issus d’une association à bénéfice réciproque 
(symbiose) entre un champignon et une algue (algue verte dans 
90 % des cas ou cyanobactérie dans les 10 % restants). Ces 
deux partenaires sont indispensables au bon fonctionnement de 
leur association. L’algue synthétise la matière organique à partir 
du gaz carbonique (CO2) de l’air et du rayonnement solaire 
(photosynthèse). 
En contrepartie, le champignon prélève dans le milieu l’eau et 
les sels minéraux indispensables à la symbiose lichénique. Le 
champignon est également responsable de l’ancrage de la 
structure et protège l’association lichénique des rayonnements 
ultraviolets.
Les lichens sont des bio-indicateurs utilisés notamment pour 
l’analyse de la qualité de l’air. 
Ils sont aussi des refuges pour la microfaune qui y trouve 
abris entre/dessous les lobes et nourriture (sucres issus de la 
photosynthèse de l’algue). L’abondance de la flore lichénique, 
notamment celle qui pousse sur les arbres, est également liée 
avec la biodiversité de ces invertébrés qui à terme sont aussi 
une source de nourriture pour les oiseaux. Ils ont aussi démontré 
l’intérêt des forêts dites naturelles (en opposition à celles 
exploitées) pour leur richesse en espèces bien plus élevée (de 
3 à 6 fois).
Durant l’hiver 2019-2020, Lo Parvi a missionné un bureau d’étude 
spécialisé (Evinerude basé sur la commune de Frontonas) afin 
de réaliser un inventaire des lichens de la Réserve Naturelle 
Régionale des étangs de Mépieu.
Sur le terrain, l’inventaire commence par une observation des 
espèces les plus "classiques" et faciles à déterminer de simple visu. 

Après quoi des prélèvements partiels d’échantillons sont effectués 
pour réaliser une détermination en laboratoire (indispensable 
dans la plupart des cas, notamment pour les espèces crustacées, 
type le plus représenté du site et dont l’identification passe par 
une observation à fort grossissement sous loupe et par des tests 
aux réactifs chimiques). Les prélèvements ont concerné les 
espèces d’arbres et du sol uniquement.
Sept grands types principaux de lichens ont été identifiés sur les 
arbres prospectés :
• les complexes (ou présentant un appareil végétatif en deux 
parties) ; 
• les crustacés (incrustés dans le substrat ou formant une croûte 
très adhérente dessus) ;
• les foliacés (ou s’étalant telle une feuille) ;
• les fruticuleux (qui pendent tel un fruit) ;
• les squamuleux (avec une partie foliacée et une crustacée) ;
• les gélatineux (à cyanobactéries) ;
• les lépreux (à thalle imparfait).
Répartis en 69 genres, 129 taxons ont été identifiés sur la Réserve 
Naturelle Régionale. Une espèce a le statut "vulnérable" : Graphis 
betulina. Elle n’est connue que dans 3 départements de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes (26, 42, 63). Un seul spécimen a été 
identifié au sud-est de la Réserve, dans un secteur éclairci et 
voué à vieillir sans plus d’exploitation.
Neuf espèces sont considérées "potentiellement en danger" : Arthonia 
spadicea, Candelariella reflexa, Coniocarpon fallax, Micarea 
misella, Porina borreri, Scutula circumspecta, Strangospora 
pinicola, Strigula affinis et Toniniopsis subincompta.
Enfin deux espèces sont listées "manquant d’informations pour 
statuer clairement quant à leur patrimonialité" : Cladonia 

monomorpha et Lecania cyrtellina.
Il est aussi intéressant de noter que quel que soit leur statut 
patrimonial, 17 espèces ne se rencontrent que dans un quart 
à peine des départements (4 ou moins) de la Région : Alyxoria 
culmigena, Arthonia spadicea, Caloplaca chrysodeta, Cladonia 
cf. monomorpha, Coniocarpon fallax, Graphis betulina, 
Inoderma subabietinum, Lecanora barkmaniana, Lecanora 
compallens, Micarea cf. lignaria, Peridiothelia fuliguncta, Porina 
borreri, Pyrenula chlorospila, Pyrenula nitidella, Stigmidium 
microspilum, Strangospora pinicola, et Strigula affinis. L’espèce 
Pyrenula chlorospila est même observée pour la première fois en 
Auvergne Rhône-Alpes.
Même si l’Isère est prospectée depuis de nombreuses décennies 
désormais, chaque inventaire permet de trouver de nouvelles 
espèces non encore observées dans le département. Aujourd’hui 
encore, l’inventaire dans la Réserve Naturelle Régionale 
des étangs de Mépieu a permis d’enrichir la connaissance 
de la nature iséroise avec 12 nouvelles espèces : Caloplaca 
chrysodeta, Caloplaca xantholyta, Cladonia monomorpha, 
Cladonia rei, Coniocarpon fallax, Graphis betulina, Lecania 
fuscella, Micarea lignaria, Pyrenula chlorospila, Pyrenula 
nitidella, Stigmidium microspilum, Trapeliopsis flexuosa.
Un nouvel inventaire des lichens sera programmé dans une 
dizaine d’année afin de mesurer l’évolution des biotopes et 
l’impact de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des 
étangs de Mépieu.
Les lichens et les mousses sont également très photogéniques et 
ont été le sujet du concours photos 2019 de Lo Parvi.

Des sorties nature sont organisées par Lo Parvi dans la réserve 
naturelle des étangs de Mépieu et sur d’autres sites de l’Isle 
Crémieu. Renseignez-vous !

SORTIES 2021 PROPOSÉES PAR LO PARVI SUR LA COMMUNE :
13/03 - Initiation ornithologique : les oiseaux de l’étang
10/04 - Les fleurs et les arbustes et leurs usage
09/06 - Découverte des libellules
16/06 - Découverte de la flore aquatique

ASSOCIATION NATURE NORD-ISÈRE 
LO PARVI 

1 A rue de la Gare 38460 Trept 
Tel.  04 74 92 48 62

Courriel : 
contact@loparvi.fr

Sites internet : 
http://loparvi.fr/ 

https://nature-islecremieu.org/

©EricFabre_lichen

©Christiane_Boulud_lichens

Est-ce un effet du confinement ? La nature semble vouloir reprendre 
ses droits à Creys Mépieu cette année… La preuve en images : 

Une fouine curieuse a pris possession de la mairie et surveille les visiteurs

Le hibou Grand Duc, décoincé des fils de fer barbelés 
par Yves Subit et Guy Paviot le 14/04/2020

Des ralentisseurs bio et naturels au Mollard

Le chamois des Briches surveille son domaine
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Découvrez et rencontrez les associations de Creys Mepieu et de St-Victor-de-Morestel à l’occasion du prochain Forum des Associations et des Loisirs à la salle des 
fêtes de Creys prévu le 2 ou le 9 septembre 2021. 

L’association se maintient avec sa centaine d’adhérents dont 
trois chasseresses. En raison du COVID-19 la présidente de la 
FDCI a annulé les AG et donc la validation des modifications 
de la nouvelle loi chasse de décembre 2019, applicable au 1er 

juillet 2020 et de ce fait reportée à juillet 2021 avec notamment 
des modifications de statut, règlement intérieur et de chasse. 
A partir de cette saison la FDCI met à la disposition de toutes 
les sociétés de chasse un nouvel outil pour la sécurité de tous 
les utilisateurs de la nature avec Protect Hunt et Land Share. 
Protect Hunt est une application mobile servant au responsable 
d’équipe de chasse de déclarer sur son portable la zone de 

battue en temps réel. Land Share est une application mobile à 
télécharger gratuitement, son but : permettre aux promeneurs 
et autres de consulter la carte du territoire où ils se trouvent et 
voir ainsi apparaître en temps réel les battues déclarées par les 
chasseurs. Un souhait de tous les chasseurs que les utilisateurs de 
la nature portent des vêtements clairs et visibles, merci à vous. 
Enfin la société contribue à l’entretien du marais des Luippes 
en faisant du broyage pour la société AVENIR (Conservatoire 
des espaces naturels de l’Isère) ainsi qu’avec Lo Parvi pour le 
broyage de la pâture de Sormier et les pelouses sèches de 
Barral et Chandieu dans la réserve des étangs de Mépieu.

