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Bonne année 2022…
Oui, bonne et belle année 2022 !
Après deux années compliquées, souhaitons que cette année 2022 soit celle des rencontres qui nous ont manqué ces derniers mois. 
Souhaitons à nos associations qu’ elles retrouvent leur juste place au sein de notre commune et qu’ elles puissent à nouveau offrir au plus 
grand nombre des activités culturelles, sportives, qu’elles provoquent des actions solidaires afin de faciliter ou accompagner la vie des 
plus fragiles.
Dans ce contexte difficile, la nouvelle association le comptoir Creypieulan répond totalement à cette ambition. Je vous invite à passer le 
mercredi ou le samedi matin boire un petit café …juste pour découvrir dans un premier temps… et plus si affinité.
A l’heure où j’ écris ces mots (novembre 2021), se tient à Glasgow la COP 26 qui doit se traduire par des objectifs et des engagements 

des Etats en faveur de l’environnement. Cette conférence se déroule dans un contexte difficile, après ces deux années de crise sanitaire. Mais ce même contexte offre 
aussi l’opportunité de repenser les modes de développements habituels et de réfléchir sur la possibilité de construire l’ économie de demain, plus raisonnée et plus durable. 
Sans forcément l’ écrire ou le dire, la municipalité essaie systématiquement de prendre en compte dans ses actions, ses achats, ses perspectives, des concepts vertueux. 
Cela se concrétise avec une chaufferie bois. Grâce à un travail local, elle sera alimentée par du bois provenant du foncier communal. C’est encore la diminution de 
l’éclairage public, l’isolation des bâtiments publics, le développement des cheminements doux, la restauration scolaire pour nos enfants…
Nous sommes aussi certainement la seule commune en Isère à être concernée simultanément par une Réserve Nationale sur le Rhône, une réserve Régionale de 160 
hectares et de nombreux Espaces Naturels Sensibles accompagnés par le Département, convaincus que protection ne rime pas avec interdiction systématique mais 

plutôt avec des pratiques de chasse et pêche autorisées.
Le développement économique aura forcément besoin d’ énergie… de beaucoup d’énergie. Tout le monde 
s’accorde sur le fait qu’il va vite falloir réduire considérablement l’utilisation des énergies fossiles (gaz, charbon, 
pétrole) extrêmement polluantes et qui contribuent à un réchauffement rapide de la planète.
Pour cela, il va falloir passer à des énergies "décarbonées" ce qui signifie qui n’ émettent pas de dioxyde de carbone 
(CO2). Toutes les énergies renouvelables, ainsi que l’ énergie nucléaire, sont considérées comme décarbonées. 
"Nous y voilà !" nous reparlons du nucléaire qui, de nouveau, a les faveurs de nombreux décideurs importants.
De plus, il me semble capital que la France puisse assurer son indépendance énergétique afin de ne pas dépendre 
de l’ étranger et cela passera, d’après moi, par le nucléaire.
La commune de Creys Mépieu est dotée, grâce au site de la centrale de Malville, d’un emplacement et d’un 
foncier de grande qualité, aux nombreux atouts pour recevoir dans l’avenir un nouvel équipement de production 
d’ électricité. L’utilisation de ce site présente aussi l’avantage de ne pas consommer de nouveaux espaces agricoles 
contrairement à bien d’autres projets. A l’heure où chaque m² compte, il s’agit d’un atout non négligeable. Je suis 
favorable, si notre pays lance un nouveau programme de centrales, que le site de Malville puisse être retenu. Je ne 
doute pas que ce sujet sera au cœur de la prochaine élection présidentielle.
2022 sera une année importante avec l’ élection présidentielle et les législatives. Pour les nouveaux arrivants : venez-
vous inscrire en mairie, ou inscrivez-vous en ligne sur les listes électorales. Quant à celles et ceux qui boudent les 
urnes, je ne peux leur donner ni raison, ni excuse. Il ne s’agit pas uniquement d’un droit mais aussi et surtout d’un 
devoir.
Venez voter… chaque voix compte. Le pouvoir politique, quel qu’il soit, sera toujours plus fort avec un taux de 
participation important qui confortera sa légitimité et donc son action. 
Ne laissez personne choisir à votre place : VOTEZ !
Bien fidèlement,

Olivier BONNARD
Maire de Creys Mépieu

Conseiller Départemental

Le Maire et le conseil municipal vous convient à la 
traditionnelle cérémonie des vœux Dimanche 9 janvier 
2022 à 10h30, salle des fêtes de Faverges. 
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La commune de Creys Mépieu souscrit au service Panneau Pocket. 
Toutes les informations officielles directement dans votre poche ! 

Les élections présidentielles se tiendront les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les 
élections législatives les 12 juin 2022 et 19 juin 2022. En fonction de votre lieu de 
résidence, votre bureau de vote est soit celui de Creys, soit celui de Faverges.

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.
• Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril, avec une date limite 
d’inscription sur les listes électorales au vendredi 4 mars.
• Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin, avec une date limite 
d’inscription sur les listes électorales au vendredi 6 mai.

COMMENT FAIRE ?
1. Téléchargez gratuitement l’application (flashez les QR Codes ci-dessous !)
2. Recherchez la commune de Creys Mépieu
3. Mettez la commune dans vos favoris en cliquant sur le coeur 
4. Activez les notifications 

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.
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LE CCAS SE COMPOSE DE 11 MEMBRES : 
5 ÉLUS, 5 PERSONNES EXTÉRIEURES ET LE MAIRE.

• Président : Olivier BONNARD, Maire
• Secrétaire : Sylvie VOLO
• Membres issus du Conseil Municipal : 
- MELLET Nadine (Malville) - 06 15 56 59 72 
- POZZOBON Ghislaine (Mépieu) - 06 71 74 12 24 
- HODY Ligia (Faverges) - 06 31 13 89 60 
- MELLET Christelle (Faverges) - 06 88 90 05 58 
- GAUTIER Gilles (Faverges) - 06 04 54 35 84 
• Membres hors conseil : 
- BERGES Michèle (Creys) 
- BOURG Monique (Le Poulet) 
- BLANC Christine (Pusignieu) 
- JACQUIN Marilyne (Faverges) 
- VACHER Mélanie (Le Mollard)  

CONTACT : Mairie de Creys Mépieu - 04 74 97 72 86 - mairie@creys-mepieu.com
Le préfet de l’Isère a demandé l’appui 
des collectivités territoriales pour le 
déploiement de la campagne de 
vaccination contre la Covid 19 des 
personnes de 75 ans et plus.
Pour ce faire,  le CCAS de Creys Mépieu 
s’est réuni et a formé cinq équipes pour 
rendre visite aux personnes pouvant 
bénéficier de ce dispositif afin de les 
aider dans les démarches de prise de 
rendez-vous, avec ou sans transport. 
• Daleigneu et la Gorge : Christelle 
Mellet et Marilyne Jacquin ont contacté 
15 personnes.
• Pusignieu, le Mollard  et le Poulet : 
Monique Bourg et Christine Blanc ont 
contacté 19 personnes.
• Mépieu et Malville : Ghislaine 
Pozzobon et Nadine Mellet ont 
contacté 15 personnes 
• Faverges, Annolieu, Mollard-Viret :  
Ligia Hody et Gilles Gautier ont 
contacté 18 personnes.
• Creys : Michèle Bergès et Mélanie 

Vacher ont contacté 12 personnes.
Au total 79 personnes ont été 
contactées. 30 d’entre elles ont répondu 
vouloir bénéficier des services du CCAS 
pour la prise de rendez-vous vaccinal 
et 17 de ces 30 personnes étaient 
également intéressées par le transport. 
Anne-Laure a pris les rendez-vous pour 
chacun au centre de vaccination de 
Belley. Les rendez-vous pour la première 
injection se sont déroulés sur 4 jours : 
du 17 au 19 mars puis le 23 mars. Les 
deuxièmes injections se sont déroulées 
du 14 au 15 avril puis le 25 mai.
L’association ISA a mis à disposition de 
la commune deux véhicules dont un 
avec chauffeur et adapté au transport 
en fauteuil roulant, Véronique Bonnard 
étant accompagnatrice dans ce 
véhicule. Le personnel des services 
techniques ainsi que le maire ont 
également contribué au transport des 
personnes.

Gilles Gautier 

Le Téléalarme permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. 
En cas de problème (chute, malaise…), la personne peut contacter une plateforme 
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon 
ou une montre portée en permanence. Selon le degré d’urgence de la situation, un 
proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à la 
personne.

DÉLÉGUÉES TÉLÉALARME SUR LA COMMUNE DE CREYS MÉPIEU : 
• CREYS : Mme Michèle BERGES - 04 74 96 53 42
• FAVERGES : Mme Jocelyne ROSTAING - 04 74 97 73 85
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• Distribution des colis aux habitants de + de 75 ans inscrits sur les 
listes électorales
• Organisation de la vaccination et du transport pour les personnes 
âgées qui le souhaitaient
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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

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 2022 et évacuée avant 
le 11 septembre 2022. 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.

La mairie de Creys Mépieu n’est pas équipée d’une station biométrique 
et ne peut donc pas délivrer les passeports et cartes d’identité. 
Les communes équipées les plus proches sont Morestel,  La Tour du 
Pin, Bourgoin-Jallieu et Crémieu.  La constitution du dossier, la prise 
de rendez-vous, la liste des pièces à fournir : toutes ces étapes sont 
100% dématérialisées. 
Pour en savoir plus, consultez le Guide des Démarches en ligne sur le site 
internet, rubrique “VIE MUNICIPALE”.  

La municipalité a lancé en 2020 
une procédure de reprise des 
concessions à l’état d’abandon 
pour les cimetières de CREYS et de 
MÉPIEU. 
La liste des concessions concernées 
est consultable sur le site de la 
mairie :
www.creys-mepieu.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.8



A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis de construire en ligne, 
à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. 
Pour déposer votre demande en ligne, rendez-vous sur le site SVE (Saisie par Voie Electronique) :
https://sve.sirap.fr/#/038139/
Pour + d’informations relatives au dépôt de votre demande en ligne, rendez-vous sur le site 
www.creys-mepieu.com rubrique URBANISME
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée. 
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de votre demande et 
plus de réactivité.
PERMIS DE CONSTRUIRE – DÉCLARATION PRÉALABLE 
Vos travaux sont terminés ?
Déposez sans attendre une déclaration de fin de chantier (Cerfa n° 13408*05)
IMPORTANT À 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.

DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE

• Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance 
et de lutte contre les maladies, il est nécessaire de 
connaître chaque détenteur d’oiseaux. Un recensement 
des détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres 
oiseaux captifs non commerciaux élevés en extérieur 
est organisé. Il permet de détecter le plus rapidement 
possible les maladies et de s’assurer qu’elles ne circulent pas.
• Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leurs emplacements.
Dans les deux cas, les déclarations sont à effectuer en 
mairie ou en ligne sur le site du ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation. 9



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 Mépieu 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.

SALLE DES FÊTES DE CREYS (LES ECOUX) 
ET SALLE DES FÊTES DE FAVERGES 
Tarifs des salles pour les particuliers :  
• Salle : 200 € 
• Réveillon de la St Sylvestre : 500 € 

Options proposées : 
• Vidéoprojecteur / micro HF : 100 € (Creys uniquement)
• Pack vaisselle : 50 € 
• Pour les entreprises et personnes ayant une activité professionnelle sur la 
commune, majoration de 100 € du tarif de location de la salle 

SALLE MORGET
Salle de réunion d’une capacité de 30 personnes.
Location en semaine (8h-22h) 
• Particuliers résidents ou actifs sur la commune : 50 € 
• Associations et entreprises communales : gratuit
• Location week-end (salle ou gîte) : contacter les gestionnaires du Gîte 
Morget au 06 81 60 70 31.

Salle de Creys

Salle de Faverges

Salle Morget
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Le terrain multisports est ouvert à tous, 
c’est avant tout un lieu de rencontre où 
l’on peut jouer au  foot, au basket, au 
handball, au volley et se défouler sur la 
piste d’athlétisme.
Un terrain de tennis en accès libre et 
un Pumptrack  viennent compléter cet 
espace sportif conçu pour favoriser aussi 
les liens sociaux entre les habitants.
Un pumptrack est un parcours en boucle 
fermée, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés et peut 

être utilisé avec différents équipements 
comme le BMX, le VTT, le skateboard, les 
rollers ou encore la trottinette.
Ces nouveaux équipements sportifs sont 
le fruit d’un travail d’équipe.

Philippe Giroud 

Coût de l’opération :
Parcs et sports | FAVIER PL - 247 048.92 €
Clôture – VACHER Paysage - 2 430.00 €

Subventions : 
 30 000 € 

La mairie ayant eu la possibilité d’acquérir les terrains entre l’ église et le groupe 
scolaire, le réseau de chaleur a pû être déployé plus largement que prévu 
initialement. Une réflexion sur l’aménagement de cette zone sera lancée mais 
cette acquisition a d’ ores et déjà permis l’extension du réseau de chaleur au 
bâtiment de la mairie. Le nettoyage du terrain offre une liaison visuelle entre la 
place de la mairie et le groupe scolaire.
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2021 a vu la réalisation d’un réseau de chaleur 
pour l’usage de nos bâtiments publics. Ce 
réseau de chaleur a pour vocation d’ assurer 
le chauffage de la mairie, l’école primaire, 
la crèche, la salle des Ecoux, le restaurant 
scolaire et la future salle polyvalente. Il est 
alimenté par une chaufferie bois qui a pris 
place dans la salle en-dessous de l’ école 
élémentaire. 
Si l’ambition de la municipalité est d’utiliser 
une énergie renouvelable en premier lieu, 
elle ne s’arrête pas là !
Dès cette année, une partie des bois qui 
seront coupés dans le cadre du défrichement 
de la carrière Vicat sera transformée en 
plaquettes afin d’alimenter cette chaufferie 
pour l’hiver 2022-2023. 
Ceci est la parfaite traduction de ce que l’on 
appelle une économie circulaire puisque ce 
bois sera coupé, transformé puis stocké par 
des entreprises situées dans un périmètre de 
15 km maximum. Nous remercions d’ailleurs 
vivement l’entreprise Vicat qui a bien voulu 
adapter l’exploitation de son site à notre 
projet. 
Par ailleurs, nous avons commencé à 
travailler en parallèle avec l’ONF (Office 
National des Forêts) pour estimer le 
potentiel boisé communal qui porte sur 
plus de 200 hectares. Ce travail doit nous 
permettre d’organiser nos coupes de bois 
pour nos propres besoins tout en prévoyant 

une gestion durable de nos forêts pour les 
années à venir.
Cette opération a aussi permis de supprimer 
4 chaudières à fioul dont deux étaient 
en fin de vie. La chaudière de la salle des 
Ecoux ayant été changée dernièrement, 
elle sera installée sur la salle de Mépieu dont 
l’équipement est vieillissant.
Nous avons également souhaité lancer ce 
projet après la rénovation de nos bâtiments, 
notamment l’école et la salle des Ecoux. Ces 
bâtiments ont ainsi bénéficié de nombreux 
travaux d’isolation qui ont amélioré leurs 
performances énergétiques.
Cette chaufferie est en fonctionnement et 
nous espérons pouvoir faire un premier bilan 
dès la fin du premier trimestre. 
Nos remerciements vont également à 
la région Auvergne Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère qui nous ont soutenu 
dans ce projet.

