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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour Chers Concitoyens,  

J’espère que nous allons vers des périodes plus fastes, et que 

la pandémie nous épargne, afin que nous gardions une bonne 

santé et que nous puissions profiter de nos festivités 

communales, comme nous le faisions auparavant. 

Nous sommes entrés dans la période hivernale et le 

brouillard est souvent parmi nous. La neige a déjà embelli 

notre belle campagne et fait la joie des promeneurs, des 

skieurs et des enfants. Cependant, je vous rappelle de bien 

veiller à équiper vos véhicules de pneus hiver ou 4 saisons, 

comme le préconise la nouvelle loi montagne. 

Dans la commune, divers travaux sont envisagés :  

- la réparation de certaines voies communales qui se 

dégradent fortement, 

- la toiture de l’ancienne Mairie qui est très 

endommagée et nécessite une réfection complète de 

la charpente, l’isolation, et peut-être la pose de 

panneaux photovoltaïques si les subventions nous le 

permettent. 

De nouveaux éclairages à led pour les fêtes sont venus 

remplacer nos anciennes « étoiles » dans les 3 villages. 

 

 

Nos ainés sont très heureux 

d’avoir pu reprendre leurs 

rencontres du mardi après-midi, 

ainsi que la marche, les repas, la 

gymnastique et autres 

festivités.  

J’aime aller les saluer lorsque je 

suis de passage dans le bourg. 

Ils m’ont informé qu’ils 

préfèrent suivre leurs cours de 

sport dans la salle des fêtes, car 

certains rencontrent des 

difficultés pour monter les 

escaliers qui mènent à la salle 

de gymnastique du 1er étage. 

J’ai le regret de vous informer que pour la deuxième année 

consécutive, le Conseil Municipal et moi-même, sommes 

contraints d’annuler les vœux du Maire prévus début janvier.  

Le contexte sanitaire actuel ne nous le permet plus. 

Bonnes fêtes de fin d’année. Profitez bien de ces bons 

moments en famille et prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre Maire, 

 

Denis Grandperrin 

VIVRE A MERLAS 

Parution des naissances, mariages et décès sous réserve d’autorisation des familles. 

Toutes nos condoléances aux familles et amis 

Danielle COTTAVE    03/08/2021 

Thierry VINCIGUERRA    18/09/2021 

Félicitation 

David SASSO et Bertrand SIX   23/10/2021 

Emmeline ALLEGRET et Guillaume OUIVET 30/10/2021  

Bienvenue 

Emma PARIS 26/04/2021 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE A LA CHAPELLE DE MERLAS 

A La Chapelle de Merlas, notre commune a honoré ses Morts des deux Grandes 

Guerres et ses soldats tombés au combat en 2021 dans le monde. 

Ce n’est pas sans émotion que Monsieur le Maire, Denis Grandperrin, a lu le 

texte officiel ministériel, en présence des nombreux villageois venus se recueil-

lir. Les enfants et adolescents étaient bien représentés, ce qui fut fort émou-

vant. 

Comme chaque année, les noms des hommes tués aux combats ont été cités, suivi du traditionnel dépôt de gerbe et de La 

Marseillaise. 

Nous avons poursuivi cet évènement à la Mairie avec une photo de groupe et le partage du verre de l’amitié. Le vin chaud a 

réchauffé le cœur des personnes présentes.          P. Lagier 

ARRACHAGE DE L’AMBROISIE 

Pour lutter contre sa prolifération, il est important de  

détruire cette plante invasive en l 'arrachant. 

Des Merlantins, (Conseillers Municipaux et habitants béné-

voles), ont sillonné la commune, les samedis 21 et 28 août 

derniers, pour arracher l 'ambroisie avant qu'elle ne produise 

du pollen puis des graines, et qu’elle ne prenne de l’ampleur 

en se multipliant. 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps en 

participant à ces journées. 

Si vous en trouvez lors de vos 

promenades, merci de signaler 

sa présence à la Mairie. 

Pour plus de renseignements : 

 https://solidarites-sante.gouv.fr 

C. Marcoz / S. Paris 

 
Merci  

Pour cette action ! 

https://solidarites-sante.gouv.fr
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Portrait de Jacques RICCARDI 

A LA RENCONTRE DU PRETRE DES MERLANTINS 

D’où venez-vous ? Racontez-nous votre 
parcours : 

Je suis né en Italie à côté de Rimini en 1949 et je suis arrivé en 

Saône et Loire à l’âge de 6 ans. 