JOURS ET LIEUX DE RASSEMBLEMENTS :  samedi, dimanche 
et lundi du 2ème dimanche de septembre à fin février. 
QUELQUES DATES À RETENIR : 
• 5 Février 2021 : Assemblée fin de chasse à la salle des fêtes 
de Faverges 
• 28 Mai 2021 : Assemblée générale à la salle des fêtes de Creys 
• 5 Juin 2021 :  Ball-trap à Les Briches
• 10 Juillet 2021 :  Vente de pizzas

CONTACT : 06 25 46 27 50 (Jean-Marc BLANC - Président) 

Voici 40 ans que notre club fonctionne, c’est monsieur Beauregard qui en a été à l’origine, alors toute personne à la retraite est invitée à 
venir nous rejoindre et partager nos loisirs :
• Balade les mardis après-midi, 
• Scrabble, coinche et jeux de société les jeudis après-midi.
Si vous avez envie de partager un moment d’amitié on vous attend, vous serez les bienvenus.

QUELQUES DATES À RETENIR : 
• 9 Janvier 2021 : Vente de boudin à la chaudière salle des fêtes de Creys 
• 4 Février 2021 : Assemblée générale du club salle des fêtes de Creys 
• 11 Mars 2021 :  Vente de Sabodets salle des fêtes de Creys 
• 17 Juin 2021 :  Journée Pétanque salle des fêtes de Creys ou de Faverges 
• 18 Novembre 2021 :  Après-midi récréatif du club à la salle des fêtes de Creys
• 16 Décembre 2021 : Bûches de Noël du club à la salle des fêtes de Creys 

CONTACT : 06 60 37 79 80 (Noël  DESCHAMPS -  Président) 

Téléchargez et utilisez gratuitement Land Share pour savoir où ont lieu les battues en temps réel !
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C’est par ces quelques mots que Madame 
Bois Paulette, présidente du Club de l’Amitié 
de Mépieu depuis 2000 a souhaité mettre 
une touche finale à cette association.  
L’équipe municipale se joint à moi pour 
saluer cet engagement de plus de 20 ans 
à la tête de cette association de la part de 
Madame Paulette Bois. Cette association 
et sa présidente avaient pour ambition de 
rassembler, réunir les gens pour passer des 
moments de convivialité et d’amitié bien 
souvent autour de jeux ou autres activités. 
Je lui souhaite de continuer à partager sa 
passion des jeux et notamment le scrabble  
avec ses amis !
Olivier Bonnard, maire de Creys Mépieu

GYMNASTIQUE TONIQUE ET PILATE
Si vous avez envie de vous maintenir en forme tout au long 
de l’année ou de commencer une activité sportive, rejoignez 
le Club de Gymnastique de Creys Mépieu et son professeur 
Patricia Frety.
NOUS VOUS PROPOSONS 4 COURS PAR SEMAINE :
• Pour la Gym Tonique au gymnase de l’école de Creys le 
lundi de 19h30 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 19h30. 
• Pour le Pilate à la salle des fêtes de Faverges le mercredi 
de 9h00 à 10h00 ou de 10h15 à 11h15 et au gymnase de 
l’école de Creys le lundi de 18h15 à 19h15.
CONTACT :  06 70 76 13 09 (Carine ARNAUD - Présidente)

Association créée il y a trois ans par un groupe de passionnés du sport automobile. 
Notre but, promouvoir le sport mécanique sous toutes ses formes. Nos essais de course de côte, devenus 
un événement incontournable dans le milieu de la course de côte automobile, ravissent les passionnés 
de tout âge. Retrouvez-vous au plus près des pilotes et de leurs impressionnants bolides grâce à notre 
accès gratuit au paddock et à la course.
La manche de championnat de course de caisses à savon en partenariat avec le comité Alpes de 
Caisse à Savon a été un challenge pour retrouver des valeurs d’antan, un esprit familial et convivial. 
Soyez acteurs de la course en créant votre propre caisse à savon et venez défier l’impressionnante 
descente de Barjus.
Nous tenons également à conserver le fameux boudin à la chaudière qui crée ce lien important avec 
les habitants de Creys et de ses alentours, comme chaque année venez déguster du boudin à la sortie 
de la chaudière.
Les fonds récoltés durant ces manifestations sont reversés à de jeunes pilotes de sport mécanique 
pour les aider dans le financement de leurs championnats respectifs et/ou à des Projets caritatifs et 
humanitaires à l’étranger (rallye d’Espagne gazelles, 4L trophy...). 
Nous tenons également à aider les associations locales. À ce jour, une dizaine de pilotes ont bénéficié 
du soutien financier de l’association Creys Passion Sports Mécaniques.
Si vous aussi l’aventure vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter.
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 27 Février 2021 : Soirée de présentation des pilotes du CPSM salle des fêtes de Creys
• 20 et 21 Mars 2021 : Essais de Barjus
• 4 et 5 Septembre 2021 : Course de caisse à savon à Malville
• 23 Octobre 2021 : Vente de boudins à la chaudière à la salle des fêtes de Creys
CONTACTS :  
Tél. 06 75 41 25 28 – CPSM38510@hotmail.com (Alphonse Pereira - Président)
Tel. 06 99 93 19 92 (Mégane Pereira) 

"Suite à la diminution du nombre d’adhérents, aux contraintes 
que l’âge avancé apporte, nous sommes obligés d’arrêter 
et dissoudre notre club de l’Amitié de Mépieu. Ce lieu de 
rassemblement a été créé en 1978 par Madame François 
Marie-Thérèse, décédée en 2000. 
A sa disparition j’ai donc essayé de continuer ces rencontres 
très amicales, agréables, appréciées de tous dans une très 
bonne ambiance.
Merci à toutes les personnes qui ont beaucoup donné aux 
autres et qui je pense leur laissera un très bon souvenir".

Bois Paulette

Paulette BOIS

Association adhérente à la F.F.E. - Ouverte à tous
Exercices dans la carrière mise à disposition par la commune, randonnées 
mensuelles, organisation de la fête du cheval et d’un vide-sellerie.
CONTACT : 06 71 96 55 23 – julieruis38@gmail.com (Julie RUIS - Présidente)
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Ateliers théâtre enfants et adultes et spectacle vivant.
Entraînement à la salle des fêtes de Faverges : 
(les horaires ci-dessous pourront être modifiés) : 
• Lundi : théâtre adultes le lundi soir de 20h à 21h30
• Mercredi : les petits de 5 à 7 ans de 17h30 à 18h45 | les grands de 8 à 12 
ans de 14h à 15h30
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 3 Avril 2021 : Soirée théâtre par Éclats de Je à la salle des fêtes de Creys
• 26 Juin 2021 : Représentation de fin d’année par Éclats de Je à la salle 
des fêtes de Creys
• 11 Décembre 2021 : Soirée cabaret par Éclats de Je à la salle des fêtes 
de Faverges
CONTACT :  06 85 74 43 78 (Guy PAVIOT - Président)