Olivier BONNARD
Coût de l’opération :

Construction d’une chaufferie bois 
Travaux - Société GILLET - 292 800.00 €

Aide maîtrise d’œuvre – MGC Conseil - 7 440.00 €
Construction d’un réseau de chaleur 

Travaux - SADE (CGTH) S.A.-113 889.00 €
Aide maîtrise d’œuvre – MGC Conseil - 14 880.00 €

Subventions : 
 50 000 € 
 85 000 € 
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Après des mois d’études et de préparation, les travaux de 
la salle polyvalente ont bien commencé en septembre. C’est 
avec soulagement que nous avons vu les premiers "coups de 
pelle, de pioche" de cette future salle à vocation sportive qui 
va venir compléter l’offre des équipements que la commune 
met à la disposition des associations et des particuliers.
Le planning de construction annonce une fin de chantier fin 
2022. Même si toutes les entreprises ont bien été questionnées 
sur le sujet, la préoccupation concernant la matière première 
reste grande. Tout laisse malheureusement à penser que ces 
difficultés d’approvisionnement devraient subsister en 2022. 
Nous avons aussi accepté de commencer le chantier alors 
même que le lot Photovoltaïque n’a pas été attribué car 
aucune candidature ne nous a été adressée en date du 
1er octobre 2021. Ceci pose des questions sur la transition 
énergétique que l’on veut mettre en place dans notre pays 

alors qu’il y a un manque criant d’acteurs dans ce domaine. 
On devrait, au plus haut niveau, s’intéresser un peu plus au 
monde de l’entreprise qu’au monde de la communication. Il 
me semble que cela serait certainement plus efficace pour 
accompagner les projets et pour lutter contre le chômage. 
Cette couverture photovoltaïque sur une partie du bâtiment 
produira une électricité qui sera revendue à EDF et sera 
supérieure à la propre consommation du bâtiment.
A ce jour, nous ne savons pas avec exactitude quel sera 
le fonctionnement de cette salle, mais sachez que notre 
ambition est qu’elle serve au plus grand nombre.  On constate 
généralement que l’arrivée d’un tel équipement génère des 
initiatives auprès du monde associatif avec une offre qui se 
développe rapidement. Nous n’écartons pas également de 
travailler avec des associations extérieures qui accueillent de 
nombreuses personnes de la commune et dont la proximité 

pourrait également bénéficier encore plus largement aux 
habitants de Creys Mépieu.
Les écoles auront également les créneaux nécessaires à leurs 
activités.
Un groupe d’élus est dès à présent chargé de préparer 
le règlement pour sa bonne utilisation mais on peut déjà 
annoncer qu’il n’est pas prévu de louer cet espace à des 
manifestations privées comme des mariages.

 Olivier BONNARD
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Profitant de la rénovation du groupe scolaire, une salle va être 
dédiée à la pratique de la musique dispensée par l’Association 
Entre 2 Mondes. De ce fait, la salle que cette dernière occupait au 
sous-sol de la salle des fêtes de Faverges sera mise à la disposition 
de l’ESNI qui occupera la totalité de l’espace pour la pratique de 
la musculation. 
Depuis mai 2021 une épicerie participative a été ouverte dans le 
local occupé précédemment par Auré Décor.

Ghislaine Pozzobon 

À la suite de trop nombreuses chutes de pierres sur la 
chaussée, le Département a décidé d’effectuer des 
travaux sur cette portion de route départementale 
en bas de Pusigneu. C’est l’entreprise Spie Batignolles 
Favier de Morestel qui est entrée en action fin 
octobre pendant les vacances scolaires afin de ne 
pas perturber la circulation des cars. C’est à coups 
de brise- roche hydraulique que la partie instable de 
la butte a été rabotée. Ce ne sont pas moins de 500 
tonnes de roche friable qui ont été enlevées dans 
un premier temps.  La route sera une nouvelle fois 
fermée pour une 2ème intervention afin de casser à 
nouveau du rocher et de créer un piège "chute de 
roches". Cette opération devrait avoir lieu courant 
de l’année 2022 .

Philippe FILLOD

Le 16 octobre 1993 était inauguré le groupe scolaire de Creys 
Mépieu, rassemblant pour la première fois l’ensemble des élèves 
de la commune soit 133 élèves répartis en 5 classes sur une 
surface de 752 m². Le montant des travaux s’élevait alors à 12 
millions de francs TTC. 
28 ans plus tard, les deux phases de travaux de rénovation 
s’achèvent. Pour rappel les objectifs de ces travaux (définis en 
collaboration avec les enseignants, le personnel d’entretien, des 
parents d’élèves et Gavroche) étaient les suivants : 
• amélioration thermique et économies d’énergies 
(abaissement des plafonds, changement des fenêtres, 
traitement de l’air, stores plus isolants…)
• mise en conformité des sanitaires 
• mise en conformité de l’accessibilité  
• renforcement de la sécurité  : amélioration du contrôle 
d’accès à l’école

La cour a été repensée légèrement avec la plantation de 3 
arbres pour apporter de l’ombre naturelle aux beaux jours. Une 
fontaine à eau a été installée dans la cour réorganisée. 
Dès la rentrée des congés de Noël, en janvier 2022, les élèves 
d’élémentaire découvriront leurs nouvelles classes. Les locaux 
de l’ancienne maternelle (au-dessus de la crèche) accueilleront 
de nouveau le périscolaire des matins et soirs. 

Le montant des travaux s’élève à  : 1 104 572.83 €  HT
dont 65 752.14 € HT pris en charge par la communauté de 

communes pour la création de locaux sociaux pour Gavroche.
Cette rénovation a bénéficié de 798 000€ de subventions 

Réparties de la sorte : 
Département de l’Isère - 348 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes - 150 000 €
Etat - 300 000 €
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DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE
Modification écoulement source Pénelon | BORDEL BRUNO 3 541.00 € TTC
Réfection Mur de la rapine | JABELIN Paysage 1 739.00 € TTC
Chemin de Fouillouse | Favier P.L 52 543.68 € TTC
Rampe Accès Salle des Ecoux | VACHER André 4 083.60 € TTC
ABRI BUS Malville | MANUTAN 4 116.00 € TTC
Déneigement | CARTELLIER Patrick 1 344.00 € TTC
Matériel sport ESNI – AJ Fitness + Pureforme 24 080.07 € TTC
Alarme SDF Faverges PROCELEC 4 414.54 € TTC
Débroussailleuse - Elagueuse | DUBOIS Serge 1 768.00 € TTC
Etude Acoustique – Salle Polyvalente - CREYS | Peutz & Associés 2 616.00 € TTC
GeoDétection des réseaux – Salle Polyvalente | ECARTIP 8 790.00 € TTC
Menuiseries Extérieures logement Grande rue de Creys 4 483.75 € TTC
Horloges + Inter Eclairage Public | GARCON PEYRONNET 4 905.60 € TTC
Clôture terrain centre CREYS | VACHER Paysage 2 120.40 € TTC
Terrain Malville | SUBIT Renée
> Acquisition 15 621.53 € TTC
> Clôture | VACHER Paysage 4 332 96 € TTC
> Aménagement parking | André VACHER 9 420.00 € TTC
ABRI BUS - Creys
> Entreprise NOMBRET 2 988.00 € TTC
> CARAPAX 7 800.00 € TTC
Extension réseau électrique - Lotissement Daleigneu
> ENEDIS 8 747.20 € TTC
> SPIE CITYNETWORKS 18 185.74 € TTC
Chauffe-eau - Salle Pierre GROS - Pusignieu | MOURIER Florent 605.84 € TTC
Chauffe-eau - Gîte Faverges | MOURIER Florent 710.46 € TTC
Épicerie Comptoir Creypieulan
> Menuiserie BONNAZ 840.00 € TTC
> MOURIER Florent 1 683.20 € TTC
Rénovation salle de bain - Logement les Ecoux
> MOURIER Florent - Plomberie 809.92 € TTC
> MARTIN-AVOGADRO 1 265.40 € TTC
Chauffe-eau - Logement Faverges | MOURIER Florent 943.44 € TTC
Cuisine logement Rue de Fourvières - Creys | Ets ROUX 4 383.73 € TTC
Rénovation logement Montée de la ville - Pusigneu
> Cuisine | Ets ROUX 3 264.00 € TTC
> Chéneaux | TOLLARDO 396.00 € TTC
> Electricité | PUSSIER 7 612.00 € TTC
> Sols - peintures | BATAILLON Claude 10 179.40 € TTC
> Plomberie | MOURIER Florent 2 120.53 € TTC
Rénovation logement urgence - Creys
> Cuisine | Ets ROUX 4 718.50 € TTC
> Electricité | PUSSIER 2 228.05 € TTC
> Peintures | Théo CLEMENT 1 806.00 € TTC
> Plomberie | MOURIER Florent 495.00 € TTC
Rénovation logement Rue Jacques Lecarmure - Malville
> Cuisine | Ets ROUX 4 877.00 € TTC
> Electricité | Dam’ Electricité 5 360.00 € TTC
> Peintures | BATAILLON Claude 13 424.95 € TTC
> Plomberie | Aoste Plomberie 3 831.19 € TTC
> Carrelage | BERTRAND Cédric 4 911.50 € TTC
> Maçonnerie | Entreprise NOMBRET 14 615.76 € TTC
> Menuiseries extérieures | Menuiserie BONNAZ 3 998.45 € TTC
Chauffage Mairie | CARREL Énergies
> Étude 4 800.00 € TTC
> Travaux 73 543.77 € TTC
Location tableaux numériques écoles 624.00 € TTC/mois
Panneau Pocket 690.00 € TTC/3 ans
Voisins vigilants 800.00 € TTC/an
Fleurissement et suivi de culture (été) | VACHER Fleurs 23 225.86 € TTC

ASSOCIATIONS COMMUNALES
ACCA CREYS MÉPIEU 2 000 €
BIBLIOTHÈQUE DE CREYS (convention) 15 680.52 €
BIBLIOTHÈQUE DE CREYS 3 036 €
CLUB DES TOUJOURS JEUNES 1 600 €
DGS RACING GUILLEMOT 1 000 €
ECLATS DE JE(S) 650 €
ENTRE DEUX MONDES 3 500 €
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 1 500 €
ISA ASSOCIATION 1 300 €
OCCE COOP SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE 3 000 €
SOU DES ECOLES classe de neige (convention 40%max) 8 852 €
USCM - Union Sportive CREYS MORESTEL 10 500 €

TOTAL SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS DE CREYS MÉPIEU 52 618.52 €

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 SOCIAL ODETTE BRACHET 510 €
CENTRE SOCIAL ODETTE BRACHET (reversement CCBD) 3 973 €
CECOF AMBERIEU EN BUGEY 80 €
EFMA BOURGOIN JALLIEU 320 €
LO PARVI 1 700 €
LYCÉE SAINT SORLIN ASSOCIATION FAMILIALE 240 €
MFR LE CHALET ST ANDRÉ LE GAZ 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 1 986 €

TOTAL SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES EXTÉRIEURES 11 499.00 €

TOTAL DES SUBVENTIONS 2021 64 117.52 €

BUDGET TVA
Aérothermes | FC METAL - Sté TECHNI CHAUF 13 246.80€ TTC
Remplacement éclairage | FC METAL - GARCON-PEYRONNET SARL 10 242.00 € TTC
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RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

Excédent de fonctionnement de 2020 reporté sur 2021 0 € 0%

Autres produits (téléalarme, coupes de bois) 75 000.00 € 2%

Produit des impôts locaux 415 000.00 € 12%

Dotations et participations 2 800 000.00 € 81%

Produits de gestion courante (loyers, …) 180 000.00 € 5%

TOTAL RECETTES 3 470 000.00 €

Charges de gestion courante 650 000.00 € 19%

Charges de personnel 580 000.00 € 17%

Subventions, participations et indemnités des élus 200 000.00 € 6%

Atténuation de produits 950 000.00 € 27%

Charges exceptionnelles et dépenses imprévues 102 860.39 € 3%

Amortissement 84 700.00 € 2%

Autofinancement de l’investissement 902 439.61 € 26%

TOTAL DÉPENSES 3 470 000.00 €

F.C.T.V.A. 180 000.00 € 2,45%

Excédent de fonctionnement fin 2020 affecté au budget 2021 1 698 249.56 € 23,09%

Subventions diverses 828 000.00 € 11,26%

Autofinancement (excédent de la section de fonctionnement) 902 439.61 € 12,27%

Amortissement 84 700.00 € 1,15%

Excédent d’investissement reporté 3 651 937.81 € 49,65%

Remboursement caution 0 € 0%

Taxe aménagement 10 000.00 € 0,14%

TOTAL RECETTES 7 355 326.98 €

Participations et subventions 318 440.60 € 4,33%

Remboursement caution 3 000.00 € 0,04%

Acquisitions de terrains et de matériel 266 503.31 € 3,62%

Dépenses imprévues 70 000.00 € 0,95%

Travaux 6 672 288.91 € 90,71%

PLU 25 094.16 € 0,34%

TOTAL RECETTES 7 355 326.98 €
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•  Maylann ALBERT GAILLARD - né le 24 novembre 2020
•  Côme GINET - né le 29 décembre 2020
•  Enzo JEANNOT - né le 31 décembre 2020
•  Arthur DELNATTE - né le 4 janvier 2021
•  Zoé YAMALIS - née le 28 janvier 2021
•  Leeroy JOURDAN - né le 23 mars 2021
•  Tino CILLI-FRANCHELIN - né le 25 mars 2021
•  Éléonore BLANC - née le 30 mars 2021
•  Kénan VIRIEUX IVORA - né le 2 juin 2021
•  Myla GAUGER - née le 8 juin 2021
•  Lison ANDRE-MASSE - née le 30 juin 2021
•  Kaïs BAGHADI - né le 2 août 2021
•  Adaline VUAILLAT - née le 13 août 2021
•  Mayeul DECREUS - né le 14 août 2021
•  Albane DUBOST - née le 1er septembre 2021
Refus ou non réception d’autorisation de 
publication pour 5 naissances.