Je suis allé au lycée technique jusqu’à 19 ans. Passionné de 

mécanique, j’ai suivi un stage chez Peugeot puis j’ai ressenti 

un appel, et je suis rentré au séminaire à l’aube de mes 20 ans 

à Grenoble en 1968. J’y suis resté 2 ans pour le 1er cycle. En-

suite, par obligation, j’ai passé un an à l’armée, puis j’ai suivi 

une formation « recherche et promotion » et suis allé sur le 

terrain comme éducateur dans une maison d’enfants. Après 

quoi, j’ai pu faire ma rentrée en 2e cycle de séminaire, ce qui a 

duré 3 ans. En 1975, j’ai 26 ans et je suis ordonné prêtre !  

En 1995 j’ai demandé l’asile ecclésial après avoir passé 20 ans 

comme prêtre en Saône et Loire car je ne m’entendais pas 

avec l’évêque. Le père Dufour me l’a accordé et j’ai été nom-

mé à Voiron pendant 3 ans, puis 13 ans à St Martin D’Hères.  

S’en est suivie une année sabbatique : j’ai 61 ans, et je re-

prends mes études. Je choisis 4 cours : histoire moderne de 

l’Église, engagement fort sur le Mariage, histoire de la Papau-

té, et Christologie (réflexion sur le Christ à 3 voix : ce que di-

sent les catholiques, les protestants, et les orthodoxes). 

Aujourd’hui je suis installé à la cure de Saint Geoire en Val-

daine avec le Père Gallet que j’aime comme un père. Je l’ai 

rencontré durant mon séminaire et nous nous connaissons 

depuis 53 ans !  

Depuis combien de temps êtes-vous sur 
la paroisse Saint Jacques de la 
Marche ? 

Je suis arrivé sur la paroisse Saint Jacques de la Marche en 

2012. Cela a fait 9 ans le 1er septembre. Ma première cérémo-

nie fut un mariage. 

Nous sommes nommés 6 ans, renouvelables une seule fois. La 

prolongation est souvent possible car nous manquons cruelle-

ment de prêtres. J’aurai 75 ans à la fin de ma mission, ce qui 

est l’âge de la retraite pour les prêtres. 

Quelles communes sont attachées à 
cette paroisse ? 

Il y a 18 communes contre 20 quand je suis arrivé, car les 

Abrets en Dauphiné regroupe désormais 3 communes. 

Il y a donc Saint Geoire en Valdaine, Merlas, Saint Bueil, Ve-

lanne, Saint Sulpice les Rivoires, Massieu qui forment Le  

Relais de l’Alliance. 

Pont de Beauvoisin, Pressins, Saint Martin de Vaulserre, 

Saint Albin de Vaulserre, Saint Jean d’Avelanne et Voissant 

qui    forment le Relais du Rosaire. 

Les Abrets en Dauphiné et Charancieu sont regroupées au 

sein du Relais Pèlerin d’Espérance, et Romagnieu, Aoste, 

Chimilin et Granieu constituent le Relais de la Bièvre. 

 Faites-vous régulièrement des bap-
têmes, des mariages et des sépultures 
sur notre commune ? (Combien envi-
ron ?) 

Quelques baptêmes cette année : 5 ou 6, alors qu’habituelle-

ment il fallait 3 ans pour avoir ce nombre ! Mais beaucoup 

ont été déplacés à cause de la Covid. J’ai célébré un mariage 

le 30 octobre dernier.  

Les personnes choisissent le lieu de leur mariage en fonction 

d’une église qu’ils aiment, de leurs racines, ou du lieu de 

réception de leur mariage, ce qui explique que l’on ne se 

marie pas toujours là où l’on réside... 

Pour les sépultures, Il n’y en a pas non plus énormément. Je 

crois que j’en ai fait 2 cette année. Ce sont des petits villages 

donc il y en a peu ! Ce n’est pas moi qui fais toutes les célé-

brations. Père Rousset est également appelé. 

Église de Saint Geoire en Valdaine 
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Votre « mission » a-t-elle changé, 
évolué au fil des années ?  