ÉCOLE DE MUSIQUE
Mustafa ELYAKINE, auteur, compositeur, interprète, professeur de musique diplômé du conservatoire et 
agréé par l’éducation nationale avec plus de 30 ans de pratique, a su mettre à profit son expérience et sa 
culture musicale éclectique afin d’enrichir ses techniques pédagogiques qui s’adaptent à tous publics, qu’il 
base sur l’évolution, le plaisir, l’évasion, le partage et l’épanouissement.
Cours collectifs de guitare, guitare basse, djembé et percussions en générale, balafon pour adultes et 
enfants. Cours de solfège. Cours individuels de batterie. Possibilités de cours particuliers sur demande.
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 19 Juin 2021 : Représentation de fin d’année de Entre 2 Mondes à la salle des fêtes de Creys
CONTACT :  06 62 22 47 98 (Lefranc Céline - Présidente)

Les conscrits de Creys Mépieu regroupent les jeunes de 2001 à 2003 et 
sont prêts à accueillir les jeunes de 2004 dès la prochaine rentrée afin de 
partager leur joie et leurs activités ouvertes à tous. Toujours joyeux et motivés, 
les conscrits espèrent pouvoir partager davantage de manifestations afin 
de faire vivre la commune ! Organisation de lavage auto, concours de 
pétanque et vogue.
QUELQUES DATES À RETENIR :
• Vogue des conscrits : date non déterminée
CONTACT : 06 65 15 93 88 - conscritscreys@gmail.com 
(Clement Julien - Président)

L’association Dyn’Hameaux, comme toutes les autres en 2020, a été cette année en mode “pause”. Nous espérons bien que 
l’année 2021 sera d’un autre cru et que nous pourrons reprendre nos activités festives. Ce sera pour nous tous l’occasion de 
resserrer les liens et de retrouver la cordialité au sein de notre commune. Nos animations précédentes ont pour la plupart 
remporté un franc succès intergénérationnel et nous comptons bien réitérer pour la joie de tous. Toute l’équipe croise les doigts 
avec vous pour que nous puissions tous nous retrouver en pleine forme et dans la bonne humeur.
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 25 Avril 2021 : Chasse aux œufs à la salle des fêtes de Creys
• 14 Août 2021 : Fête d’été sur la place de Creys
CONTACT : 06 73 23 12 45  vacherjean@wanadoo.fr (Jean Vacher - Président)
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La section “ Musculation et entretien Physique” de l’ESNI 
et ses adhérents attendent des jours meilleurs. 
Bien que totalement impactée par la pandémie qui, 
à l’instant où nous écrivons ces lignes semble devoir 
perdurer, la saison 2019-2020 fut cependant fort 
satisfaisante quant à sa fréquentation. 
Ce sont en effet 129 adhérents qui ont été recensés… 
pour une saison dont les conditions de fonctionnement 
administratif de confinement et de déconfinement, ont 
imposé une réduction d’activité durant les cinq mois 
(fermeture obligée de la salle de sports), c’est-à-dire 50% 
du temps d’ une saison pleine… 
Nous avons toutefois maintenu notre réunion de fin 
d’année. Les gestes barrières et autres aspects de 
distanciation étant à respecter, c’est  un petit groupe 
d’une vingtaine de responsables et bénévoles de 
l’association qui, afin de respecter le règlement intérieur 
de la section, s’est donc réunie le 29 août en "assemblée 
annuelle… restreinte" ! Ce fut l’occasion de renouveler 
le bureau directeur. Marie-Thé CHRISTIN responsable 

lors de la saison écoulée était démissionnaire. Claude 
LEFEVRE a été élu à l’unanimité. Il est désormais chargé 
du devenir de la section. 
Il reste que la saison 2020/2021  est malheureusement 
amputée de plusieurs mois d’activités sans qu’il soit 
possible à ce jour, de connaître la date de reprise des 
entraînements. Il nous faut attendre les jours meilleurs, ou 
le coronavirus aura complètement déserté la commune 
et le hameau de Faverges … !!!
Les adhérents attendent tous  de reprendre leurs 
entraînements. Ils retrouveront alors une salle qui leur 
proposera quelques nouveaux appareils  intéressants 
qui ont été commandés et livrés durant  la période 
d’inactivité… 
Dès que possible nous ne manquerons pas d’aviser des 
horaires et des dispositions d’ouverture de la salle pour la  
saison 2020 /2021..  
CONTACT :  06 74 59 42 10 (Claude Lefebvre - Président) 

Cela fait maintenant 17 ans  que l’association ISA œuvre pour les personnes adultes en situation de handicap moteur ou 
sensoriel.
Si 2019 fut riche en événements (théâtre avec les tréteaux de Clodomir, journée détente avec les couleurs de la solidarité, 
journée pêche et pétanque, séjour vacances dans le Gard, loto, dîner dansant, notre participation très remarquée au 
Téléthon à Morestel, repas de Noël … sans oublier 2 activités par mois Boccia (pétanque en salle) avec Hervé notre coach 
et danse avec Frédérique.
Malheureusement avec la situation sanitaire que l’on connaît, l’année 2020 fut une année entre parenthèses ou même si les 
rencontres en présentiel n’ont pu être maintenues, le contact entre les adhérents a été gardé (téléphone, courrier, mail…). 
Ce lien a été particulièrement apprécié par nos adhérents bien seuls dans cette période.
Au mois d’octobre, nous  avons essayé de redémarrer progressivement. En respectant les gestes barrière nous avons 
organisé une  rencontre à la grande joie de tous. 
Les dernières directives sanitaires ne nous permettent pas pour le moment de reprendre nos activités Boccia et Danse.
Nous espérons que 2021 verra la reprise de toutes nos activités (retenez la date du théâtre à Montalieu le 14 mars 2021, ainsi 
que la réalisation de notre projet de sensibilisation au handicap qui devrait s’étaler sur toute l’année avec diverses actions 
où nous serions heureux de vous retrouver).
Petit rappel : un véhicule adapté est mis à la disposition des familles pour une somme modique.
QUELQUES DATES À RETENIR : 
• 25 Février 2021 : Assemblée générale de l’association salle des fêtes de Creys
• 14 Mars 2021 : Représentation théâtrale à Montalieu-Vercieu
• 14 Avril 2021 :  Loto de l’association salle des fêtes de Creys 
• 15 Décembre 2021 : Repas de Noël de l’association à la salle des fêtes de Creys
CONTACT : 04 28 35 08 12  ou 06 42 28 08 20 (Monique BOURG - Présidente ) - mail:contact@association-isa.com)
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2020 une année blanche pour “Entraide Toutes 
Manifs”. Notre association est née de la volonté 
d’aider les autres associations et les particuliers dans 
l’organisation d’événements et de manifestations et 
cette année nous avons été privés, comme tout le 
monde, des joies de se retrouver, de partager, de 
distraire…..
L’année commençait pourtant bien avec 
l’organisation du repas des aînés du CCAS de la 
commune de St-Victor de Morestel ou plus de 100 
repas étaient préparés et servis au mois de février.
Pas de manifestation le reste de l’année donc peu 
de sortie de matériel.
Le salon des vins de Creys Mépieu qui fêtait ses 
30 ans en 2020 n’a pas pu avoir lieu comme nous 
l’avions imaginé. A la place d’un grand week-end 
festif et convivial avec les producteurs qui ont fait 
la réputation de ce salon, les mécènes de plus 
en plus nombreux sans qui le salon ne pourrait 

exister, l’équipe de bénévoles qui va bien au-delà 
des membres de l’association, le soutien de notre 
municipalité et de celles des communes voisines 
et le public toujours nombreux, nous avons fait le 
premier salon 2.0. Le drive des vignerons a permis 
de garder le lien entre producteurs et amoureux 
des bons produits.
Plus que jamais nous réaffirmons notre soutien 
au centre Léon Bérard de Lyon et soutenons la 
recherche contre le cancer. 2020 nous aura fait voir 
toute l’importance de la recherche médicale et de 
la solidarité.
QUELQUES DATES À RETENIR : 
• 27 et 28 Novembre 2021 : Salon des vins organisé 
par l’association à la salle des fêtes de Faverges
CONTACT : 06  08 97 88 38 
(Christophe BOURG - Président ) 
mail : chris@idealpes.com)