DU CÔ
TÉ DE LA M

AIRIE
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•  Bernard BERGES le 24 janvier 2021 (79 ans)
•  Pascale HUMBERT - née JACOTY le 15 avril 2021 (60 ans)
•  Marie-Paule ROMAND - née ARNOTTI le 7 juin 2021 (74 ans)
•  Jean-Claude BONNARD le 11 août 2021 (73 ans)
Refus ou non réception d’autorisation de publication pour 1 décès.

Jean-Claude

Bernard

•  Natacha GIROUTRU et Romain BEAUPÂTRE le 12/12/2020
•  Angélique RODRIGUES et Laurent GATEFAIT le 18/05/2021
•  Séverine POETE et Gauthier TORRICELLI le 9/07/2021
•  Mélanie BEROUD et Grégory PATRICOT le 10/07/2021
•  Michaël CREPE et Sébastien REBERGUE le 10/07/2021
•  Solène LABAYE et Enguerrand VIENOT DE VAUBLANC le 20/08/2021
•  Vanessa PERROUD et Yann BODOY le 21/08/2021
•  Rachel SUBLON et Laurent DAZY le 17/09/2021
•  Auriane VOLO et Simon CIMADOMO le 23/10/21
•  Cidalia MARQUES DOMINGUES et Antoine VERNERET le 20/11/2021
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Retrouvez tous les articles de la commune publiés dans la presse dans la Revue de Presse, sur le site www.creys-mepieu.com 
Merci à nos correspondants de presse pour la transmission de leurs articles.
CONTACT :  Suzanne Berger - Tél. 06 72 46 78 30 - E-mail : enazger@yahoo.fr

La situation sanitaire ne nous a pas 
permis d’accueillir les Nouveaux 
Habitants de la commune en 2021. 
Nous donnons donc RDV à toutes les 
personnes qui se sont installées sur Creys 
Mépieu en 2020 et 2021 le 4 Mars 2022.
Merci de vous signaler en Mairie !
Par téléphone au 04 74 97 72 86 ou
par mail mairie@creys-mepieu.com

En préambule de la cérémonie de commémoration 
du 19 Mars 1962 officiée par Georges Ravaz, 
Monsieur le Maire a remis une médaille de porte-
drapeau à Maurice Mellet, 86 ans. 
Maurice Mellet a fait partie du régiment du génie 
en Tunisie. Pour rappel, son petit-fils Arthur a assuré 
la relève de son grand-père en tant que porte-
drapeau pour la cérémonie du 8 mai 2020, en plein 
confinement strict.

Depuis 11 ans, en toute discrétion 
et d’une grande efficacité, Marie-
Claude sillonnait la commune, 
encadrait les enfants du bus et était 
le lien quotidien entre les parents et 
les services. Arrivée à Creys Mépieu 
sur un poste d’agent technique le 1er 
septembre 2009, Marie-Claude était 
surtout la référence suprême de tous 
les enfants dans le bus depuis 12 
rentrées scolaires. D’une bienveillance 
et d’une réactivité à toute épreuve, 
Marie-Claude a accompagné, 
consolé, aidé un nombre incalculable 

d’enfants entre la maison et l’école. 
Une oreille attentive et une aide 
précieuse à tous les petits élèves 
et aux chauffeurs puisque Marie-
Claude connaît la commune comme 
sa poche. Elle effectuait de multiples 
tâches quotidiennes invisibles et 
pourtant si importantes. Au nom 
de la municipalité, le maire Olivier 
BONNARD l’a chaleureusement 
remerciée le 19 mars 2021 et lui a remis 
quelques présents que Marie-Claude 
devrait particulièrement apprécier 
dans sa nouvelle vie de retraitée !

Au préalable les parents et les élèves 
“transportés par Marie-Claude” lui 
avaient réservé de petites surprises et 
lors de son dernier trajet, ses collègues 
étaient tous présents revêtus du gilet 
fluorescent de rigueur. 
C’est dans une salve de klaxons 
joyeux que Marie-Claude est pour la 
dernière fois montée dans le bus, le 
sourire radieux !
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MALGRÉ LE COVID ET LES RESTRICTIONS SANITAIRES, LE 
PÈRE-NOËL EST PASSÉ EN 2020 !
Vendredi 18 décembre 2020, le Père Noël a laissé son traîneau 
et ses fidèles rennes pour prendre le bus scolaire de Mépieu. 
Les recommandations sanitaires lui étaient bien parvenues car 
il est venu masqué, la règle est visiblement la même en Laponie. 
Pour la grande surprise et le plus grand plaisir des écoliers, il 
est venu à la sortie de l’école à 16 h 10 afin de rencontrer les 
enfants et leur souhaiter à tous de bonnes vacances. Même 
les services techniques de la commune et le chauffeur du bus 
ont eu la chance de le rencontrer. Après avoir distribué des 
papillotes, il a fait les dernières recommandations de bonne 
conduite aux écoliers, a pris note des dernières modifications 
des listes, puis il est reparti en bus non sans avoir accordé du 
temps aux petits du périscolaire.
Son planning étant actuellement très chargé, il semblerait 
que les petits creypieulans aient été très sages cette année 
pour qu’il trouve malgré tout le temps de se déplacer et de les 
rencontrer !

Cette année, le forum des associations s’est tenu aux abords et à l’intérieur de la salle des 
fêtes des Ecoux de Creys le jeudi 9 septembre de 18h à 20h. 
Les communes de Saint-Victor-de-Morestel et de Creys Mépieu s’associent depuis 3 ans 
pour présenter aux citoyens de leurs deux villages la diversité et la complémentarité de leur 
offre associative. Les associations étaient nombreuses et le public a largement répondu 
présent. Une large palette d’activités en tous genres pour les enfants, adolescents, adultes 
était proposée… une année active et enrichissante en perspective pour de nombreux 
foyers !

Présidé à l’origine par Mme 
Elisabeth FRANCOIS, le Club de 
l’Amitié de Faverges a ensuite été 
pris en charge par Mme Paulette 
BOIS. Si le nombre d’adhérents 
est monté jusqu’à plus de 20 
personnes, la crise sanitaire et le 
départ de plusieurs d’entre eux 
ont mis fin à cette association en 
2020. Le bureau a alors pris la 
décision de verser le solde de leur 
trésorerie s’élevant à 1000 € au 
Centre Léon Bérard pour aider la 
recherche contre le cancer.

Lors de la cérémonie du 11 novembre 2021 au monument aux morts 
de Creys, devant un public nombreux, nos anciens combattants 
Maurice Mellet, Georges Ravaz et André Gros étaient fiers d’avoir 
à leurs côtés un jeune militaire actif en la personne du Brigadier 
Bertulessi, engagé au 93ème Régiment d’Artillerie de montagne à 
Varces. Ce dernier rentrait d’une mission de 4 mois en Afrique. Il  
allait se voir décerner, l’après-midi même à Grenoble, la médaille 
d’or de la Défense Nationale par un général de corps d’armée, 
pour acte de bravoure à avoir combattu des djihadistes au Mali en 
novembre 2019. Les anciens combattants furent contents d’échanger 
avec lui, se remémorant des souvenirs de leur engagement pour la 
France pendant la guerre d’Algérie. Une époque lointaine certes, 
mais toujours gravée dans leur mémoire.
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Samedi 2 octobre 2021, le conseil municipal et 
plusieurs personnes de l’ancien conseil se sont 
réunis pour passer une journée de découverte. 
Visite du chantier du terrain multisports et de la 
chaudière à plaquettes de bois forestières pour la 
future salle polyvalente. Nous avons également pris 
connaissance de la rénovation de l’appartement 
à Malville. En dernier lieu nous avons pu visiter le 
poulailler bio de Mr Jean-Yves Colomb associé à 
Mme Florence Rodamel. 
Situé à Faverges, ce bâtiment abrite 12 000 poules 
pondeuses labellisées bio, élevées en plein air sur 6 
hectares.
Il existe plusieurs modèles de poulailler bio :
1) Le petit modèle, environ 100 poules, où l’agriculteur 
vend les œufs en direct
2) Le modèle intermédiaire, environ 1500 poules, 
où l’agriculteur vend à des magasins bio tels que 
Biocop, Satoriz, etc...

3) Le modèle coopératif auquel Jean-Yves Colomb 
et Florence Rodamel sont adhérents, environ 
de 10 à 15 000 poules, où l’agriculteur produit 
mais ne commercialise pas sa production. C’est 
la coopérative qui vend les œufs à la grande 
distribution.
Celui que nous avons visité à Faverges appartient au 
3ème modèle.
A raison d’un mi-temps, tous les matins, 7 jours sur 
7,  les œufs sont triés une première fois sur place, 
pour enlever les œufs cassés ou non-conformes à 
l’œil nu.  Les agriculteurs réalisent  également une 
ronde quotidienne dans le poulailler.
Puis, 2 fois par semaine,  une collecte des œufs est 
réalisée par la coopérative OXYANE au centre de 
conditionnement Avibresse à Chalamont pour être 
de nouveau triés grâce à une machine à infrarouge 
qui détecte les micros fêlures. Ils sont également 
calibrés et mis en boîte pour être vendus à la grande 

distribution en Rhône-Alpes.
Suite au passage de l’exploitation agricole en 
culture biologique, il a été décidé de mettre en 
place un élevage de poules pondeuses afin de 
pouvoir fertiliser les cultures grâce aux fientes issues 
du poulailler. Ainsi l’ exploitation est autonome en 
azote, ceci aussi pour répondre à un changement 
sociétal. En effet, en 2025 la production d’œufs 
de poule en cage sera interdite en France. Donc 
la filière devra s’adapter à ce nouveau cahier des 
charges. Jean-Yves et Florence ont donc anticipé 
cette nouvelle mise aux normes des bâtiments et 
respectent aussi le bien-être animal.
De plus, certaines céréales produites sur l’exploitation 
agricole sont vendues à la coopérative afin de 
fabriquer les aliments pour alimenter les poulaillers 
de la région.
Ainsi la boucle est bouclée !

Nadine Mellet
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À ARVIEUX EN QUEYRAS
DU 25 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2021 
Comme chaque année…non cette année, situation sanitaire 
oblige la classe de M. Bénabent a failli ne pas partir. Mais le 
mercredi 20, la nouvelle est tombée : classe de neige autorisée, 
on part. Je vous laisse imaginer la joie des enfants et des parents. 
Lundi matin à 6 heures, le car démarre direction Arvieux en 
Queyras, un petit village des Hautes Alpes au pied de l’Izoard. 
Cette année encore, un beau cadeau nous attendait… de la 
neige en quantité, de quoi nous faire oublier pendant quinze 
jours notre petit village. Et encore une fois, les enfants ont pu 
vivre une formidable expérience de vie en collectivité, loin 
de papa et maman et ce même si nous étions la seule classe 
dans le centre et même la seule classe dans la station. Cette 
année, covid oblige, les remontées mécaniques sont restées 
fermées mais avec Rémi, le directeur du centre, nous avions 

préparé un programme d’enfer : du ski bien sûr mais du ski de 
fond, les enfants ont adoré cette nouvelle forme de glisse et 
nos moniteurs étaient encore une fois exceptionnels. Après 
quelques séances, nous étions prêts pour le grand défi… une 
sortie à la journée au lac de Roue à 1847 mètres d’altitude. Une 
très belle journée et plein de beaux souvenirs… Mais que serait 
une classe de neige sans l’activité que les enfants attendent avec 
impatience…les chiens de traîneau. John, notre musher, a encore 
comblé leur rêve… de gros nounours plein de poils et très câlins 
et une promenade à travers les forêts de mélèzes. 
On n’ oubliera pas non plus Stéphane, notre accompagnateur 
moyenne montagne, qui chaque année nous fait découvrir 
la faune et la flore du Queyras et nous emmène à travers les 
légendes du Queyras lors de la soirée contes. Rémi, encore 
lui, avait 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, Marion, 
Gwen et Utman, ont été aux petits soins pour les enfants et les 
activités proposées étaient riches et variées. Les professionnels 
de la montagne (moniteurs de ski, accompagnateur montagne, 
guide touristique…) nous ont fait partager leur amour du Queyras 
et beaucoup d’enfants ont promis de revenir avec leurs parents.
Bref, un séjour magnifique… Encore un grand merci à ceux et 
celles qui œuvrent pour que chaque année ce projet puisse 
aboutir. 

Eric Bénabent

Nattan Alliel, Emma Anne, Lisandro Boudesocque, Hanaé Cartellier, Yolan Chemin, 
Martin Duchez, Lola Durand, Célina Garbay, Emma Gibert, Mathis Ginet, Manon Girard-
Veyret, Lisa Giroud, Anaïs Jeannot, Lisandro Martinez, Matis Mauvinet, Méline Meyer, 
Elana Pardo, Anaïs Ponnet, Noélie Radondy-Buisson, Keryan Ravanat, Raphaël Roy, 
Casandra Segarra-Cucco, Ysée Torricelli, Ilan Zurro.

22



Q
UO

I DE N
EUF ?

Mercredi 15 septembre 2021, Olivier Bonnard 
et Annie Pourtier, conseillers départementaux 
de l’Isère (mais aussi maires respectifs de Creys-
Mépieu et du Bouchage), ont rendu visite au 
principal du collège de Briord pour discuter 
des projets et des besoins de celui-ci en début 
d’année scolaire. Pierre Millet, le principal et 
Karine Léon, principale adjointe du collège ont 
reçu les conseillers départementaux ainsi que 
Frédéric Gonzalez, maire de Bouvesse-Quirieu 
et Séverine Poëte, première adjointe au maire 
de Creys-Mépieu. Pour les communes de l’Isère, 
le collège de Briord est le seul établissement 
conventionné, ce qui lui permet, par exemple, 

d’appliquer le principe du repas à 2€ voté en juin 
par le Conseil Départemental pour les collégiens 
venant de l’Isère. Pour rappel, le collège 
Chartreuse de Portes est le collège de secteur 
pour la commune de Creys Mépieu. Installé sur la 
commune aindinoise de Briord, il est ouvert depuis 
septembre 2018. Sur ses 615 élèves répartis en 22 
classes, un tiers provient des communes Iséroises 
de Creys et Bouvesse, les deux tiers restant sont 
originaires des dix communes de l’Ain situées à 
proximité. La réunion s’est terminée par une visite 
complète de l’établissement.