Oui tout a évolué. Ce qui m’est le plus dur c’est que je vis à 

Saint Geoire en Valdaine et je m’y sens chez moi, mais je ne 

suis pas enraciné dans les autres communes de ma paroisse 

car je n’y vais que pour des célébrations. Auparavant, les 

prêtres étaient enracinés dans leur village. Il y a 30 ou 40 ans, 

il y aurait eu 20 prêtres sur la paroisse et désormais nous ne 

sommes que 2... Le nombre de messes diminue beaucoup et 

on ne sait pas si je serai remplacé après mon départ. Dans le 

Trièves, une Paroisse se retrouve sans prêtre depuis 5 ans et 

une équipe de laïques a été nommée par l’évêque pour « le 

remplacer ». 

Il y a moins de prêtres aussi car il y a moins de fidèles. 

L’église ne se modernise pas.  

 

Le catéchisme et la préparation des 
communions se font-ils toujours à 
saint Geoire en Valdaine ? 

Oui, le catéchisme se fait à Saint Geoire en Valdaine pour les 

Relais du Rosaire et de l’Alliance. Ce sont 3 bénévoles qui 

assurent les cours. Il y a moins d’enfants qu’avant car il est en 

concurrence avec le foot, le judo, la musique ! Ici c’est le sa-

medi matin, et nous comptons entre 30 et 40 enfants. Le 

catéchisme concerne les CE2 et les CM1 et s’organise sur 2 

ans avec un parcours différent les 2 années. En CE1, nous 

parlons de pré-catéchisme. La préparation des communions 

se fait en même temps. 

En CM2, l’aumônerie scolaire à la maison paroissiale de Pont 

de Beauvoisin permet d’avoir un lien avec le collège. Ce n’est 

plus vraiment du catéchisme. Il y a beaucoup de discussions 

sur l’adolescence en lien avec la catéchèse, puis les adoles-

cents ont des actions solidaires. Pour les autres relais, il y a 

un lieu de catéchisme à Aoste. Pour finir, « Les rencontres de 

Saint Jacques » ont lieu 5 dimanches matin dans l’année. 

C’est de la catéchèse intergénérationnelle où anciens, 

adultes, jeunes et enfants se rejoignent, témoignent et con-

duisent des réflexions sur la foi. 

Il n’y a que très peu de messes sur 
notre commune. Comment expliquer 
cela ?  

C’est simple, il y a 3 messes par semaine à dispatcher sur 18 

lieux ! Nous faisons en sorte que chaque week-end il y ait une 

messe dans chaque Relais. Pendant certaines périodes il n’y a 

qu’un prêtre qui officie et l’on couvre 20 églises. Il y avait un 

relais à Saint Geoire en Valdaine jusqu’en 1997 mais le 

manque de prêtres est considérable et dès que le Père J. Le-

fevbre a été nommé, il l’a été sur la paroisse nouvelle et non 

plus sur la commune de Saint Geoire en Valdaine.  

Le nombre de messes a donc été diminué car si Père Denis ou 

moi ne sommes pas remplacés, il faudra qu’un seul prêtre 

puisse assurer seul toutes les messes... Cette année il y a eu 

une ordination mais cela faisait 3 ans qu’il n’y en avait pas 

eu ! 

 

D’après vous, comment expliquer que 
le nombre de prêtres diminue et que 
les fidèles soient moins nombreux que 
par le passé ?  

Il y a de moins en moins de croyants : nous sommes dans une 

société multiculturelle au niveau des religions. Auparavant, 

en France, les catholiques étaient majoritaires mais aujour-

d’hui il y a beaucoup de musulmans, de bouddhistes et 

d’autres personnes qui se sentent plus libres, pensant qu’ils 

n’ont pas besoin de Dieu. Tout cela est dû à l’évolution de la 

société. Il y a moins de mariages à l’église aussi parce qu’il y 

en a moins à la mairie : certains vivent en union libre ou se 

pacsent.  

Ceux qui déménagent ne vont pas forcément se présenter 

dans leur nouvelle paroisse : Ils étaient liés à la leur, connais-

saient tout le monde et se sentent moins « légitimes », et de 

ce fait, fréquentent moins les églises. 

Pour finir, tout ce qui s’est passé dans l’église ces dernières 

années au sujet de la pédophilie, pousse les gens à prendre 

du recul. 

Église de Merlas 

Église de La Chapelle 
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Y’ a-t-il des permanences pour vous 
rencontrer ? Pour se confesser ?  