A deux pas de la salle des fêtes et des écoles de Creys Mépieu se trouve Le Manoir aux Livres. Passez 
la porte de ce petit royaume et découvrez quelques milliers d’ouvrages,  parmi lesquels des romans 
fraîchement parus pour adultes et enfants, des bandes dessinées et mangas, des documentaires et des 
albums.  
Si vous ne trouvez pas votre bonheur en ces murs, il est possible de consulter le catalogue commun au 
réseau et de le faire venir à Creys Mépieu les ouvrages de la médiathèque de Montalieu-Vercieu  ou de 
la bibliothèque de Bouvesse-Quirieu. 
Gratuite jusqu’à 18 ans, l’inscription est de 10 € pour les habitants des trois communes du réseau ainsi que 
pour Saint-Victor-de-Morestel. 
Avec votre carte, vous pouvez emprunter jusqu’à 5 livres, 2 DVD et 3 CD pour une durée 3 trois semaines. 
Et bien entendu,  la carte est valable à Montalieu-Vercieu et à Bouvesse-Quirieu 
OUVERTURE :
• Lundi de 16h à 18h30
• Mercredi de 15h à 18h
• Vendredi de 15h30 à  18h30
• Samedi après-midi pour certaines animations 
QUELQUES DATES À  RETENIR : 
• 8 Mai 2021 : Parade de l’imaginaire  proposée par la Bibliothèque à la salle des fêtes de Creys 
• 6 Juillet 2021 : Concert à la Bibliothèque 
CONTACT : 04 74 97 72 64 - Mail: bibcreys@gmail.com
Site du réseau des bibliothèques de Bouvesse-Quirieu, Creys-Mépieu et Montalieu-Vercieu :
https://www.321reseau.fr
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Combat médiéval, tir à  l’arc, bolas, activités de création ayant 
attrait au médiéval-fantastique. 
L’association "Les Mondes de Kern" est une association 
médiéval-fantastique fondée avec la seule idée de la part 
de ses membres fondateurs "Faire rêver les petits comme les 
grands".
A la suite d’un projet de spectacle monté  conjointement 
par un groupe d’une douzaine de personnes,  ces derniers 
ont décidé de sauter le pas et de créer une association afin 
de partager leurs talents et leur vision du monde médiéval 
fantastique.  Dressage et voltige équestre,  cracheurs de feu, 
bolas, combattants,  vie de camp, histoire, jeux…. "Les Mondes 
de Kern" vous proposent de vous faire voyager dans l’univers 

médiéval fantastique. Notre association a pour projet de se 
représenter dans les fêtes médiévales mais aussi dans diverses 
manifestations telles que les fêtes des écoles ou de village…
Si vous avez un projet de manifestation publique ou privée avec 
pour thème le médiéval fantastique n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous, c’est avec plaisir que nous vous recevrons.
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 12 Juin 2021 : Fête des Mondes de Kern à Faverges 
• 4 Décembre 2021 : Vente de plats à emporter sous le préau 
de Morget à Faverges
CONTACT : 06 12 49 75 36 
Mail : lesmondesdekern@gmail.com  

Le Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves qui œuvrent pour le financement 
des projets scolaires (sorties scolaires, spectacles, achats de matériels pédagogiques, 
classe de neige, classe verte…). Chaque année, la contribution du Sou des Ecoles est 
supérieure à 20 000€ soit plus de 120 € par enfant.
L’adhésion au Sou des Ecoles est réservée aux parents d’élèves scolarisés à Creys Mépieu 
pour leur permettre de bénéficier gratuitement de l’ensemble des actions menées en lien 
avec l’équipe pédagogique et la municipalité. Le montant de l’adhésion reste inchangé 
depuis de nombreuses années et s’élève à 15 € pour un enfant scolarisé à l’école de Creys 
Mépieu et 25 € pour 2 enfants ou plus.
Si vous êtes parents d’élèves, rejoignez les membres actifs du Sou des Ecoles !!!
EN QUOI CELA CONSISTE ?
• Participer activement aux manifestations (réunions d’organisation, courses/achats, mise 
en place des stands, service à la buvette ou à la sandwicherie, cuisson, rangement) et 
pourquoi ne pas monter sur scène pour le carnaval ?
• Valider les projets de sorties scolaires qui seront financés, ainsi que les achats de 
matériels pédagogiques (orientation budgétaire votée à la majorité lors des réunions)
COMMENT INTÉGRER L’ÉQUIPE DU SOU DES ECOLES ?
• En venant nous voir lors de l’Assemblée Générale (chaque année un papier informant 
de la date de l’AG est remis via le cartable),
• En nous contactant par mail :  soudesecolescreysmepieu@gmail.com
Si vous êtes sympathisants et que les projets relatifs aux enfants de la commune vous 
tiennent à cœur, participez à nos manifestations qui se déroulent toujours dans une 
ambiance festive !!!
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 6 Mars 2021 : Carnaval du sou des écoles à la salle des fêtes de Creys
• 2 Juillet 2021 : Kermesse du sou des écoles à la salle des fêtes de Creys
• 7 Octobre 2021 : Assemblée générale du sou des écoles à la salle des fêtes de Creys
• 8 Décembre 2021 : Fêtes des lumières proposée par le sou des écoles à la salle des fêtes 
de Creys
CONTACT : 06 12 53 55 21 (Arc Anthaël Kervern - Présidente ) 
Mail : soudesecolescreysmepieu@gmail.com)

Nous sommes une association qui propose des cours d’Arts 
Martiaux. Nous sommes environ une centaine d’adhérents. 
Nous proposons des cours de boxe japonaise, self défense, 
nunchaku.
• La boxe japonaise est l’activité principale, c’est un mixage 
de trois sports de combats : la boxe pieds poings, le judo sans 
kimono et le jujitsu au sol pour enfants à partir de 6 ans, ados 
et adultes.
• La self défense pour apprendre à se protéger en cas 
d’agressions ouvert à partir de 13 ans.
• Des cours de Nunchaku artistique pour enfants, ados, adultes.  
Un cours d’éveil petit ninja à partir de 4 ans.  Notre devise c’est 
"ceinture noire sur le tatami, ceinture noire dans la vie".
Nous privilégions le côté éducatif pour transmettre à nos jeunes 
les valeurs des sports de combats, les valeurs essentielles à la vie 
de tous les jours.
JOURS ET LIEUX D’ENTRAÎNEMENTS :
• Le mercredi de 20h à 21h30 : Cours de self-défense à la salle 
des Ecaux à Creys
CONTACT : Laurent BATAILLON 06 43 12 59 06 
Mail : 38petitdragon@gmail.com
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PRATIQUE DU FOOTBALL FÉMININ ET MASCULIN
Depuis 13 ans, l’USCM a pour principal objectif de promouvoir le sport et le football en général sur notre territoire. Pour cela, nous organisons 
chaque année de nombreuses manifestations et participons activement aux événements sportifs de notre région. Notre priorité est de faire 
évoluer dans toutes nos catégories les joueuses/joueurs issus de notre bassin de vie. De nombreux bénévoles, des éducateurs diplômés, des 
sponsors, les communes contribuent chaque année un peu plus au développement de notre club. Des plus petits aux plus grands, nous serions 
ravis de vous accueillir autour d’une passion commune. 
Chez nous l’enjeu ne dépassera pas le jeu.
ENTRAÎNEMENTS : du lundi au vendredi au stade de Creys Mépieu ou de Morestel
MATCHS : tous les week-end au stade de Creys Mépieu ou Morestel (tournois, matchs, festifoot...)
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 15 et 16 Janvier 2021 : Tournoi de foot en salle à Morestel 
• 3 Avril 2021 : Vente de tartes et de pizzas au stade de Bracon
• 22 et 23 Mai 2021 : Trial camion à Montalieu
• 26 Juin 2021 : Fête du club au stade de Bracon
• 11 Novembre 2021 :  Loto du club à Morestel
• 17 Décembre 2021 : Arbre de Noël de l’USCM
CONTACT : 06 27 14 49 71 (Ludovic Cheneval- Président ) 
Mail : us-creys-morestel@irafoot.org - Site web : https://uscm.fr