REMISE DES CALCULATRICES ET DES FOURNITURES AUX CM2
Quelques jours avant les vacances estivales, le Sou des écoles de Creys-Mépieu a offert aux 
élèves de CM2 les traditionnelles calculatrices scientifiques pour leur entrée au collège. 
A contrario, c’est quelques jours avant la fin des grandes vacances que la mairie a donné RDV 
aux futurs 6èmes et leurs familles. Jeudi 26 août 2021 en fin d’après-midi, Olivier Bonnard, maire du 
village et Séverine Poëte, première adjointe, en présence d’Eric Bénabent, directeur de l’école ont 
offert aux ex-CM2 leur pack de fournitures scolaires et un apéritif spécialement concocté pour 
eux par le Chef du restaurant scolaire Mickaël Bergeron. 

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 
et paiements 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.

Suite au départ de Karine ELOI, en 
poste à l’école communale de Creys 
Mepieu depuis septembre 2007, un 
nouveau visage a fait sa rentrée à l’école 
communale. Mme Mariam Bouveret se 
présente :
"Saint-Victorienne depuis plus de 10 ans et 
lyonnaise de naissance, mariée et mère 
de trois enfants, le poste d’enseignement 
à Creys correspondait tout à fait à 
mes attentes. Je suis très heureuse de 
pouvoir faire profiter les enfants de 
mon expérience longue d’une quinzaine 
d’années au sein de l’éducation nationale.  
J’ai été très bien accueillie au sein de 
l’école et de la commune".

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

Cette année, nous accueillons 142 élèves répartis dans 6 classes. L’organisation pédagogique de l’école au 22 octobre 2021 est 
la suivante :
Deux classes maternelles
• 25 PS/MS/ GS avec Mme Marie RICHER
• 26 PS/ MS/GS avec Mme Elise SALMON 
Quatre classes élémentaires
• 22 CP/ CE1 avec Mme Delphine PAGET (dans le pôle maternelle le temps des travaux de rénovation du groupe scolaire)
• 21 CE1/CE2 avec Mme Mariam BOUVERET, 
• 24 CE2/ CM1 avec Mme Fazia ABDAOUI,
• 24 CM2 avec Mrs Eric BÉNABENT et Maelig GUEGUEN.
Le Directeur est déchargé de sa classe le vendredi, Mr GUEGUEN  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 2022 sont ceux annoncés en octobre 2021.  

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE SONT LES SUIVANTS : 
Le matin : 8h30 à 11h30 ou 8h30 à 12h
L’après-midi : 13h10 à 16h10 ou 13h40 à 16h10
Les horaires des APC restent inchangés, elles auront lieu le soir après la classe. Je vous rappelle que 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 8 octobre. Les parents titulaires élus sont les 
suivants : Mme Ruis Julie, Mme Rouard Julie, Mme Cheneval Laëtitia, Mme Lebastard Mylène, Mme Trouilloud Cindy et Mme 
Larue Julie. Les parents suppléants sont Mme Thivillier Nolwenn et Mme Bataillon Thiphaine.
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 intéressant la vie de l’école et fait des suggestions sur le fonctionnement des activités périscolaires. Il 
statue aussi sur proposition des équipes pédagogiques pour la partie pédagogique du projet d’école.

Eric Bénabent

©OSEZ
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Petits, Moyens, Grands -  Mme Marie Richer – ATSEM : Laurine Duchaut

CP/CE1 - Mme Delphine Paget

Petits, Moyens, Grands - Mme Elise Salmon  – ATSEM : Ghislaine Chacornac
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CE1/CE2 - Mme Mariam Bouveret CE2/CM1 - Mme Fazia Abdaoui

CM2 - Mrs. Eric Bénabent et Maelig Guegen
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EDF ET LE CLUB PHOTO DE MORESTEL INAUGURENT LEUR 
EXPOSITION PHOTO À L’ESPACE VISITEURS DU SITE DE 
CREYS-MALVILLE
Venez découvrir l’exposition photo organisée par le Club 
Photo de Morestel et EDF - Creys-Malville.
Cette collaboration entre les deux entités, fait la promotion 
de l’unicité de la région du Nord Isère, ainsi que la valorisation 
des opérations de démantèlement de Superphénix.
En effet l’événement regroupe deux parties : L’Isère sous toutes 
ses couleurs et Creys-Malville vu par ses salariés.
La première fait découvrir la région sous tous ses aspects, 
des couleurs chaudes et orangées de l’automne aux couleurs 
froides et blanches de l’hiver. La seconde, issue d’un concours 

photo interne EDF présente le regard des salariés sur notre 
centrale et leur quotidien dans les métiers de la déconstruction.
Une exposition qui peut se découvrir librement et gratuitement 
au sein du Centre d’Information Public du site de Creys-
Malville, le pass sanitaire est obligatoire ainsi que le port du 
masque. 

CENTRE D’INFORMATION PUBLIC
Hameau de Malville, 38510, Creys-Mépieu
Tel. 04 74 33 34 81
Mail : creys-visites@edf.fr
Retrouver les horaires d’ouverture sur le mini-site : 
edf.fr/creys-malville
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Pour rappel le brûlage de jardin est INTERDIT, une contravention de 450 € peut être 
appliquée en cas de non-respect de ces règlements. Huit déchèteries sont proposées 
sur le territoire du SICTOM de Morestel. Des alternatives et formations sont proposées. 
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.

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 PROPRES : 
8 containers à verre, journaux et papiers, emballages sont à votre disposition : 
• Route de Morestel à Creys
• Daleignieu 
• Pusigneu (vers la rue de la Croix et Rue des Florestières)
• Faverges (2)
• Mépieu 
• Malville
CONTAINER À VÊTEMENTS - LE RELAIS
Un container à vêtements 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.
DÉCHÈTERIES ET VÉGÈTERIES 
Les déchèteries 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. 

À partir du 1er janvier 2022, le 
SICTOM de la région de Morestel 
verra son périmètre d’intervention 
considérablement étendu. Aujourd’hui, 
le syndicat intercommunal sensibilise et 
gère de manière durable les déchets 
de 46 communes sur notre territoire.
Dès le début 2022, ce sont 94 
communes qui seront concernées, 
avec l’intégration des communes de 
l’ex communauté de l’Isle Crémieu, la 
totalité des communes des Balcons 
du Dauphiné et des Vals du Dauphiné, 
ainsi que celle de Val Guiers située en 
Savoie.   
Cette nouvelle organisation a été 
pensée pour répondre aux besoins et 
aux contraintes liés à la réorganisation 
des territoires et des nouvelles 
communautés de communes.
Le syndicat, plus important, sera 
contraint de porter des projets 

à l’échelle du nouveau territoire, 
en collaboration étroite avec les 
communautés de communes.
L’organisation interne sera redéfinie 
afin que des projets innovants 
propres à répondre aux enjeux 
environnementaux puissent voir le jour 
et surtout, que le service à l’usager soit 
maintenu et amélioré. Un nouveau 
nom et une nouvelle identité verra le 
jour qui sera plus en adéquation avec 
le nouveau territoire .
Qu’est-ce que cela change pour 
les habitants de Creys Mépieu ? 
Rien !  Nos services y travaillent. Il 
n’y aura aucune incidence sur le 
fonctionnement actuel des collectes 
et des déchèteries.

F. GONZALEZ 
Président du SICTOM 

de la région de Morestel
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Samedi 20 mars 2021 au matin, les habitants 
avaient répondu encore plus nombreux 
que d’habitude à cette action citoyenne 
qu’est le nettoyage de printemps. Autour du 
maire, d’adjoints, de conseillers municipaux, 
les participants, plus d’une cinquantaine, 
accompagnés d’une trentaine d’enfants se 
voyaient attribuer un des vingt-deux secteurs 
répertoriés sur les 13 hameaux et deux bourgs qui 
composent la commune. Certains s’étaient levés 
de bonne heure et avaient déjà commencé, les 
autres se sont mis à l’ouvrage après la répartition 
des secteurs, pour retirer papiers, canettes, 
cartons, plastiques, mégots, bouteilles et autres 
détritus oubliés ou jetés là par négligence ou 
désinvolture au bord des routes, des rues et 

des chemins. En se livrant à leur tâche salutaire, 
chacun se demandait comment sensibiliser les 
gens à l’environnement, comment faire pour 
que les pollueurs prennent conscience que leurs 
gestes ne sont pas anodins. Mais quand même, 
on note un progrès certain : moins de détritus et 
plus de ramasseurs.
Rendez-vous donc très nombreux, pour les 
associations, les enfants de l’école et toutes les 
personnes désireuses de rendre notre commune 
propre et accueillante, seuls ou en famille le 26 
mars 2022 sur le parking de l’école à 9h munis de 
gilets et de gants. 

Mercredi 31 mars 2021 en fin 
de journée Zoé Picard, “maître 
composteur” au Sictom de la 
région de Morestel avait convié 
les habitants du quartier du haut 
de la rue de Fourvière qui, il y a un 
an et demi s’étaient proposés pour 
mettre en place un composteur 
collectif.
C’est en compagnie de Justine 
Fillod et Franck Pingeon, les 2 
responsables de l’opération et 
d’autres personnes que le compost 
mûr a été tamisé. Chacun a pu 
récupérer cet engrais naturel issu 
de la récupération des déchets 

fermentescibles que les familles ont 
détourné des ordures ménagères 
classiques. Ce ne sont pas moins de 
300 litres de compost qui serviront 
d’amendement pour un potager 
ou des bacs à fleurs.  "Dans un 
avenir proche, comme l’explique 
Philippe Fillod, vice-président du 
Sictom, il faudra que tout le monde 
adopte ce geste de tri des déchets 
fermentescibles et alimentaires, 
car au 1er janvier 2024, ces déchets 
ne devront plus être mis avec les 
ordures ménagères". Pour cela le 
Sictom va s’employer à donner les 
moyens aux habitants du territoire 

pour qu’ils trient ce type de 
déchets. L’expérimentation menée 
cette année à La Tour du Pin en 
est un excellent exemple où 1000 
familles détournent plus de 4 tonnes 
de déchets fermentescibles et 
alimentaires par mois. 4 tonnes en 
moins à l’incinérateur de Bourgoin, 
quand on sait que ces déchets 
organiques sont composés à 80% 
d’eau, leur tri devient une évidence. 
Un bel exemple d’économie 
circulaire, où le déchet devient une 
ressource. Rien ne se perd tout se 
transforme…

Depuis 2 ans, la commune de Creys 
Mépieu, en partenariat avec le 
Sictom de Morestel, organise une 
matinée "Broyage des sapins de 
Noël". Le RDV est fixé samedi 
15 janvier 2022 de 9h à 11h30 
devant les ateliers des services 
techniques municipaux (zone 
artisanale de Malville). Plutôt que 
d’emmener vos sapins naturels à la 
déchetterie ou pour certains peu 
scrupuleux de les jeter au bord 
des routes, venez faire broyer 
votre sapin… sans ses décorations 
bien évidemment ! Vous pourrez 
repartir avec du broyat à déposer 
sous vos haies ou arbustes. La taille 
de haie ou autres branchages sont 
bien sûr acceptés.
NOUVEAU : Pour les personnes 
âgées ne pouvant se déplacer, 
un ramassage des sapins aura lieu 
le vendredi 14 janvier 2022, après 
midi sur inscription en mairie.
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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 2021, 52 habitants sur 53 inscrits ont été 
récompensés. Samedi 28 août 2021, le comité 
de fleurissement s’était donné pour mission de 
tous les visiter. 
PALMARÈS 2021 
13 participants ont obtenu 1 Fleur : 
BERNON Gérard, CASTRO François, 
CREUZET  Yoann, DESCHAMPS Marie-
Claude, FALSONE Béatrice, FILLOD Justine, 
GABILLON Nicolas, GIROUD Solange, 

GRAVIER Madeleine, GROS Gabriel, PINET 
Edith, RIGOT Michèle, ROBIN Daniel.
18 participants ont obtenu 2 Fleurs : 
AMPERE François, AUBARD Monique, 
BERNON Marie-Thérèse, BLANC Christine, 
BOUCHER René, DUBOIS Jean-François, 
FAURE Stéphane, HODY Ligia, LARUELLE 
Annick, MASSOT-PELLET Gaël, MELLET 
Josette, PAVIOT Guy, PERREIRA Alphonse, 
RIBEIRO Emilia, ROBIN Sylvain, VELEZ Isabelle, 
VIDON Gilles, WAWRZYNIAK Fabienne. 
17 participants ont obtenu 3 Fleurs : 
ARNAUD Carine, AUGER Jean-Claude, 
BOURG Monique, BUISSON Christian, 

FURIN François, GARCIA Joëlle,  GABILLON 
Marc, LIANDRAT Ghislaine, MAYEN Maryse, 
MOURIER Gilles, PERRON, RABATEL 
Emilienne,  RIVAUX Marie-Therèse, SUBIT 
Suzanne, VACHER Chantal, VACHER 
Laurenne, VILAIN Jocelyne.
4 participants ont obtenu 4 Fleurs : 
BAUGROS Jeanine, BLANC Alice, 
CHAMPIER Michelle, DESVIGNES Josiane.

Pourquoi pas vous ? 
Inscrivez-vous avant le 30/06/2022 en 
mairie par téléphone : 04 74 97 72 86, mail : 
mairie@creys-mepieu.com ou sur place !