Il y a des célébrations communautaires avant les grandes 

fêtes comme la Toussaint, Noël, Pâques. Ce sont des absolu-

tions collectives qui se passent le soir (pardon de Dieu reçu  

pour ceux qui le souhaitent). Il s’agit d’une préparation à 

partir de l’évangile, d’un parcours intérieur pour donner suite 

à des questions qui se posent, mais il n’y a pas de réponse à 

voix haute. Chacun réfléchit et on ne doute pas de sa sincéri-

té. Il n’y a pas d’intrusion dans la vie privée. Pour celles et 

ceux qui veulent vivre une démarche personnelle, il faut 

prendre rendez-vous. 

Sur votre paroisse, y’ a-t-il des mo-
nastères, des couvents ?  

Il y a le Couvent du Rosaire à Pont de Beauvoisin. Les Sœurs 

sont devenues les Sœurs Trinitaires. On ne dit plus Sœurs du 

Rosaire car il y a eu un « mariage » entre les 2 communautés, 

et elles ont pris le nom de la plus grande. Le Couvent lui, a 

gardé son nom. À Belmont, il y a le Couvent des Bénédictines 

avec lequel nous sommes en lien.  

 

Avez-vous des contacts avec les écoles 
privées du secteur ? Que faites-vous 
pour les grandes fêtes chrétiennes 
avec les enfants ? Vous rendez-vous 
dans les écoles de temps en temps ? 

Oui je suis en contact avec l’école primaire Plampalais et 

nous faisons normalement des célébrations à l’église mais 

elles ont été stoppées avec la Covid. 

Je suis également en lien avec l’établissement Jeanne d’Arc à 

Pont de Beauvoisin, puis épisodiquement, avec l’école pri-

maire du Rosaire. Si on me demande d’aller dans une classe, 

je viens volontiers. 

 

S. Ravel / P. Lagier 

Quand on est prêtre, y a-t-il une re-
traite ? Et si oui, avez-vous un lieu 
pour vous retirer ?  

Cela se prépare à l’avance. Généralement, on ne reste pas 

sur la paroisse et on peut même changer de diocèse.  

Si l’on est en forme, on peut continuer dans une autre pa-

roisse pour donner un coup de main au prêtre. On cherche 

toujours un lieu de vie en lien avec le diocèse. Le logement 

nous est offert, la paroisse paye l’électricité et le chauffage et 

nous bénéficions d’une indemnité kilométrique pour les dé-

placements.  

Seule la nourriture, la voiture, les vêtements restent à notre 

charge. Il y a aussi la possibilité pour nous de nous retirer 

dans notre famille. On reçoit un traitement : la même somme 

que tous les prêtres de France qui n’est pas imposable.  

Un mot pour conclure ?   

Merci d’être venues, c’est très agréable ! Je suis heureux 

qu’on me découvre par ce biais car les paroissiens ne me 

connaissent pas spécialement. 

Mon mail : giacomino38@icloud.com  

 

 

Église de Saint Sixte 

Les bénévoles de la paroisse 
L’activité de nos églises à Merlas doit son salut à un groupe de bénévoles assidus qui assurent le bon fonctionnement de notre 

paroisse. 

La préparation des messes, des sépultures et autres évènements religieux, ainsi que le nettoyage des églises et leur fleurisse-

ment lors des cérémonies, sont assurés depuis des années par une équipe engagée et dévouée. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement Jean et Yvonne Roux-Sibillon, Madeleine Giroud, Christiane Jourdan, Hélène 

Moine-Picard... (et tous ceux et celles que nous n’avons pas cités), pour leur aide précieuse. 

Nous avons une pensée particulière pour les 3 prêtres de notre paroisse, Le Père GALAY, Le Père DENIS, et le Père RICCARDI, 

pour leur bienveillance.            

C. Marcoz / P. Lagier 
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DECOUVRONS MERLAS 

Les sapins de nos forêts 

D’après une étude réalisée par le Parc 

Naturel Régional de Chartreuse (PNRC) 

en décembre 2020, le bois de Merlas 

couvre 49% de la surface communale.  

Les résineux seuls représentent 36% des 

forêts, les feuillus constituent pour leur 

part 42%, le reste est mixte : résineux et 

feuillus . 