Les habitants du Mollard sont arrivés contre vents et marées à organiser leur repas annuel le 29 août 2020, alors que tous les autres 
hameaux ont renoncé à cause des contraintes dues à la crise sanitaire. La pluie de la veille s’était arrêtée, et les organisateurs, Mélanie, 
Christine, Emilienne, Christophe et Pierre ont démarré tôt le matin le four de la bourgade pour cuire successivement pizzas, tartes sucrées, 
saumons, légumes du jardin et le pain bien entendu. 
Vers midi, les quarante-cinq convives, dont une dizaine d’enfants, ont partagé quelques menues boissons agrémentées de pizzas locales 
devant le four, avant d’aller déguster le banquet sous un hangar agricole. 
Les conversations ont duré fort longtemps, chacun en profitant pour retisser des liens avec ses amis et connaissances.
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JANVIER
9 Club des Toujours Jeunes Vente Boudin à la chaudière SF Creys
9 Broyage des sapins de Noël ZA de Malville

15/16 USCM Tournoi de foot en salle Morestel

FEVRIER
4 Club des Toujours Jeunes Assemblée Générale SF Creys
5 ACCA Assemblée de fin de Chasse SF Faverges
25 ISA Assemblée Générale SF Creys
27 CPSM Soirée de présentation des pilotes SF Creys

MARS
6 Sou des Écoles Carnaval SF Creys
11 Club des Toujours Jeunes Sabodets SF Creys
13 Lo Parvi Sortie : initiation ornithologique Étangs de Mépieu
14 ISA Théâtre Montalieu Vercieu
20 Ramassage de Printemps Parking de l’école

20/21 CPSM Essais de Barjus Malville

AVRIL
3 Eclats de JE'(s) Soirée théâtre SF Creys
3 USCM Vente Tartes/ Pizzas Stade de Bracon
10 Lo Parvi Sortie : usage des fleurs et arbustes Étangs de Mépieu
14 ISA Loto SF Creys
25 Dyn' Hameaux Chasse aux œufs SF Creys

MAI
8 Bibliothèque Parade de l'imaginaire SF Creys
8 Commémoration du 8 Mai 1945 M. aux morts Faverges

22/23 Sou des Écoles / USCM Trial Camion Montalieu
28 ACCA Assemblée Générale SF Creys

JUIN
5 ACCA Ball-Trap Les Briches
9 Lo Parvi Sortie : découverte des libellules Étangs de Mépieu
12 Hameau de Creys Repas du hameau SF Creys
12 Les Mondes de Kern Fête des mondes de Kern Faverges 
16 Lo Parvi Sortie : découverte de la flore aquatique Étangs de Mépieu
17 Club de Toujours Jeunes Journée Pétanque SF Creys ou faverges
19 Entre 2 Mondes Représentation de fin d'année SF Creys
21 Fête de la musique Stade de Bracon
26 Eclats de JE'(s) Représentation de fin d'année SF Creys
26 USCM Fête du Club Stade de Bracon

JUILLET
2 Sou des Écoles Kermesse SF Creys
3 Hameau de Faverges Repas SF Faverges
6 Bibliothèque Concert Bibliothèque
10 ACCA Vente de pizzas
24 Hameau de Malville Repas du hameau Malville

AOUT
14 Dyn' Hameaux Fête du village Place de Creys
28 Hameau du Mollard Repas du hameau Le Mollard
28 Lo Parvi Sortie : découverte des criquets, etc...Étangs de Mépieu

SEPTEMBRE
4/5 CPSM Course de caisses à savon Malville

2 ou 9 Forum des associations et des loisirs SF CREYS
ND Conscrits Vogue Creys

OCTOBRE
7 Sou des Écoles Assemblée Générale SF Creys
23 CPSM Boudin à la chaudière SF Creys

NOVEMBRE
11 Commémoration du 11 novembre M. aux morts Creys
11 USCM Loto Morestel
18 Club des Toujours Jeunes Après-midi récréatif SF Creys

27/28 ETM (salon solidaire) Salon des Vins 2021 SF Faverges

DÉCEMBRE
4 Les mondes de Kern Vente de plats à emporter Préau Morget
8 Sou des Écoles Fêtes des lumières SF Creys
11 Eclats de je'(s) Soirée cabaret SF Faverges
15 ISA Repas de Noël SF Creys
16 Club des Toujours Jeunes Bûches de Noël SF Creys
17 USCM Arbre de Noël SF Creys

Calendrier prévisionnel - sous réserve de conditions sanitaires et réglementaires 
favorables. 
Les dates des élections Départementales et Régionales n’étant pas connues au moment 
de l’impression, les animations annoncées dans les salles des fêtes de Creys et Faverges 
sont susceptibles d’être reportées ou annulées. Co
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ACTUS AUX BALCO
NS DU DAUPHINÉ

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
vous accompagne au quotidien et tout au long de l’année !

Le mot du président

www.balconsdudauphine.fr
@balconsdudauphine

Vous habitez ici

Périmètre des Balcons du Dauphiné
47 communes, 77 839 habitants et 604 km2 de superficie.

Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour 
ambition de développer de manière durable
le territoire des Balcons du Dauphiné, 
de s’adapter aux mutations actuelles et 
surtout de mener un travail coopératif
avec les communes qui le composent.

La communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné est un échelon
incontournable de l’action publique qui
apporte des services concrets aux
habitants de son territoire.

Nous sommes présents dans votre quotidien :
que ce soit dans la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, ou pour vous proposer 
des solutions de garde dans les crèches et 
haltes garderies, mais aussi en organisant
dans nos centres de loisirs les mercredis
et vacances scolaires de vos enfants. 
Nous intervenons en matière de gestion
et traitement des déchets, mais aussi sur 
de nombreuses actions en faveur de 
l’environnement. 
Nous vous accompagnons sur les questions
liées à l’habitat et au logement
et travaillons pour lutter contre la 
désertification médicale. Après celui 
de Morestel, un second Espace France 
Services devrait être prochainement 
labellisé sur Villemoirieu, avec  l’objectif
de rendre toujours plus accessibles les
services publics.

Nous sommes et serons présents pour 
accompagner le monde économique et 
pour veiller à ce que les liens sociaux ne se 
distendent pas.

Vos élus ont d’ailleurs fait le choix 
cet été de soutenir ce secteur tout en 
préservant votre pouvoir d’achat. 
L’opération chéquiers « Mon été aux
Balcons » a permis d’inciter à consommer
ou à reconsommer local.

Je vous confirme aussi que nous sommes 
à votre écoute et à votre service via notre 
site www.balconsdudauphine.fr et sur
facebook @balconsdudauphine

Espérant que 2021 vous permette 
de réaliser vos projets, vos envies, et 
vous apporte santé, joie, et bonheur.