©C-Lherisson

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 en téléchargeant 
l’application mobile Frelon Asiatique
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Sorties 2022 proposées par Lo Parvi dans la réserve 
naturelle des étangs de Mépieu  :
05/03 - Gestion forestière et biodiversité
12/03 - Initiation ornithologique : les oiseaux de l’étang
09/04 - Les fleurs des arbres et arbustes et leurs usages
07/05 - Les orchidées

Pour plus d’informations sur le castor (participez à 
une sortie !) et la nature en général :  
1 A rue de la Gare 38460 Trept 
Tel.  04 74 92 48 62
Mail : contact@loparvi.fr
Site internet : http://loparvi.fr/ 

©Rémi Bogey

Après avoir frôlé l’extinction en Europe, le 
Castor fait son retour grâce à la protection 
dont il fait l’objet depuis le début du 20ème 
siècle et différentes réintroductions à partir 
du noyau originel situé au sud du bassin du 
Rhône. Il mesure entre 90 et 120 cm de long 
(queue comprise) et pèse entre 15 et 38 kg, 
ce qui fait de lui le plus gros rongeur d’Europe. 
Il présente des adaptations morphologiques 
pour la nage et la plongée, mais aussi pour se 
déplacer, se nourrir ou encore creuser sur la 
terre ferme, illustrant une vie partagée entre 
milieux terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, herbivore 
strict, est particulièrement large, allant des 
plantes herbacées à l’écorce d’arbre. 80% 
des prélèvements de végétation pour la 
consommation se font dans les 4 premiers 
mètres à partir du bord de la rive. 
Le castor fréquente les fleuves, les ruisseaux, 
les canaux, les réseaux artificiels d’irrigation 
ou de drainage ainsi que des plans d’eau 
(marais, lagunes, estuaires et étangs) lorsqu’ils 
sont connectés, au moins temporairement, 
au réseau hydrographique. Les conditions 
optimales à l’installation du castor sont 
la présence permanente d’eau, un faible 

courant et une hauteur d’eau suffisante pour 
garantir ses déplacements et l’immersion de 
l’entrée de son gîte. 
Le Castor est une espèce territoriale qui vit 
en groupe familial comprenant en général 
le couple d’adultes, 2 jeunes de l’année et 2 
jeunes de l’année précédente. Son territoire 
de longueur variable (entre 300 m et 2 km 
de rives) dépend de la richesse en végétation 
ligneuse de la ripisylve qui va déterminer 
sa nourriture hivernale. Chez cette espèce 
monogame le rut a lieu entre janvier et mars. 
La durée moyenne de la gestation est de 
107 jours, une seule portée par an entre le 15 
mai et le 15 juin. En règle générale, il habite 
des terriers qu’il creuse dans la berge des 
cours d’eau ou terriers-huttes (quand le toit 
du terrier s’effondre). Les vraies huttes sont 
rares en France. L’entrée du gîte doit être 
immergée afin notamment de le protéger des 
prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur les 
petits cours d’eau), il construit des barrages 
constitués de branchages mais aussi parfois 
de galets et de terre. Leur fonction est de 
garantir l’immersion de l’entrée du gîte, de 
limiter les étiages et d’étendre le domaine 

vital. La création de barrages a pour effet 
de ralentir les écoulements, réduire l’intensité 
des pics de crues et favoriser la recharge des 
nappes d’eau souterraines. Ce ralentissement 
de l’écoulement de l’eau et l’accroissement 
des secteurs inondés améliorent la capacité 
d’autoépuration des cours d’eau, la rétention 
des sédiments, les connexions entre les 
milieux rivulaires et diffèrent les effets des 
sécheresses printanières que nous subissons 
de plus en plus fréquemment. 
Dans l’ensemble, le castor a un impact 
important sur le bon fonctionnement 
et la réhabilitation des zones humides 
dégradées et la diversité d’habitats qu’il 
crée s’accompagnent d’une augmentation 
de la diversité floristique et faunistique. Le 
castor rend ainsi gratuitement de nombreux 
services écosystémiques (effet tampon sur les 
crues, soutien des débits d’étiage, épuration 
de l’eau, régulation du climat, maintien de 
la pollinisation, biodiversité, etc.). La prise 
en compte de l’espèce dans le cadre de 
la gestion des milieux aquatiques de l’Isle 
Crémieu apparaît donc comme essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui 
colonisé la plupart des affluents et une 

expansion de l’espèce est observée sur 
l’ensemble de l’Isle Crémieu. Ce constat positif 
ne doit cependant pas masquer certains 
« points noirs » qui peuvent constituer des 
obstacles au bon développement du castor 
sur le territoire (la correction de certains cours 
d’eau, les pressions sur la ripisylve, les ouvrages 
transversaux non franchissables…). Aussi, la 
communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné a été sollicitée par des agriculteurs 
et des élus pour intervenir sur des barrages 
qui ont un impact sur des parcelles agricoles 
ou urbanisées. Si, à l’échelle du territoire, 
le nombre de sollicitations est relativement 
faible pour l’instant, il est probable que 
cette situation soit amenée à devenir plus 
fréquente.
C’est pourquoi la communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné et ses partenaires 
ont mis en place un plan d’actions afin de 
permettre la cohabitation du castor et 
des activités humaines. Celui-ci vient ainsi 
compléter, pour l’ensemble du district naturel 
de l’Isle Crémieu, le plan initié en 2019 par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Bourbre.
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Découvrez et rencontrez les associations de Creys Mépieu 
et de St-Victor-de-Morestel à l’occasion du prochain Forum 
des Associations et des Loisirs à St-Victor-de-Morestel 
jeudi 8 septembre 2022. 

Pour l’année 2021, l’ACCA rassemble une centaine de 
chasseurs sur la commune. Diverses activités lucratives 
essentielles au bon fonctionnement de notre association 
rythment l’année. En effet, le premier week-end de juin, 
au lieu-dit “Les Briches” se déroule notre tir au pigeon 
tant attendu des amateurs de tir. Le 9 juillet une vente de 
tartes, pizzas et saucissons briochés cuits au feu de bois, 
préparés par nos soins. Mais aussi tout au long de l’année, 
les chasseurs participent à l’entretien du territoire avec la 
taille des petits sentiers de randonnée et le broyage de 
certains prés et marais, en collaboration avec lo Parvi. 
Cette année, de nombreux jeunes chasseurs et 
chasseresses sont venus rajeunir les rangs de la société 
pour le plus grand bonheur de leurs aînés et dynamiser 
ainsi les manifestations. 
JOURS ET LIEUX DE RASSEMBLEMENTS : samedi, 
dimanche, lundi et jours fériés à partir du 2ème dimanche 
de septembre à fin février. 

DATES À RETENIR : 
• 4 et 5 Juin 2022 :  Ball-Trap à Les Briches
• 9 Juillet 2022 :  Vente de tartes et pizzas

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

PROMENEUR ? RANDONNEUR ? VÉTÉTISTE ? 
Pour tous les usagers de la nature en période  de chasse, 
un dispositif de géolocalisation des battues en temps 
réel est adopté par l’ACCA de Creys Mépieu. 
Pour être informés en instantané, les usagers de la nature 
auront recours à une application : Land Share. 
Le périmètre de la battue est visible sur le fond de carte 
de l’application jusqu’à ce que le responsable de battue la 
déclare terminée. Le téléphone vibrera lorsque l’usager se 
situera à environ 800 mètres de la zone. + d’info : https://
www.chasse38.com/partager-la-nature/landshare/
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Après 2 années compliquées, le club de gymnastique est heureux de compter 70 adhérentes. Si vous 
avez envie de partager un moment de convivialité tout en travaillant vos abdos et vos fessiers, venez 
retrouver notre professeur, Patricia Frety, tous les lundis et mercredis. 

NOUS VOUS PROPOSONS 4 COURS PAR SEMAINE : 
• Gym Tonique : le lundi de 19h30 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes des 
Ecoux à Creys
• Pilates : le lundi de 18h15 à 19h15 à la salle des fêtes des Ecoux et le mercredi de 9h à 10h ou de 
10h15à 11h15 à la salle des fêtes de Faverges.

CONTACT :  06 70 76 13 09 (Carine ARNAUD - Présidente) - Mail : moniquegymcreys@gmail.com 

Association de cavaliers propriétaires. Nous 
mettons à la disposition de nos adhérents une 
carrière ainsi que du matériel pour s’entraîner. 
Nous organisons divers stages durant la saison 
estivale (Massage équins, parage, éthologie, 
etc…).   

ENTRAÎNEMENTS : Carrière de Creys à 
Pusigneu (Montée des Terrasses)

CONTACT :  
06 71 96 55 23 (Julie RUIS - Présidente) 
Mail : creysequi_nature@yahoo.com
Facebook : Asso Creys Equinature

DATE À RETENIR :
• 24 avril 2022 : Vide-sellerie de 10h à 17h
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Association créée par un groupe de passionnés du sport automobile. 
Nos essais sont devenus incontournables dans le milieu de la course 
de côte. Ils sont en configuration course. Pilotes et public sont ravis 
de ce week-end. Nous tenons à la gratuité de l’accès afin qu’un 
maximum de personnes puisse approcher les véhicules et les pilotes 
facilement. 
L’autre grande manifestation est la course de caisses à savon en fin 
d’été. Une partie des pilotes vient pour la manche du championnat 
régional, l’autre partie pour les loisirs. Amusement garanti sur 
l’impressionnante côte de Barjus.
La matinée boudins d’octobre régale tout le monde à l’entrée de 
l’automne. Une partie des fonds récoltés lors de ces manifestations 
est reversée à des jeunes pilotes pour leurs championnats ou sont 
reversés à des projets caritatifs et humanitaires à l’ étranger (rallye 
des gazelles, 4L Trophy, etc..).
Si l’aventure vous séduit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

CONTACT :  06 75 41 25 38 (Alphonse Pereira - Président) 
ou 06 99 93 19 92 (Morgane Pereira) 
Mail : cpsm38510@hotmail.com 
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La section “Musculation et entretien physique” de l’ESNI est implantée 
à Creys Mépieu. A vocation géographique plus large, elle rassemble 
les sportifs adultes qui souhaitent trouver un lieu et des appareils 
d’entretien physique ainsi qu’un milieu convivial d’entraînement. 
Les heures de permanence des entraînements et les conditions 
d’accès à la salle sont communiquées aux adhérents potentiels sur 
simple demande par messagerie adressée à :
yves.cougoulic@wanadoo.fr 

CONTACT :  06 84 78 70 95 (Yves COUGOULIC - Secrétaire) 

Pratique des Arts Martiaux notamment la boxe japonaise, self défense et le nunchaku. 
Nous proposons des cours pour les enfants, adolescents et adultes dans un cadre 
éducatif et sans compétition.
Activité ouverte à partir de 8 ans. 

JOURS ET LIEUX D’ENTRAÎNEMENTS :
• mardi de 17h45 à 18h45 : Boxe enfants et de 19h à 20h30 : Boxe Adulte
• mercredi de 16h à 17h30 : Boxe ado et de 20h à 21h30 : Self-défense 

CONTACT :  06 43 12 59 09 (Fabien TUZI - Président) 
Mail : 38petitdragon@gmail.com
Site : http://bit.ly/dojopetitdragon
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PRATIQUE DU FOOTBALL FÉMININ ET MASCULIN
Depuis plus 10 ans, l’USCM porte haut les couleurs dans le département de 
l’Isère. 
Avec des éducateurs diplômés, l’école de foot, la pré-formation et la 
formation sont les moteurs de notre club. De nombreuses manifestations / 
animations font de l’USCM un club où il fait bon vivre. 

ENTRAÎNEMENTS : du lundi au vendredi au stade de Creys Mépieu. Matchs 
et plateaux les week-ends.

DATES À RETENIR :
• 15 et 16 Janvier 2022 : Tournoi de foot en salle à Morestel 
• 16 Avril 2022 : Vente de tartes et de pizzas au stade de Bracon
• 04-05 Juin 2022 : Trial camion à Montalieu
• 18 Juin 2022 : Participation à la fête de la musique de Morestel
• 21 Juin 2022 : Participation à la fête de la musique de Creys 
• 14 juillet 2022 : Participation au feu d’artifice du 14 juillet de Morestel 
• 11 Novembre 2022 : Loto du club à Morestel
• 16 Décembre 2022 : Arbre de Noël  

CONTACT : 06 27 14 49 71 (Ludovic Cheneval- Président ) 
Mail : 553286@laurafoot.org 
Site : www.uscm.fr 
Instagram / Facebook :  US Creys Morestel 
Chaîne YouTube : US Creys Morestel
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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… 
Mais pour continuer à émerveiller petits et grands, la bibliothèque de Creys a besoin de 
bénévoles, la bibliothèque de Creys a besoin de vous ! 
Vous avez un peu de temps à partager ? Une passion à transmettre ? 
Que ce soit pour couvrir des livres, accueillir des classes, transmettre une passion, intervenir 
auprès des classes ou des adultes, etc...
Nous vous attendons !!

RENSEIGNEMENTS : à la bibliothèque pendant les permanences, 
par téléphone : 04 74 97 72 64, ou par mail : bibcreys@gmail.com

Éclats de Je(s) s’occupe essentiellement de théâtre. Le théâtre pour 
les enfants et même pour les adultes c’est sublimer la vie quotidienne, 
développer la confiance en soi, vaincre sa timidité, accepter le regard 
des autres et avant tout, se faire plaisir et faire plaisir. Notre association 
souhaite aussi faire connaître et apprécier le théâtre en invitant chaque 
année au printemps une troupe de qualité. 

COURS DISPENSÉS À LA SALLE DES FÊTES DE FAVERGES : 
• Adultes : de 19h30 à 21h le jeudi
• Enfants de 6 à 12 ans : le mercredi de 16h à 17h30  

DATES À RETENIR :
• 26 mars 2022 : Soirée cabaret
• 7 mai 2022 : Invitation d’une troupe de théâtre professionnelle
• 25 Juin 2022 : Représentation de fin d’année avec présentation du travail 
des enfants (et peut-être aussi des adultes) à la salle des fêtes de Creys
• 10 Décembre 2022 : Soirée cabaret par Éclats de Je(s) à la salle de 
Faverges

CONTACT :  06 85 74 43 78 (Guy PAVIOT - Président)
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ÉCOLE DE MUSIQUE
L’ école de musique  Entre Deux Mondes sous la direction de Mustapha 
ELYAKINE a au programme cette année des cours de guitare, guitare 
basse, batterie, balafon (xylophone africain) percussions générales 
(djembé, dounes, cajon…), solfège et chant…  Que vous soyez novice, 
musiciens aguerris, adultes ou enfants, si vous avez envie d’apprendre ou de 
vous perfectionner dans un cadre et une ambiance agréable, Mustapha 
Elyakine enseignant de musique rigoureux, consciencieux et passionné 
vous accueillera. Fort de ses 35 années d’expérience il a su adapter et créer 
ses propres méthodes pédagogiques (avec ou  sans solfège) adaptées 
aux niveaux et aux attentes de chacun.

COURS : lundis de 16h à 22h ; mercredis de 13h30 à 22h ; vendredis de 16h 
à 22h et samedis de 16h30 à 22h.