Dans les résineux, toujours sur la commune, on distingue : 

Le sapin pectiné  (ou « sapin blanc » ou 
« sapin mâle »)  : 

C’est le résineux le plus représenté et le plus connu de la 

Chartreuse. Il est présent de 500 à 1200 mètres d’altitude. 

Ses aiguilles ne piquent pas. En général, il se régénère natu-

rellement en futaie irrégulière avec des arbres de différentes 

grosseurs. Seuls les plus gros spécimens sont prélevés. Sa 

gestion implique en principe de ne jamais passer par une 

coupe rase mais d’éclaircir tous les 7 ou 10 ans. Il est aussi 

présent dans la forêt mixte. Le sapin pectiné est une essence 

montagnarde qui demande beaucoup de pluie bien répartie 

sur l’année. Il craint les gelées printanières et les sécheresses 

estivales. Depuis une décennie, ces arbres sont fragilisés par 

des étés en moyenne plus secs et caniculaires. 

L’épicéa commun  : 

est le plus montagnard des résineux. Son bois est très appré-

cié pour sa couleur, sa finesse et sa résistance. Il s’adapte à 

tous les sols et ne craint ni le froid ni les gelées. Odorant, il 

reste le sapin de Noël de référence bien qu’il perde rapide-

ment ses aiguilles. Il est présent naturellement dans nos  

forêts, surtout en mélange avec le hêtre et le sapin.  

Avec le réchauffement climatique et en particulier les séche-

resses récurrentes, sa place est fortement menacée en des-

sous de 1000 mètres d’altitude.  

Compte tenu du changement climatique et du risque de dé-

périssement, il est pertinent d’arrêter de planter de l’épicéa 

en dessous de 1000 mètres.  

Le douglas  :  

Il est originaire de le Côte Ouest de l’Amérique du Nord. Il a 

été implanté en forêt à partir des années 1950. Son introduc-

tion est une réussite car il a une croissance et une santé satis-

faisante. Plusieurs plantations sont présentes sur la com-

mune. Ses aiguilles dégagent une odeur de citronnelle quand 

on les froisse. Le cœur du bois est rougeâtre. On le trouve en 

moyenne montagne, entre 500 à 1100 mètres d’altitude. Il 

croit rapidement. Il est souvent planté serré pour pondérer 

les mortalités éventuelles liées aux cervidés (cerfs, che-

vreuils). Après plantation, il faut dégager les jeunes plants, 

puis éclaircir ( quand ils sont trop serrés), et / ou élaguer 

(quand les branches basses se touchent ou sèchent par 

manque de lumière).  

Cela  

permet de 

produire 

une forêt de 

belle qualité 

et de pré-

server la  

biodiversité.  
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La hauteur de ces trois résineux peut varier selon les sols et 

les expositions, mais ils peuvent tous dépasser les 40 

mètres. Dans les années futures, avec le réchauffement cli-

matique, les zones adaptées pour ces conifères vont évo-

luer. D’après l’INRA (Institut National de la Recherche Agro-

nomique) certains, avec la sécheresse, les tempêtes, la grêle 

et les feux, peuvent dépérir, s’affaiblir, voir mourir.  

On observe déjà ce phénomène sur la commune surtout 

pour le sapin pectiné, l’augmentation des températures en-

traîne une mauvaise répartition des précipitations. Ces chan-

gements peuvent favoriser dans nos forêts des maladies 

comme la dorge du sapin (fragilisation des troncs), le gui, le 

rougissement du douglas... ; et la prolifération d’insectes 

comme les scolytes sur les épicéas. 

Si vous êtes intéressé pour réaliser une coupe de vos rési-

neux ou simplement avoir des conseils, vous pouvez contac-

ter les conseillers forestiers de la Chambre d’Agriculture de 

l’Isère. Ces conseils sont un service gratuit et vous permettent 

d’avoir un regard neutre et plus précis de vos forêts. Selon 

l’état de vos arbres, et le contexte de votre parcelle, il peut 

être possible d’organiser une coupe groupée. Dans ce cas, la 

Chambre d’Agriculture vous aidera pour organiser votre coupe 

et trouver des acheteurs adaptés. 

Conseiller forestier : Romain PROVOST 

06 07 03 88 87 - romain.provost@isere.chambagri.fr 

Arbre dépérissant 

Arbre mort 

mailto:romain.provost@isere.chambagri.fr
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CNPF (Centre National de la Propriété  

Foncière) : Oriente la gestion durable des forêts privées. 