Jean-Yves Brenier
Président de la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné

Les grands enjeux 2021

Notre maison de services au
public est labellisée Espace France
Services et s’est installée au coeur 
de Morestel dans l’ancien  bâtiment
de la  Maison de Pays.

Les Galopins aux Avenières-Veyrins-Thuellin
et les Marmousets à Montalieu-Vercieu ont intégré  
la communauté de communes.

L’opération  «Tous masqués, Tous protégés»  lancée en
concertation avec les 47 maires du territoire a
permis à chaque habitant de disposer d’un masque. 

C’est la longueur de voies cyclables 
actuellement gèrées  par la communauté de
communes. La ViaRhôna secteur Ouest
a été réceptionnée et ouverte le
1er juillet.

C’est le montant du soutien financier apporté aux 
acteurs de l’économie de proximité (hébergeurs,
commerçants, restaurateurs, producteurs…etc)  pour redynamiser
leur activité avec l’opération « Mon été aux Balcons ».
De début août à fin octobre, 5000 chéquiers d’une 
valeur unitaire de 30 euros ont été distribués.

+ d’infos :

Face aux répercussions de la crise du COVID-19
sur l’activité économique, les Balcons du
Dauphiné décident d’abonder le fonds
de la Région pour son territoire à hauteur
de 2€ par habitant : 33 entreprises ont
ainsi été subventionnées dans le cadre de
l’aide au tourisme pour un montant de
plus de 152 000 € et 8 entreprises
ont à ce jour été dotées d’avances 
remboursables pour plus de 82 000 €.

Contactez la communauté de communes ou le conseil de 
développement via le formulaire de contact sur notre site 
internet. 

Je souhaite m’iMPLiQUER POUR MON TERRiTOiRE

2
crèches 1

label

85 000
masques

80
kilomètres

150 000 €

2 €
par habitant

Plus d’infos dans notre mag 
(disponible sur notre site internet 
et distribué en boîte aux lettres)

Plan Climat Air Energie Territorial

Mobilité

Uniformisation de la Gestion des déchets
Adaptation suite à la crise
COVID-19 

Projet de territoire

Bureau exécutif

Communauté de communes
des Balcons du Dauphiné 

Les Balcons du Dauphiné ont pris la
compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020. 
*périmètre des 27 communes de la régie.

16 443
abonnés*

2020 en chiffres et aux Balcons

C’est quoi une communauté de communes ?
Les communes 

= proximité
La communauté de communes

= cohérence du territoire
Services directs aux habitants  : l’école, la
jeunesse et les aînés, le lien social
et associatif,...

Le développement économique, l’équipement
et l’aménagement du territoire,  l’eau et 
l’assainissement, la mobilité, la solidarité entre 
les territoires et les habitants,...

.......
.......

..............

.......
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ACTUS AUX BALCO
NS DU DAUPHINÉ

Mélanie VACHER occupe désormais le poste 
de coordinatrice petite enfance au sein de la 
communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné. Depuis le 1er octobre 2019, elle a 
été remplacée à la direction du multi-accueil 
Gavroche par Adeline Petitjean. 
Infirmière diplômée depuis 2002, Adeline 
PetitJean a travaillé notamment en pédiatrie 
à l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron 
pendant 12 ans et réside sur le territoire des 
Balcons du Dauphiné. 
Grâce à son professionnalisme et sa 
sympathie, Adeline PetitJean a été très 
rapidement appréciée de son équipe et des 
parents. 

Gavroche est un multi-accueil géré par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. 
Situé à Creys Mépieu au rez-de-chaussée de l’école primaire, il comporte 26 places et accueille 
les enfants de 3 mois à 3 ans (6 ans sur dérogation), en demi-journée ou en journée, de manière 
occasionnelle ou régulière. Les enfants sont accueillis du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30 et le vendredi 
de 7h30 à 18h.
Lieu de sociabilisation pour le jeune enfant, la crèche lui permet de développer des relations avec 
ses pairs mais aussi d’expérimenter et d’intégrer progressivement les règles sociales. C’est également 
un lieu privilégié de découverte et d’expérimentation spécialement aménagé pour l’enfant. 
Les différents espaces favorisent les développements sensoriels, moteurs, affectifs, cognitifs et 
langagiers. Des temps de convivialité regroupant parents, enfants et professionnels sont organisés tout 
au long de l’année (semaine de la petite enfance, spectacle de fin d’année, ferme pédagogique…).
L’équipe pédagogique est constituée d’une éducatrice de jeunes enfants, de 3 auxiliaires de 
puériculture, 4 agents sociaux, ainsi que d’une maîtresse de maison et une directrice.
L’inscription des enfants accueillis régulièrement se fait après un passage en commission qui a lieu 
en automne pour une rentrée à partir de janvier, et au printemps pour une arrivée en septembre. 
Les dossiers sont à retirer auprès du Relais d’Assistantes Maternelles de Morestel  (04 74 80 44 86) 
ou de Montalieu (04 74 90 57 40).
POUR UN ACCUEIL OCCASIONNEL OU EN URGENCE, L’INSCRIPTION SE FAIT DIRECTEMENT 
AUPRÈS DE LA DIRECTRICE MADAME PETITJEAN :
Tel. 04 74 97 70 44 ou 06 49 77 85 72
Mail : gavroche@balconsdudauphine.fr
L’INFO EN + : 
Les travaux de rénovation du groupe scolaire ont été l’occasion de créer des locaux sociaux 
inexistants pour le multi-accueil - Fin des travaux prévue au 1er trimestre 2021. Voir page 12.

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
vous accompagne au quotidien et tout au long de l’année !
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L’accueil de loisirs les Crey’ons de couleurs a accueilli les petits 
et grands durant toute cette année autour de nombreux 
projets !
Les journées furent rythmées par la venue d’intervenants 
(comme des fermes itinérantes, un magicien, un intervenant 
escalade, …) mais aussi quelques sorties à la piscine de 
Morestel, au moulin guitare, ...
Les enfants ont pu s’initier à de nombreux métiers et activités 
durant les stages comme fleuriste, boulanger, potier mais aussi 
au cirque, au graph’ (spécialement réservé aux 8-12 ans).
En parallèle, l’équipe d’animation a proposé un programme 

d’activités varié et original mêlant les arts plastiques, la culture, 
et les activités sportives !
Pour rappel, l’accueil de loisirs est ouvert les mercredis ainsi 
que pendant les vacances scolaires (sauf 4 semaines/an) de 
7h30 à 18h30.
Nous proposons un accueil de loisirs ainsi que des stages et 
des mini-séjours.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
enfance@balconsdudauphine.fr
INSCRIPTIONS : 
https://balcons-du-dauphine.portail-familles.net

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DU PAYS DES COULEURS
La Mission - 211 rue Auguste Ravier -38 510 Morestel 
Tel. 04 74 80 08 52 
Mail : accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr 
Site web : http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com
CURÉ DE LA PAROISSE : Père Jean-Marc Goupil
MESSES : à Morestel, tous les dimanches à 8h45. Pour les autres lieux consulter le 
planning affiché dans les églises, dans la feuille mensuelle ou sur le site de la paroisse.
Pour tout renseignement, RDV avec le curé, ou toute demande pour un baptême, 
mariage… 
S’ADRESSER AUX PERMANENCES :
• Morestel – Maison Paroissiale-la Mission, 211 rue Auguste Ravier 
Tel. 04 74 80 08 52  
Du mardi au vendredi 9h00-12h00 ; fermé le lundi et le samedi
PERMANENCES DU PÈRE JEAN MARC- GOUPIL : 
• Tous les mercredis de 10h00 à 12h00 ou sur RDV.
Retrouvez sur le site de la paroisse tous les renseignements pour nos différentes 
activités : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie pour les jeunes collégiens et lycéens, 
etc. 