DATE À RETENIR :
• 11 Juin 2022 : Représentation de fin d’année à la salle des fêtes de Creys

CONTACT :  06 62 22 47 98 (Lefranc Céline - Présidente)
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Suite à la démission du président Noël DESCHAMPS, (oct. 2011 
à mars 2021) que nous remercions pour cette longévité, nous 
repartons avec Jocelyne VILAIN présidente du nouveau bureau. 
Le club permet aux retraités de se réunir et de partager de bons 
moments.

LIEU DE RASSEMBLEMENT : Salle Pierre GROS à Pusigneu (RDC 
ancienne école) 
  
ACTIVITÉS :
• Les Mardis : RDV à 14h pour le départ des marches et balades. 
Pour que tous les participants puissent trouver leur rythme, deux 
circuits leur sont proposés : 
- Balade de 3 à 5 km pour ceux qui veulent s’aérer tout en papotant.
- Marche de 7 à 8 km pour les plus sportifs. 
Pour clore l’après-midi les deux groupes se retrouvent à la salle 
Pierre GROS, autour d’une boisson pour un moment convivial.
• Les Jeudis de 14h à 17h30 pour les activités : 
- Pétanque (si la météo le permet)
- Jeux de cartes (belote coinchée)
- Jeux de société (Scrabble, Rummikub,…) 
De plus, tout au long de l’année des manifestations ont lieu 
(fabrication et vente de boudins, fabrication et dégustation de 
sabodets, voyage, journée pétanque, restaurant, bûche de Noël…). 
Notre club se compose de 55 adhérents, n’hésitez pas à nous 
contacter, si vous avez envie de partager des moments d’amitié et/
ou de sortir de votre isolement, vous serez les bienvenus, nous vous 
attendons avec des idées nouvelles.

DATES À RETENIR : 
• 15/01/2022 : Vente de boudins à la chaudière
• 10/02/2022 : Assemblée Générale 

CONTACT : 06 75 14 83 55 (Jocelyne VILAIN - Présidente) 
Mail : toujoursjeunesclub@gmail.com 
Site : https://toujoursjeunes38.webnode.fr 
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Le Comptoir Creypieulan est une épicerie participative, sous forme 
d’association, qui donne accès à des produits locaux de qualité aux 
adhérents qui gèrent en commun le fonctionnement de l’épicerie. Le but 
est de diminuer au maximum les déchets, réduire les trajets, soutenir les 
producteurs responsables de notre région et créer du lien social dans notre 
village. Adhérent ou non adhérent, le café est ouvert à tous !

OUVERTURE : 
• Mercredi de 9h à 11h : café, thé et aide aux commandes
• Samedi de 10h à 12h : distribution des commandes aux adhérents. Café 
et thé ouverts à tous.

DATES À RETENIR : 
• 09/04/2022 : Vide-greniers à la salle des fêtes de Creys 
• 21/05/2022 : Marché des producteurs à l’ épicerie

CONTACT : 
358 Grande rue à Creys 
Tel. 06 33 48 51 29 (Maude VACHER - Présidente) 
Mail : lecomptoircreypieulan@gmail.com 
Facebook : lecomptoircreypieulan
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Les conscrits de Creys Mepieu sont une association de 
jeunes de la commune qui se réunissent pour organiser 
diverses activités qui ont pour but d’amuser petits et 
grands.

DATE À RETENIR :
• Vogues des conscrits : Septembre

CONTACT : 06 65 15 93 88 (CLEMENT Julien - Président) 
Mail : conscritscreys@gmail.com
Instagram : @conscritscreys 

L’association Dyn’Hameaux a pour but de fédérer les 
habitants de la commune et des hameaux de Creys 
Mépieu en organisant des rassemblements festifs. 
Rendez-vous en avril pour une sympathique chasse aux 
oeufs et omelette géante et mi-août pour la soirée 
thématique sur la place de la mairie de Creys.

DATES À RETENIR : 
• Mi-Avril 2022 : Chasse aux œufs 
• 13 Août 2022 : Fête d’été sur la place de Creys

CONTACT : 06 63 54 59 53 (Jean Vacher - Président)   
Mail :  vacherjean@wanadoo.fr 
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L’association ISA vient en aide aux personnes adultes en situation de handicap moteur 
ou sensoriel. Elle organise des activités (sport, danse, arts plastiques), des sorties, des 
séjours vacances, des rencontres intergénérations. Elle aide à l’aménagement des lieux 
de vie. Elle met à disposition pour une modique somme un véhicule adapté, une joëlette 
pour faire des randos. ISA fait poser un autre regard sur le handicap en organisant des 
rencontres avec mise en situation de handicap et des débats…

DATES À RETENIR : 
• 10 Mars 2022 : Assemblée générale  
• 22 Octobre 2022 :  Loto  
• 17 Décembre 2022 : Repas de Noël 
 
CONTACT :  04 28 35 08 12  (Monique BOURG - Présidente ) 
Mail : contact@association-isa.com 
www.association-isa.com (en cours de création)

Organisation du salon des vins de Creys Mépieu dont les bénéfices sont reversés au 
centre Léon Bérard pour soutenir la recherche contre le cancer. Plus que jamais nous 
réaffirmerons 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.

DATES À RETENIR : 
• 26 et 27 Novembre 2022 : Salon des vins et produits régionaux à la salle des fêtes 
de Faverges

CONTACT : 06  08 97 88 38 (Christophe BOURG - Président)
Mail : contact@salon-solidaire.fr  - www.salon-solidaire.fr 
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Association médiévale-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 voyager 
dans cet univers. 
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 ou le médiéval 
fantastique n’hésitez pas à prendre contact avec nous, c’est avec plaisir que nous vous recevrons. 
Entraînements les week-ends, prenez contact avec l’association. 

DATE À RETENIR :
• 21 Mai 2022 : Fête des Mondes de Kern à Faverges 

CONTACT : 06 12 49 75 36 (Marie CALLOUD - Présidente) 
Mail : lesmondesdekern38@gmail.com 
Facebook : Les Mondes de Kern
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Le Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves de Creys Mépieu, qui organise des  manifestations conviviales 
pour les enfants et les habitants de la commune afin de collecter des fonds pour financer les projets scolaires (sorties 
scolaires, spectacles, achats de matériels pédagogiques, classe de neige, intervenants…). Chaque année, la contribution 
du Sou des Ecoles est supérieure à 20 000€. 
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. 
Si vous êtes parents d’élèves, rejoignez-les membres actifs du Sou des Écoles pour aider et participer aux manifestations !
Si vous voulez contribuer aux projets scolaires, rejoignez-nous lors de nos événements pour soutenir l’association et  
passer de bons moments ensemble !!!

DATES À RETENIR :
• 05 Février 2022 : Carnaval du sou des écoles à la salle des fêtes de Creys
• 12 Mars 2022 : vente à emporter de Moules / frites
• 21 Juin 2022 : Fête de la Musique 
• 1er Juillet 2022 : Kermesse et fête d’été

CONTACT : 06 12 53 55 21 (Arc Anthaël Kervern- Présidente ) 
Mail : soudesecolescreysmepieu@gmail.com 
Facebook : Sde Creys Mepieu 
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Le Mollard a été cette année 2021 encore le seul 
hameau à maintenir ses retrouvailles annuelles 
en août 2021. Et pour le faire savoir haut et fort 
c’est en joyeuse Fanfare que les habitants ont 
défilé dans les rues. Leurs qualités musicales ne 
sont peut-être pas leur principal atout mais leur 
bonne humeur et la joie des retrouvailles entre 
voisins sont indéniables !
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Illuminations à Creys

8 décembre à Creys

Vogue-2021@M-Radondy-Buisson

Marché des producteurs - Comptoir Creypieulan

Le Père-Noël à la sortie de l’école
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JANVIER
9 Mairie Vœux du Maire à 10h30 SF Faverges
15 Mairie Broyage des sapins de Noël ZA de Malville
15 Club des Toujours Jeunes Vente de boudins à la chaudière SF Creys

15/16 USCM Tournoi de foot en salle Morestel
29 CCAS Repas des aînés Creys - Resto Scolaire

FEVRIER
4 ACCA Assemblée Générale
5 Sou des Écoles Carnaval, spectacle pour les enfants SF Creys
10 Club des Toujours Jeunes Assemblée Générale SF Faverges

MARS
4 Mairie Accueil des Nouveaux Habitants
5 Lo Parvi Sortie : Fleurs des arbres et arbustes Étangs de Mépieu
10 ISA Assemblée Générale SF Creys
12 Lo Parvi Initiation ornithologique Étangs de Mépieu
12 Sou des Écoles Vente de moules/frites à emporter SF Creys
19 Mairie Commémoration du 19 mars M. aux morts Creys

19/20 CPSM Essais de Barjus Malville
26 Mairie Ramassage de Printemps à 9h Parking de l’école
26 Éclats de JE’(s) Soirée cabaret SF Faverges

AVRIL
9 Comptoir Creypieulan Vide-greniers SF Creys
9 Lo Parvi Sortie : fleurs arbres et arbustes Étangs de Mépieu
10 Élections présidentielles 1er tour
16 Dyn’Hameaux Chasse aux œufs Creys
16 USCM Vente de tartes et pizzas Stade de Bracon
24 Élections présidentielles 2nd tour
24 Creys Equi Nature Vide-sellerie Carrière de Pusignieu

MAI
7 Lo Parvi Sortie : les Orchidées Étangs de Mépieu
7 Éclats de JE’(s) Théatre chanté SF Creys
8 Mairie Commémoration du 8 mai 1945 M. aux morts Faverges

20 ACCA Assemblée Générale Les Briches
21 Comptoir Creypieulan Marché des producteurs à l’Épicerie 
21 Les Mondes de Kern Fête Médiévale Faverges 

JUIN
4/5 ACCA Ball-Trap Les Briches
4/5 Sou des Écoles et USCM Trial Camion Montalieu
11 Entre deux Mondes Représentation de fin d’année SF Creys
12 Élections législatives 1er tour
18 Repas du hameau de Creys SF Creys
19 Élections législatives 2nd tour
21 Mairie Fête de la Musique Stade de Bracon
25 Éclats de JE’(s) Représentation de fin d’année SF Creys
30 Mairie Date limite inscription Maisons Fleuries Mairie

JUILLET
1 Sou des Écoles Kermesse Creys
2 Repas du hameau de Faverges SF Faverges
9 ACCA Vente de tartes et pizzas Préau Salle morget
23 Repas du hameau de Malville Malville

AOUT
13 Dyn’Hameaux Fête du village Place de Creys
27 Repas du hameau du Mollard Le Mollard

SEPTEMBRE
ND Conscrits Vogue Creys
4 CPSM Course de caisses à savon Malville
8 Mairie Forum des Association et des loisirs St-Victor-de-Morestel
10 Repas du hameau du Mollard Le Mollard
29 Sou des Écoles Assemblée Générale SF Creys

OCTOBRE
15 CPSM Vente de boudins à la chaudière SF Creys
22 ISA Loto SF Creys
31 Sou des Écoles Halloween SF Faverges

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

26/27 ETM (salon solidaire) Salon des Vins 2022 SF Faverges

DÉCEMBRE
4 Sou des Écoles Vente de lumignons SF Creys
10 Éclats de JE’(s) Soirée cabaret SF Faverges
17 CCAS Distribution des colis
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Calendrier prévisionnel - sous réserve de conditions sanitaires et 
réglementaires favorables. 

Le Père-Noël à la sortie de l’école
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Composition transmise par le service communication de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné

En  action  auxEn  action  aux

vaccination
Retour sur quelques actions phares de l’année

L’opération : « Au cœur des Balcons » s’est 
terminée fin décembre 2021. 
8 333 chéquiers d’une valeur de 30 € ont 
été distribués aux habitants et aux salariés 
travaillant sur le territoire. Ils ont été utilisés 
auprès de plus de 150 commerçants, 
restaurateurs, producteurs, prestataires de 
loisirs du territoire sans condition d’achat. 

pcaetpcaet

Réponse locale aux enjeux globaux du 
changement climatique, le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné sera 
arrêté au conseil communautaire de décembre 
2021.  C’est le fruit d’un long travail qui a 
débuté en 2018 et qui a mobilisé un grand 
nombre d’acteurs du territoire. 
Plusieurs enjeux dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique, avec trois enjeux 
principaux : 

Frédérique Luzet, vice-présidente
en charge de la politique touristique

Frédéric Gehin, vice-président  en charge 
de l’environnement et de la transition 

écologique - pilotage Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

Annie Pourtier, vice-présidente en charge de la culture, 
de la gestion des équipements sportifs et de l’avenir médical

Lancé début 2021, ce diagnostic va permettre d’identifier les 
priorités partagées pour le territoire des Balcons du Dauphiné en 
matière de services à la population notamment les orientations 
définies alimentant le nouveau cadre de contractualisation 
avec la CAF : la convention territoriale globale.
Reposant sur une étude qualitative, quantitative et la mise en 
place d’un observatoire, un large panel de la population a 
été associé à travers 8 ateliers organisés avec de nombreux 
partenaires sur les thématiques suivantes :

Véritable marqueur, le projet de territoire définira les grandes 
orientations stratégiques et politiques à l’horizon 2030. Une première 
version sera présentée en conseil communautaire de juillet 2022. 
C’est un projet vivant constituant un socle qui sera enrichi tout au long 
des prochaines années avec l’évaluation des politiques publiques.

mercI

Dès janvier 2021, la communauté de communes a souhaité accompagner la 
vaccination anti-Covid. La maison de santé pluridisciplinaire de Montalieu-
Vercieu s’est rapidement positionnée comme centre de vaccination. Des centres de 
vaccination permanents ont ensuite été mis en place dès le printemps et pendant 
plusieurs mois à l’espace Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu et à l’Espace Pontois 
à Pont-de-Chéruy, à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de

Point de retrait chéquiers
Centres de vaccination

Depuis le 20 septembre 2021, les services 
administratifs de la communauté de communes 
ont déménagé 100 allée des Charmilles 
à Arandon-Passins dans le nouveau siège 
communautaire.

Diagnostic Diagnostic

en route versen route vers

Le mot  du président Jean-Yves Brenier

santé (CTPS) des Balcons du Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné en lien avec les communes. Un travail 
collectif avec les CCAS des communes a permis d’organiser la vaccination pour les personnes les plus fragiles.