Le dimanche 25 octobre 2020, c’est dans l’église Saint Maurice 
de Creys qu’a eu lieu l’installation du père Jean-Marc GOUPIL, le 
nouveau prêtre de la paroisse St Pierre du Pays des Couleurs. 
C’est le Vicaire Général Loïc LAGADEC du diocèse de Grenoble-
Vienne qui a présidé la cérémonie et célébré la messe dominicale. 
La commune de Creys Mépieu était représentée par Mr Philippe 
FILLOD, Adjoint. Le père GOUPIL qui est originaire de St Chef, s’est 
vu remettre 3 clés qui symbolisent les clés des églises de Montalieu 
Morestel et Les Avenières mais également  de toutes les églises de 
la paroisse dont il aura la charge. 

le Père Jean Marc Goupil à gauche, le Vicaire Général  à droite 
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16 bis Route de Vassieu 
38 390 Montalieu-Vercieu

Tel. 04 74 88 66 28  
Mail : mjc.montalieu38@wanadoo.fr 

EN SAVOIR + : 
http://mjc.mptmontalieu38.over-blog.net/

L’Espace Socio Culturel du Pays de la 
Pierre est une association loi 1901 affiliée 
à la Fédération des Centres Sociaux de 
l’Isère.
La dignité humaine, la solidarité, la 
démocratie, la laïcité et la participation 
des habitants à la vie de l’association et 
du territoire sont inscrites comme valeurs 
fondatrices de son projet.
Vous trouverez à l’Espace Socio Culturel du 
Pays de la Pierre des activités culturelles, 
sportives ou artistiques pour les enfants et 
les adultes.
L’espace jeunes fonctionne tous les 
vendredis soir, les samedis et pendant 
les vacances scolaires. L’animateur jeune 

accompagne aussi les jeunes dans leurs 
projets.
L’espace familles propose régulièrement 
des activités parents/enfants, des sorties 
familiales, l’aide à un premier départ en 
vacances, un accompagnement pour les 
diverses démarches administratives en 
lien avec la médiathèque, des animations 
familiales telles que la chasse aux œufs, le 
carnaval…….
2021 sera aussi l’année où le projet 
associatif va être renouvelé avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère 
et les communes partenaires. Dans ce 
cadre les événements, les actions des 
secteurs famille et jeunesse pourront 

être davantage décentralisés sur les 
communes. Depuis 2 ans nous essayons 
de créer des espaces de rencontres et de 
convivialité, nous continuerons dans cette 
voie en 2020-2021
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe 
de l’Espace Socio Culturel met tout en 
œuvre pour que les activités puissent se 
dérouler dans les conditions sanitaires 
optimales par le respect des gestes 
barrières.  Cela amènera chacun d’entre 
nous à modifier ses habitudes, pour 
pouvoir continuer à profiter pleinement 
des activités proposées pour cette année 
2020 -2021.

Depuis plus de 20 ans, le Centre Social est une association au 
service de la population de 11 communes, dont la nôtre.
Ainsi, tous les habitants de Creys Mépieu sont concernés, et 
peuvent accéder aux services proposés et encadrés par le 
Centre Social.
De très nombreuses activités existent, pour tous les âges.
Bien que n’ayant pas d’implantation fixe dans chaque 
commune, le Centre Social peut se déplacer pour réfléchir 
avec les habitants, et construire avec eux, des actions et 
services adaptés à leurs besoins, dans le domaine social, le 
domaine éducatif, ou les loisirs.
Estimant ne pas être suffisamment connu des habitants, le 

Centre Social a réfléchi à une communication plus adaptée et 
dynamique, en créant son nouveau site internet (https://csob-
morestel.fr/) et en éditant une nouvelle plaquette d’information 
disponible en mairie. 
Il a aussi précisé son "projet associatif" (voir ci-dessous)…
Quelle que soit votre demande… 
• D’une aide à la scolarité à la recherche de mode de garde 
pour vos enfants, 
• D’un soutien dans l’utilisation de l’informatique, à 
l’apprentissage du français,
• D’une aide au premier départ en vacances, à l’inscription 
dans un atelier cuisine (ou danse, ou futsal, ou scrabble….)

N’hésitez pas à venir nous voir à Morestel (101 rue Jean-
Baptiste Corot) ou à nous téléphoner (04 74 80 41 65)…
En projet pour 2021, l’ouverture d’un espace dédié aux jeunes 
à Morestel et la mise en place d’animations pour les 12-17 ans 
dans plusieurs communes …
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Par ces temps de pandémie qui nous frappent actuellement les mots de solidarité et d’entraide sont plus 
que jamais au goût du jour. Le don du sang est de plus en plus nécessaire et nous vous remercions pour 
votre générosité.
En Décembre 2019 - 96 dons + 9 nouveaux donneurs | Mars 2020 : 102 dons et 19 nouveaux | Mai 2020 : 
110 dons + 4 nouveaux | Août 2020 : 84 dons + 8 nouveaux.
Les collectes de 2021 se feront dans la salle Ninon Vallin sur rendez-vous par internet sur le site :
www.resadon.fr 
Les dates de collecte pour 2021 seront le 26/2, le 22/5, le 20/8, le 22/10 et le 21/12. 
Merci d’avance pour votre présence.
L’assemblée générale de notre association se tiendra à Charette le samedi 6 mars 2021, votre présence 
sera la bienvenue.
Bonnes fêtes de fin d’année 2020, meilleurs vœux pour la prochaine. 
A bientôt. 
LE PRÉSIDENT : Jean Pierre RIVAUX.

C’est nouveau ! Le site #1jeune1solution du Gouvernement permet 
désormais aux jeunes de trouver des offres d’emploi et des actions près de 
chez eux. Il synthétise également les mesures mises en place pour  aider les 
employeurs et pour les jeunes. 
Rendez-vous sur https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ pour en  savoir plus.

SCOT

Association financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements 
de Communes du Nord Isère, la Mission Locale Nord Isère est présente sur l’ensemble du territoire avec 
ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine et ses permanences sur 
Chavanoz, Les Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle d’Abeau, Montalieu-Vercieu, 
Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu. 
Elle exerce une mission de service public de proximité avec un objectif : permettre l’autonomie des 
jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre acteurs et responsables de leur insertion sociale et 
professionnelle.

Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale 
(santé, logement, mobilité, etc.) en mobilisant les compétences de l’ensemble des partenaires publics 
et privés, dont les entreprises.
Comme toutes les Missions Locales de France, elle est au centre du plan d’action pour l’emploi des 
jeunes, mis en place par l’État en cette année 2020, avec notamment une augmentation de la 
capacité d’accueil de la Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement par les Missions Locales.
N’hésitez pas à nous contacter !

N
EW

S !Mi-novembre, une vingtaine de militaires du 93ème régiment d’artillerie de 
montagne de Varces sont venus s’entraîner dans le hameau de Mépieu et 
plus précisément dans le bâtiment de la cure. Ils se sont exercés à l’attaque 
d’individus en milieu clos. Après avoir traversé le hameau et escaladé le mur 
d’enceinte de l’église, ils ont donné l’assaut en pénétrant dans la maison par la 
cave. Des tirs de balles à blanc ont été entendus et ils ont  pu faire prisonnier 
les 4 militaires qui ont pris le rôle de terroristes, et ce devant les Officiers 
du peloton de Gendarmerie de la centrale de Malville et 2 élus de Creys 
Mépieu.

La commune vient de souscrire au Service PanneauPocket
Toutes les informations émanant de la mairie directement dans votre poche !
COMMENT FAIRE ?
1. Téléchargez gratuitement l’application
2. Rechercher la commune de Creys Mépieu
3. Mise en favoris de la commune
4. Activation des notifications
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L’ÉLECTRIFICATION RURALE
Dès 1920, le Conseil Municipal nouvellement élu pense à 
faire installer un réseau de distribution d’énergie électrique. 
Des contacts sont pris avec des spécialistes par le Maire de 
l’époque, le Marquis Artus de QUINSONAS, plusieurs projets 
sont présentés. Le 6 Août 1922, le Conseil examine un projet 
présenté  par la Société Générale Force et Lumière dont 
le siège est à Grenoble. Mais, considérant qu’il n’est pas en 
mesure de reconnaître les avantages et les inconvénients de 
ce projet, que les ressources de la commune sont restreintes, il 
décide de demander le concours gratuit du service du Génie 
Rural pour son examen, et demande une subvention pour 
l’exécution des travaux.
CONSTITUTION D’UN SYNDICAT AVEC MÉPIEU
Le 9 Septembre 1923, le Maire propose la création d’un 
syndicat intercommunal avec la commune voisine de Mépieu 
pour la création d’un réseau électrique qui alimenterait les 
deux communes. Les deux Conseils Municipaux acceptent 
cette proposition, chacun de son côté. Le Préfet approuve. 
Le siège du syndicat est fixé à la Mairie de Creys-Pusigneu. 
Un Comité du Syndicat composé de délégués des deux 

communes, est constitué. Il aura pour rôle essentiel de fixer 
la part que chaque commune devra payer dans la dépense.  
Les premiers délégués sont, pour Creys-Pusignieu  Alphonse 
PERRONCEL et Joseph LACROIX, et pour Mépieu Auguste 
FAVIER et François SAUBIN. Les Maires des deux communes 
en font partie de droit. Le Maire de Creys-Pusigneu est élu 
Président.
APPROBATION ET FINANCEMENT DU PROJET
Le 15 Août 1924, il est décidé de contracter un emprunt de 
70 000 Francs pour l’électrification et l’éclairage public. Sa 
durée sera de trente ans, et son taux annuel de 7,75 % .  Les 
remboursements devraient donc se terminer en 1954.
Le traité de concession du réseau à la Société Générale Force 
et Lumière est approuvé. Le contrôle de cette concession est 
confié au service des Ponts-et-Chaussées. Le 12 Octobre 
1924, le Conseil Municipal demande une subvention de 
l’Etat de 10 % du montant des travaux, subvention qui lui est 
accordée.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’écLairage des rues et pLaces
On allait profiter évidemment de la construction du réseau 
qui devait alimenter les particuliers pour installer des lampes 
afin d’éclairer les rues et places de Creys et des hameaux. La 
Société Dauphinoise d’éclairage, installée à Bourgoin établit 
un projet dont le coût prévisionnel est de 8 213 Francs. Son 
financement sera assuré par un emprunt. Les travaux sont 
effectués dans les délais prévus.
Mais bientôt des difficultés vont apparaître entre la commune 
et la Société concessionnaire. Le 8 Juillet 1928, le Conseil 
décide de supprimer toutes les lampes publiques,  “la dépense 
forfaitaire par lampe installée étant en augmentation 
constante d’année en année depuis l’installation, le total  
ayant atteint près de 3 000 Francs pour la dernière année”. Il 
faut préciser que, pour les lampes publiques, il n’y avait pas 
de compteur,  mais un prix forfaitaire par lampe qui avait 
atteint  95 Francs par an. Le 20 Janvier 1929 l’éclairage public 
est rétabli, ce prix ayant été ramené à 74 Francs.

D’après "De Craye à Creys Malville" de Joseph Desvignes.

Voici un extrait de l’annuaire officiel de l’arrondissement de La Tour-du-
Pin datant de 1899 - 2ème édition des “Pages jaunes” de l’époque. Cet 
annuaire référence toutes les personnes exerçant une profession sur les 
communes de Creys-Pusigneu et Mépieu… 
De nombreuses activités ont disparu mais beaucoup de noms sont 
encore fréquents sur la commune.

AUTREFO
IS
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INSTITUTRICE : 
Marie-Claude THOLLON

RANGÉE DE BUREAUX DE GAUCHE : 
• Richard GIBOULET
• Eric JOBERT 
• Laurent GARCIN 
• Véronique SOEUR
• Claudine MELLET 
• Claude DESCHAMPS 
• Dominique BLANC 
• Murielle MAYEN

RANGÉE DE BUREAUX DE DROITE : 
• Irène PAULOZ 
• Gabriel ATTAVAY 
• Hervé VACHER 
• Régis BOUCHER 
• Gabriel QUESADA 
• Hervé VIDON 
• Rachel PAULOZ 
• Alexandre RABATEL 

VOUS AVEZ UN TALENT, UNE PASSION ? POUR LES PARTAGER ENVOYEZ UN MAIL À : 
S.POETE@CREYS-MEPIEU.COM

STÉPHANIE MAYEN
35 ans - Comptable fournisseur
Habite creys Mépieu depuis 30 ans

"Malgré une année 2020 
spéciale avec tous ses 
évènements, je garde le 
sourire et attends avec 
impatience 2021. 
Cela sera l’occasion de 
se retrouver tous en 
famille et entre amis."

PARO
LE AUX HABITAN

TS

"Un petit coin de paradis, dans un coin de mon 
pays, pardi....
Chemin faisant, quelle fut ma surprise en 
découvrant des trésors de mon village.
Amoureuse de la nature, un peu sportive, j’ai 
souvent longé les sentiers, les étangs de Beauve, 
Frignon ou Chêne ou aperçu de près  ou de loin 
les croix,  mais là où le spectacle est grandiose 
c’est au défilé de Malarage à Malville.
A pied ou en vélo, c’est à vous couper le souffle tellement le relief est 
imposant ; il se resserre  sur le fleuve comme une étreinte, le fleuve lui 
renvoie sa beauté par ses couleurs et ses ombres.
En face à Dornieu, c’est  le même spectacle mais on ne peut pas passer de 
l’un à l’autre comme au Monteynard avec une passerelle ou en faire le tour 
en vélo car on se trouve face à un dilemme : des terrains privés. Alors deux 
choix possibles s’offraient à moi, survoler ou naviguer.
Comme je ne suis pas pilote, j’ai choisi le canoë avec un professionnel qui 
m’a transporté de Groslée  à Briord : on voit le Rhône et ses rives sous un 
autre angle comme le château de Mérieu où on découvre d’autres façades, 
ou la ferme de Quincieux … 
Arrivée au défilé de Malarage, la magie opère : l’eau est bleue, verte ou 
turquoise, les falaises qui abritent la faune et la flore font échos …. tous nos 
sens sont sollicités, c’est vraiment à ne pas rater.
Entre Mont Savin et Mont Cerf, 
entre baskets, vélo ou bateau,
faites passer le message, 
le défilé de Malarage, 
c’est un précieux avantage …"                    Fabienne THOMAS

ELIOTT PIEGAY  
12 ans - en 5ème au collège de Briord

Habite creys Mépieu depuis 3 ans

"On fait beaucoup de VTT avec mon copain Romain dans 
la commune. J’espère qu’on pourra vite en refaire. Et j’ai 
hâte d’être en 2021, je pars avec  ma famille à la Réunion 
et en plus on  va avoir une section sport au collège quand 
je serai en 4ème."
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Mairie de Creys Mépieu
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Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h30

Pour que le meilleur soit possible en 2021 
pour chacune et chacun d’entre vous… 

Nous ne les voyons plus derrière 
les masques… mais ils sont 

toujours là !

La commune offre avec ce 
bulletin un masque à chaque 
habitant pour vous protéger… 

Mais nous vous offrons 
également une page de 

sourires de Creypieulans et de 
Creypieulanes… 