Jérôme Grausi, vice-président en charge du 
développement économique, de l’économie de 

proximité, de l’emploi et de l’insertion

Siège communautaire

2022
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Siège communautaire

Les Balcons du Dauphiné : proximité et réactivité !
Crèches, centres de loisirs, eau et assainissement, ordures ménagères, culture, habitat, 
insertion, accès à la santé... vous le savez, les Balcons du Dauphiné agissent dans votre 
quotidien, à votre service. Cette capacité d’action, c’est bien la conjugaison des forces des 
47 communes et des 78 000 habitants qui composent le territoire et qui font les Balcons du 
Dauphiné.  La communauté de communes a su démontrer sa capacité à agir concrètement 
et rapidement face aux évènements actuels avec la vaccination et la mise en place de 
l’opération « Au cœur des Balcons ».

Cette 1ère année de mandat a été une période de travail intense pour les services et pour les élus, afin de se 
structurer, de rendre plus performantes et efficaces les actions communautaires. La voie est tracée, même s’il reste 
beaucoup à faire.
Conscients de sa spécificité géographique, les élus du territoire ont choisi de se doter de la compétence mobilité à 
l’échelle intercommunale. 
Le projet « du » territoire, qui sera présenté en juillet 2022, sera travaillé comme fil conducteur de l’action publique.
Devenir acteur de son futur et ne pas le subir ! 
Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réalisations pour vous et vos proches.
Jean-Yves Brenier

Mobilités, déplacements 
et infrastructures 

vaccination

À partir du 1er janvier 2022, le SICTOM reprend la gestion des déchets 
sur l’intégralité des communes des Balcons du Dauphiné à la place du 
SMND. 

Dans une démarche de simplification de service public, à partir du 
1er janvier 2022, chaque usager pourra déposer ses demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d'aménager, 
déclaration préalable, certificats d'urbanisme…) en ligne, à tout moment 
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les 
communes seront en mesure de recevoir ces demandes sous forme 
électronique.

La gestion des déchets

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Le projet de territoire

Retrouvez-nous ici
www.balconsdudauphine.fr

Atténuer les changements climatiques, 
Développer les énergies renouvelables, 
Maîtriser la consommation d’énergie. 

GouvernanceDématérialisation et information 

Soins et sécurité sociale

Culture et lien social

Fragilités et autonomie 

Articulation public privé

www.sictom-morestel.com

Renseignez-vous auprès de votre commune !

En  action  auxEn  action  aux

vaccination
Retour sur quelques actions phares de l’année

L’opération : « Au cœur des Balcons » s’est 
terminée fin décembre 2021. 
8 333 chéquiers d’une valeur de 30 € ont 
été distribués aux habitants et aux salariés 
travaillant sur le territoire. Ils ont été utilisés 
auprès de plus de 150 commerçants, 
restaurateurs, producteurs, prestataires de 
loisirs du territoire sans condition d’achat. 

pcaetpcaet

Réponse locale aux enjeux globaux du 
changement climatique, le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné sera 
arrêté au conseil communautaire de décembre 
2021.  C’est le fruit d’un long travail qui a 
débuté en 2018 et qui a mobilisé un grand 
nombre d’acteurs du territoire. 
Plusieurs enjeux dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique, avec trois enjeux 
principaux : 

Frédérique Luzet, vice-présidente
en charge de la politique touristique

Frédéric Gehin, vice-président  en charge 
de l’environnement et de la transition 

écologique - pilotage Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

Annie Pourtier, vice-présidente en charge de la culture, 
de la gestion des équipements sportifs et de l’avenir médical

Lancé début 2021, ce diagnostic va permettre d’identifier les 
priorités partagées pour le territoire des Balcons du Dauphiné en 
matière de services à la population notamment les orientations 
définies alimentant le nouveau cadre de contractualisation 
avec la CAF : la convention territoriale globale.
Reposant sur une étude qualitative, quantitative et la mise en 
place d’un observatoire, un large panel de la population a 
été associé à travers 8 ateliers organisés avec de nombreux 
partenaires sur les thématiques suivantes :

Véritable marqueur, le projet de territoire définira les grandes 
orientations stratégiques et politiques à l’horizon 2030. Une première 
version sera présentée en conseil communautaire de juillet 2022. 
C’est un projet vivant constituant un socle qui sera enrichi tout au long 
des prochaines années avec l’évaluation des politiques publiques.

mercI

Dès janvier 2021, la communauté de communes a souhaité accompagner la 
vaccination anti-Covid. La maison de santé pluridisciplinaire de Montalieu-
Vercieu s’est rapidement positionnée comme centre de vaccination. Des centres de 
vaccination permanents ont ensuite été mis en place dès le printemps et pendant 
plusieurs mois à l’espace Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu et à l’Espace Pontois 
à Pont-de-Chéruy, à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de
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ACTUS AUX BALCO
NS DU DAUPHINÉ

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 (réunion parents/professionnelles, semaine de la petite enfance, spectacle 
de fin d’année…) 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).

POUR UN ACCUEIL OCCASIONNEL OU EN URGENCE, L’INSCRIPTION SE FAIT DIRECTEMENT 
AUPRÈS DE LA DIRECTRICE MADAME STROFFEK : 
Tel. 04 74 97 70 44 ou 06 49 77 85 72
Mail : gavroche@balconsdudauphine.fr

49



Après une année particulière pour les petits et les 
grands, nous avons pris plaisir à nous retrouver au centre 
de loisirs !
Durant cette année, les enfants ont joué les mannequins 
lors de nombreuses séances de shooting photo. Cela a 
été l’occasion pour eux de se redonner confiance tout 
en s’amusant. Les stages ont permis aux plus grands 
de s’initier à la magie, à la cuisine, au bricolage, à la 
photographie et bien plus encore. Pour les autres 
enfants, de nombreuses activités ont été proposées : 
land-art, light-painting, découverte de la nature, jeux 
collectifs, activités manuelles ...

Nous avons eu la chance de profiter de la venue de 
nombreux intervenants : ferme, magie, fleuriste, jeux, … 
Nous avons hâte de tous vous retrouver prochainement 
pour partager de bons moments !
Pour rappel, l’accueil de loisirs est ouvert les mercredis 
ainsi que pendant les vacances scolaires (sauf 4 
semaines/an) de 7h30 à 18h30.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
justine.pontal@balconsdudauphine.fr 
Tel. 06 24 95 37 52
Inscriptions : https://balcons-du-dauphine.portail-familles.net 
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Le Centre Social est une association au service 
de la population de 11 communes, dont la nôtre. 
Ainsi, depuis plus de 20 ans, tous les habitants 
sont concernés, de plusieurs manières :
• En accédant aux services proposés et aux 
actions encadrés par le Centre Social.
• Au même titre que les associations de la 
commune, ils peuvent demander une aide ou 
un accompagnement pour réaliser un projet 
collectif. 
• En cas de difficulté passagère (surendettement, 
difficulté éducative, démarche administrative 
complexe), chacun peut solliciter un coup de 
main ponctuel ; le Centre Social répondra en 
lien avec le CCAS du village. 
Les interventions du Centre sont mises en œuvre 
à partir d’un projet global, validé et soutenu 
financièrement par la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Isère et les 11 communes du 
Territoire. Ce projet 2021-2024 définit des 
objectifs précis, parmi lesquels :
• Proposer des "services à la population" 
facilitant l’organisation de la vie quotidienne 
(centres de loisirs, ateliers culturels, modes de 
garde d’enfants, etc).
• Accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif (Lieu d’Accueil Enfants-Parents, temps 
d’échanges, etc)
• Participer à la prévention et à la lutte contre 
les risques de décrochage scolaire (coup de 
pouce), illettrisme (cours de français), fracture 
numérique, etc. 
• Lutter contre l’isolement et/ou la ségrégation 
en allant dans les villages rencontrer les habitants
• Soutenir et favoriser la vie associative, 
soutenir et accompagner les communes dans la 
mise en œuvre de projets ou d’actions dans les 
domaines social et éducatif (prêt de matériel 

aux associations, travail avec les CCAS, projets 
d’animation avec les jeunes, etc).
• Accompagner les projets collectifs des 
habitants (projets jeunes, création d’associations, 
etc)
• Accueillir les habitants dans les instances de 
l’association (favoriser le bénévolat, groupes de 
parents,  accueil d’habitants au sein du Conseil 
d’Administration, etc).
De très nombreuses activités existent déjà pour 
tous les âges. Vous pouvez les retrouver sur notre 
site internet https://csob-morestel.fr/ ou sur 
notre page Facebook.
Mais notre programme n’est pas figé, et à tous 
moments de l’année, d’autres actions peuvent 
être entreprises avec vous ! 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….)
Tout cela est possible, si nous voulons nous en 
donner les moyens, ENSEMBLE. 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.
Après 2 ans de pandémie, de confinement et de 
distanciation, la volonté de l’équipe du Centre 
Social est de multiplier les occasions de se 
rencontrer, d’échanger, de construire et réaliser 
des projets, dans une ambiance favorisant la 
convivialité, la tolérance, la solidarité.

AC
TUS AUTO

UR DE C
REYS M

EPIEU
ACCOMPAGNEMENT DES INDIVIDUS ET DES 
COLLECTIFS

• Groupe de parole "femmes victimes"    
• Accueil du RAM dans nos locaux
• Permanences de la Conseillère ESF
• Soutien aux projets de loisirs des groupes de jeunes
• Dispositif Vacances solidaires de la CAF
• Accueil de multiples stagiaires, aide à la recherche de stages
• Accompagnement aux démarches informatiques
• Écoute individualisée des parents à l’issue des temps ALSH
• Cours de français-alphabétisation
• Ateliers "coup de pouce scolaire"

Et toutes démarches individuelles rendues nécessaires par des 
situations particulières.

OFFRE DE "SERVICES" À TRAVERS DES ANIMATIONS 
COLLECTIVES

• Centre de loisirs enfance jeunesse
• Animation périscolaire Morestel
• Ateliers socioéducatifs tous âges (danse, cuisine, couture, 
etc.)
• Sorties familiales
• Lieu d’ Accueil Toboggan
• Matinées familles  
• Animations festives (halloween, fête d’été, fête petite 
enfance, bourses, etc)
• Animations de proximité 
• Mini-stages sports - culture
• Atelier jeux au collège

Chaque année, ces "services" sont  susceptibles d’évoluer en 
fonction des demandes et des besoins de la population.
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16 bis Route de Vassieu 
38 390 Montalieu-Vercieu

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

Enfants, jeunes, adultes et familles vous y 
trouverez de quoi nourrir vos envies de pratiques 
sportives, artistiques et culturelles, des espaces 
pour cultiver des aventures collectives ou encore 
pour prendre des initiatives. Au menu de cette 
saison l’Espace Socio Culturel vous propose :
32 activités sportives et culturelles à pratiquer 
chaque semaine en période scolaire
Un secteur jeunesse à destination des collégiens 
et des lycéens : ouvert tous les mercredis après-
midi pour la construction de projets individuels 
ou collectifs, les vendredis soir et les samedis 
en période scolaire et tous les jours pendant 
les vacances avec un programme d’activités de 
sorties et de séjours construits avec les jeunes.
Un secteur familles avec un programme riche 
et varié : activités parents/enfants, sorties 
familiales, ateliers d’accompagnement à 
la scolarité pour les primaires, échanges 
entre parents ou avec des professionnels sur 
les questions éducatives, matinées familles 
pendant les vacances scolaires en collaboration 
avec de nombreux professionnels. Possibilité 
d’accompagnement individuel sur RDV pour 
vos démarches administratives en lien avec la 
médiathèque de Montalieu ou pour un premier 
départ en vacances. 

Un espace projets habitants où toutes vos idées 
sont les bienvenues pour construire des projets 
qui vous ressemblent  
Des événements culturels, festifs et conviviaux 
tels que le carnaval (février) la chasse aux œufs 
(avril), la semaine des arts (juin), la fête des 
familles (décembre)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’ESCPP n’hésitez 
pas à pousser la porte. 

OUVERTURE DE L’ACCUEIL :  
Lundi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
mardi de 14h à 18h30 ; mercredi et vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 18h30

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES SUR 
FACEBOOK : 
Espace socio culturel pays de la pierre

POUR LA JEUNESSE SUR FACEBOOK : 
Clement Promeneur du Net / Instagram : 
Clement Promeneur du net
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Romain ARNAUD, habitant de Faverges, titulaire 
d’une licence de géographie et aménagement du 
territoire a effectué un stage au SCoT. 
L’occasion de présenter ce Schéma et son 
importance. 

“Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document 
de planification stratégique et d’urbanisme qui définit 
les grandes orientations d’aménagement d’un territoire, 
pour les 15 à 20 ans à venir. C’est un projet d’avenir qui 
vise à assurer la cohérence des politiques publiques 
d’urbanisme. 
Il a été créé en France en 2000 pour répondre aux 
nombreux enjeux du 21ème siècle concernant les 
questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 
d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, 
d’environnement, dont celles de la biodiversité, de 
l’énergie et du climat. 
Chaque bassin d’emploi dépend d’un SCoT différent 
qui est piloté par un organisme afin d’agir dans chaque 
type de territoire au plus près de chaque acteur et élu.
Notre commune de Creys-Mépieu appartient au SCoT 
de la Boucle du Rhône en Dauphiné qui s’étend sur la 
communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
et de celle de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné, soit 
53 communes. Il est piloté par le Syndicat Mixte de 
la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD) dont le 
siège est situé dans la commune de Crémieu.
Le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, adopté en 
2007 avait pour but la volonté d’infléchir les tendances 

passées en matière de croissance démographique. 
Pourtant l’évaluation de la mise en œuvre du SCoT 
a toutefois montré des limites : croissance de la 
population plus importante dans les petites communes 
que dans les pôles urbains, prédominance de l’habitat 
individuel et urbanisation diffuse sont les constats 
majeurs mis en évidence.
C’est pourquoi, un nouveau SCoT a été mis en place 
en 2019 dont le but est de promouvoir un modèle 
nécessitant une inflexion forte par rapport aux 
dernières décennies (23 000 habitants supplémentaires 
dans le territoire à l’horizon 2040 ; production de 14 
000 logements soit une diminution de près de 12% de la 
production par rapport à la dernière décennie).
Le principal objectif est d’avoir un développement 
maîtrisé, qualitatif et durable, répondant aux 
aspirations et aux besoins des habitants actuels et à 
ceux des générations futures sur notre territoire.
A savoir que 18 communes sont pour l’instant 
compatibles avec le SCoT et toutes les contraintes et 
restrictions qu’il apporte. 
C’est le cas de la commune de Creys-Mépieu.”

Romain ARNAUD

AC
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Facilitez-vous la vie 
avec notre offre de services 

 

L’ADMR, un réseau de proximité implanté en Isère depuis 1945 

Permanences téléphoniques 
Lundi, mardi, jeudi : 
8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 
Mercredi : 8h00 – 12h00 
Vendredi  :  8h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 
Ouverture au public 
Mardi, jeudi  : 14h30 – 17h30  
Et sur Rendez-vous 

101 Rue Jean-Baptiste Corot - 38510 MORESTEL 
Tél : 04 74 80 27 88  -  admrmore@fede38.admr.org 

 
 

Aide à la personne en perte d’autonomie : 
Ménage, repassage, accompagnement 

                    

 

Communes d’intervention : 
Morestel, Arandon- Passins,, Brangues, Courtenay, Creys-Mépieu, St Victor de Morestel, Sermerieu, Soleymieu 

 

L’ADMR DE MORESTEL 
VOUS PROPOSE SA GAMME DE SERVICES : 

Prise en charge 
et réduction 

d’impôts 
possibles 

Selon la législation en 
vigueur 

1 Association, 
12 Bénévoles 
50 Salariées, 
260 Clients 
Et VOUS 

Déléguée pour Creys-Mépieu : Nicole VARVIER 06 74 26 52 43 

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 !
Site de Morestel
84 Place du 8 mai 1945
Tél. : 04 74 80 40 36
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Acteur incontournable de l’Économie Sociale et 
Solidaire, le Groupe OSEZ offre une palette de 
services de proximité aux collectivités, bailleurs 
sociaux, entreprises et habitants. Il assure le 
retour sur le marché du travail des personnes 
en difficulté d’emploi. Pour mener à bien cette 
mission, il dispose de plusieurs agences réparties 
sur le Nord-Isère et l’Isère Rhodanienne, d’une 
équipe d’experts reconnus pour la qualité de 
son accompagnement socio-professionnel et 
pour sa capacité de recrutement, ainsi qu’une 
compétence reconnue pour développer de 
nouveaux projets en coopération avec les 
acteurs du territoire.
Les différentes structures qui composent 
l’offre de services du Groupe Osez sont : 
Osez Ressources pour la mise à disposition de 
personnel, Osez Nature pour l’entretien des 
espaces verts et naturels, Osez Intérim en tant 
qu’agence d’emploi solidaire, Osez Services 
comme conciergerie de territoire, Osez Actions 
qui agit pour l’emploi et la formation et Remue-
Ménage pour les services à domicile.

En 2020, le Groupe a accompagné 751 
personnes vers l’emploi et a permis à 551 salariés 
d’intégrer un parcours professionnel dans 
l’une de ses Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique. 1 500 clients ont fait appel à Osez 
pour de la mise à disposition de personnel ou 
le recrutement de salariés en incluant la RSE au 
cœur de leur engagement.  
Le Groupe Osez est un acteur phare du 
développement de l’économie locale, il soutient 
et porte des initiatives innovantes. L’ouverture 
récente du Patio, un Tiers-lieu-Coworking à 
Villefontaine est l’un des projets illustrant le 
mieux une démarche partenariale réussie entre 
une collectivité et une structure responsable, 
solidaire et engagée pour l’emploi.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de 
services et d’accompagnement vers l’emploi ?
Contactez votre agence de proximité située à 
Morestel au 04 74 80 39 26 
ou sur morestel@groupe-osez.fr
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Créé en 1887 par François-Xavier Niessen, c’est une 
association nationale reconnue d’Utilité Publique depuis le 
Premier Février 1906 et placée sous le haut patronage du 
Président de la République.
L’Association observe une stricte neutralité dans le domaine 
politique et religieux. Le Souvenir Français  a reçu le 16 
octobre 2014, un agrément national au titre des associations 
éducatives et complémentaires de l’enseignement public 
pour intervenir dans les écoles et collèges. 
Le Souvenir Français a pour objectif et pour devoir :
• De poursuivre le recensement des tombes des soldats 
‘’Morts pour la France’’ afin de les entretenir, les restaurer, 
les fleurir. 
• De participer aux cérémonies officielles 
• D’accentuer les rencontres dans les écoles, les collèges 
et auprès des conseils municipaux enfants. Des peintures 

immortalisant cette période difficile sont présentées, de 
même que des objets ayant appartenu à des soldats. Les 
enfants ont pu essayer casques, médailles. Les échanges entre 
les professeurs, les élèves et les représentants du Souvenir 
Français étaient riches en émotion et très intéressants.
• De développer les conférences et expositions diverses.
• De soutenir la section “Génération Jeunes du Souvenir 
Français de la Tour du Pin”
Le Comité compte sur vous pour continuer à transmettre les 
valeurs du Souvenir Français.

CONTACT : Tél. 06 29 35 96 72 -
Mail : robert-pichon@orange.fr  (Robert Pichon Président 
du comité de La Tour du Pin- Pays des Couleurs). 

Cette année encore, en dépit des bouleversements 
occasionnés par la Covid vos visites dans nos centres 
de dons ont tenu toutes leurs promesses. 
LES DONS 2020/2021 : décembre 2020 : 83 
donneurs + 10 nouveaux, février 2021 : 85 +10 
nouveaux, mai 2021 : 102 + 5 nouveaux, août 2021 : 
87 + 5 nouveaux.  
Pour 2022, les jours de don seront les 11 mars, 13 mai, 
19 août, 21 octobre et 22 décembre. 
L’assemblée générale se tiendra le 5 mars 2022 à 
Charette. 

Le président Jean Pierre RIVAUX

CURÉ DE LA PAROISSE : Père Jean-Marc Goupil
VICAIRE : Père Pacôme Tché Senou
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 tous renseignements, RDV avec le curé, ou toute demande 
pour un baptême, mariage, s’adresser aux permanences du 
mardi au vendredi 9h-12h ; fermé le lundi et le samedi
Permanences du père Jean Marc- Goupil :  Tous les mercredis 
de 10h à 12h 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.
Maison Paroissiale "La Mission" 
211 Rue Auguste Ravier 38510 Morestel
Tel. 04 74 80 08 52
Mail: accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/
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"Domicilié depuis peu avec 
ses parents au hameau de 
Malville dans le lotissement 
devenu communal, Jacques 
Lecarmure s’était, avec ses 
parents, attiré immédiatement 
la sympathie de l’ensemble 
du voisinage voire au-delà. 
Ce jeune de 20 ans faisait 
partie des "Appelés" qui par 
obligation à la loi française fit 
face à l’insurrection algérienne 
de l’époque. Malheureusement 
il ne reviendra  jamais gravir 
les rochers qui surplombent 
Malville. Ce jeune épris de 
paix et de liberté est "Mort 
pour la France" le 22 juin 1960, 
c’est à ce titre que le Ministre 
des Armées lui a décerné la 
médaille militaire et le titre de 
mort pour la France, ainsi que 
la croix de la valeur militaire 
à l’ordre de la région par le 
général commandant du 
secteur. Après le décès de ses 
parents, un seul cousin germain 
était identifié comme membre 
de sa famille. Il a d’ailleurs fait 
le déplacement depuis Rennes 
pour honorer la mémoire 

de son cousin en 2003 lors 
de l’inauguration de la rue 
Jacques Lecarmure. Ce cousin 
est décédé depuis. A ce jour se 
pose le problème de l’entretien 
des sépultures de ces hommes 
et ces femmes qui ont servi la 
France au péril de leur vie. Un 
organisme œuvre pour que le 
souvenir persiste, sa devise est 
d’ailleurs "A nous le souvenir, à 
eux l’immortalité". En accord 
avec le maire de Creys et le 
président du Souvenir Français 
local, nous allons entreprendre 
les démarches pour que 
la commune puisse céder 
cette sépulture au Souvenir 
Français afin de permettre 
son entretien. Démarche assez 
complexe car la commune 
a des devoirs pour un défunt 
mort pour la France. Un devoir 
moral pour un enfant du pays 
qui a servi la France avec 
courage et dévouement".

Georges RAVAZ

AUTREFO
IS
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BAS DE GAUCHE À DROITE : 
• Desvignes Dominique
• Mangenot Thierry
• Quesada François
• Vacher Jean
• Giboulet Marc
• Bonnard Mauricette
• Bonnard Marie-Joseph
• Quesada Antoine
• Vacher Paul.

MILIEU DE GAUCHE À DROITE : 
• Rollain Jean
• Mongeneau Guy
• Vacher Pierre
• Vernet Daniel
• Quesada Laurent
• Vacher Françoise
• Pipaze Liliane
• Mangenot Armelle. 

HAUT DE GAUCHE À DROITE : 
• Vacher Monique
• Poussereau Renée
• Gippet Gaetan
• Lupin Daniel
• Gibert Elise
• Cohas Annie
• Vacher Chantal
• Richaud Gilbert

Instituteur : Joseph Desvignes
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À L’ÉCOLE DE PUSIGNEU
“Les enfants, cet après-midi, 
séance  de gymnastique et de 
tir, n’oubliez pas d’apporter votre 
carabine !”... : Surprenant n’est-
ce pas ?  Entre 1880 et 1914, les 
sociétés de tir constituaient  un 
phénomène particulier, "une 
passion nationale". Les sociétés de 
gymnastique, les Écoles Normales 
d’Instituteurs organisaient des 
séances de tir, les amicales 
laïques comme les patronages 
catholiques faisaient du tir leurs 
raisons de société.
L’esprit  de défense de la nation 
habitait aussi bien la droite que 
la gauche. Le patriotisme était 
partagé, mais les  instituteurs  qui 
étaient chargés de mettre en 
place un nouvel enseignement 
primaire voulu par les lois de janvier 
et mars 1882 et  avaient le désir 
d’une "refonte de l’esprit national", 
eurent un rôle déterminant 
au sein de leurs classes et à 
l’extérieur, par  l’organisation 
d’activités paramilitaires. 
D’ailleurs la loi du 28 mars 1882 
rendait l’instruction primaire 
obligatoire pour tous les enfants 
de six à treize ans et mettait la 
gymnastique et le tir  au nombre 

des matières d’enseignement des 
écoles primaires publiques de 
garçons. Beaucoup d’instituteurs 
enseignèrent donc le tir à l’école 
avant l’acte de naissance officiel 
des “sociétés de tir scolaires” 
(S.S.) en 1907. Après la réduction 
de 3 à 2 ans du service militaire 
obligatoire, les instructions du 
Ministère de l’Instruction Publique 
de mars et avril 1907 créèrent 
des sociétés de tir scolaires dans 
tous les établissements publics 
du pays à commencer par les 
Écoles Normales qui fournissaient 
chaque année des "hussards 
noirs" à la république. Le ministre 
de l’instruction, Aristide Briand, 
estimait : "au moment où la 
réduction du service militaire 
exige plus que jamais, des jeunes 
soldats, des aptitudes et des 
qualités d’adresse préalablement 
acquises, il est de l’intérêt du pays 
que se multiplient les sociétés 
scolaires et postscolaires de tir  à 
courte distance[...] mais aussi à 
l’arme de guerre, qui sera donnée 
par les soins de l’autorité militaire 
locale, dans toutes les E.N. dont 
le siège est une ville possédant 
une garnison" .

AGRICULTURE
LES JARDINS DE POMPOKO Maraîchage biologique 06 73 46 91 28
 

ANIMAUX
P’TITE TRUFFE ÉDUCATION CANINE Stages de mantrailing - Comportement Canin 06 28 54 64 39

ARTISANAT / MÉTIERS D’ART
LA COUTURE AU BOUT DU FIL Couture - retouches 06 31 13 89 60
CREATIF CUIR Création d’articles en cuir 06 78 57 80 76
HYRO CREA’TIONS Création de bijoux et accessoires fantaisie 06 69 53 94 92
 

BÂTIMENTS / TRAVAUX PUBLICS
AS RAMONAGE Ramonage et entretien de chaudière 06 35 10 77 24
BERTULESSI THIERRY Maçonnerie 06 07 84 65 31
CTP CLÉMENT THÉO PLAQUISTE Plâtrerie - Peinture - Cloisons - Isolation 07 60 04 89 51
EURL MOURIER PLOMBERIE CHAUFFAGE Plomberie - Chauffage - Sanitaires - Climatisation 06 14 67 59 18
FB’EAU Traitement de l’eau - Adoucisseurs 06 09 92 36 51
JIVA RENOVATION Plâtrerie - Peinture - Rénovation 06 33 37 95 55
ZAMBARDI L Charpentier - Menuisier 06 89 65 84 98
STEPHANE TOLLARDO Couvreur Zingueur - Nettoyage toiture et panneaux solaires 06 30 48 55 61
 

BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
LAURINE ARMANET NATUROPATHIE Naturopathe - Relaxation par le dessin 06 02 06 01 58

COMMUNICATION / MARKETING / PUBLICITÉ
MA P’TITE AGENCE DE COM’ Création de logos, sites internet, brochures, flyers, cartes de visites... 06 28 54 64 39

ENVIRONNEMENT / ENTRETIEN
VACHER PAYSAGE Entretien et création d’espaces verts 06 33 48 51 29

GESTION / ADMINISTRATION
NORD ISÈRE SECRÉTARIAT Assistance administrative et commerciale 06 71 96 55 23

INDUSTRIE / MATÉRIAUX
LDE LOGISTIQUE DÉCONSTRUCTION EUROPÉENNE Démantèlement industriel - Désamiantage 04 74 90 15 22
METALINCO Mécano soudure 04 74 97 74 55
SITE EDF CREYS-MALVILLE Energie / Extraction - Centrale nucléaire en déconstruction 04 74 33 34 81

MÉCANIQUE
TECHNI-BOITE Réparation boites de vitesses 06 33 26 50 20

PHOTOGRAPHE
N1 PHOTOS Stages / Formations et Studio Photo 09 52 93 63 70

RESTAURATION / GASTRONOMIE
LE CHANTEGRIT Restaurant - Traiteur 04 74 97 70 46

VOTRE ENTREPRISE NE FIGURE PAS DANS CETTE LISTE ? CONTACTEZ LA MAIRIE POUR ÊTRE MENTIONNÉ 
DÈS À PRÉSENT SUR LE SITE INTERNET ET FIGURER DANS CETTE RUBRIQUE DANS LE PROCHAIN BULLETIN.
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Mairie de Creys Mépieu
35 place de la Mairie - 38510 CREYS MÉPIEU 
Tel. 04 74 97 72 86 | mairie@creys-mepieu.com | www.creys-mepieu.com 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h30

Sortez, 
respirez, 
bougez !

Pour que 2022 soit une année heureuse, active, joviale et conviviale à Creys Mépieu…