Il aide à regrouper les propriétaires fonciers.  

veronique.jabouille@crpf.fr 

Service Forestier de la Chambre 

d’Agriculture : conseille les propriétaires forestiers, et 

les regroupe afin de faciliter la mise en exploitation des bois 

( en particulier, en petite forêt privée) 

romain.provost@isere.chambagri.fr  

Service agricole/forêt du Pays Voironnais : 

établit la stratégie forestière et filière bois du 

territoire.camille.matz@paysvoironnais.com 

ASA de Cervelong (Association Syndicale 

Autorisée) Création et entretien des dessertes forestières 

structurées et organisées asadecervelong@gmail.com 

ASLGF (Association Syndicales Libre de 

Gestion Forestière) des Collines Dauphinoises : 

Regroupe les propriétaires forestiers par un Plan Simple de 

Gestion collectif et les services d’un gestionnaire forestier. 

APUB Valdaine (Association des Propriétaires 

et Utilisateurs du Bois en Valdaine) : Informe les 

propriétaires forestiers, et assure en responsabilité civile les 

forêts. 

PNRC (Parc Naturel Régional de Chartreuse) : 

Sensibilise les propriétaires, les scolaires, le grand public et 

les élus sur la gestion forestière en prenant en compte la 

biodiversité et le changement climatique. Il aide aussi les 

associations de propriétaires pour l’intégration des 

aménagements dans le paysage et le respect des espèces 

protégées. accueil@parc-chartreuse.net 

CIBC (Comité Interprofessionnel des Bois de 

Chartreuse) : depuis 2018 Les forêts de Merlas qui 

contiennent des sapins pectinés ou des épicéas peuvent 

produire du bois pour la construction en AOC Bois de 

Chartreuse. Pour cela, la parcelle à exploiter doit se situer au

-dessus de 600 mètres d’altitude et être gérée en futaie 

irrégulière. Pour valoriser et bénéficier de cette AOC, les 

propriétaires, les exploitants et les scieurs doivent s’adresser 

au CIBC pour obtenir l’habilitation ; ils s’engagent alors à 

respecter le cahier des charges et seront conseillés et 

accompagnés au moment de leur adhésion   

ibc@boisdechartreuse.fr 

Pour toutes ces raisons, il est important que les propriétaires fonciers visitent régulièrement leurs parcelles pour contrôler 

la bonne santé des arbres et coupent les sujets malades. 

Pour les aider dans leurs démarches, ils peuvent faire appel à différents organismes pour obtenir des conseils, connaître les 

lois et la réglementation et bénéficier de subventions : 

Nous n’oublierons pas d’évoquer le Nordman qui a une large place dans nos foyers en période de Noël ! 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés dans la rédaction et la correction de cet  

article.         P. Jourdan / S. Paris / R. P. / J. B. / J. V. D. / C. M. 

Douglas Épicéa commun Sapin Pectiné 

mailto:cnpf@cnpf.fr
mailto:camille.matz@paysvoironnais.com
mailto:asadecervelong@gmail.com
mailto:accueil@parc-chartreuse.net
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PRESERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT 

Chaque année, une grande surface organise un événement intitulé 

« Nettoyons la nature » qui se déroule fin septembre. Après ins-

cription, elle fournit des kits contenant gants, gilets et sacs poubelles.  

Malheureusement, lorsque nous avons voulu nous inscrire pour 

nettoyer notre belle commune, il était trop tard ! 

Ce n’était que partie remise mais septembre nous semblait loin… C’est 

pourquoi nous avons décidé d’organiser une matinée « nettoyons notre 

commune » le jour du printemps ! Avec l’arrivée des beaux jours les 

promenades reviennent et se balader dans une nature propre est plus 

agréable ! 

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 20 mars 2022 à partir de 9h00 sur la place de la mairie, pour partir 
nettoyer nos routes, nos chemins, nos places… Cette date sera donc la première, mais nous ne manquerons pas de nous ins-
crire pour le grand nettoyage de septembre. (Nous vous en reparlerons dans un prochain numéro.) 

Selon le nombre de participants, des zones seront définies et les personnes choisiront là où elles souhaitent ramasser les dé-
chets. La mairie fournira les sacs poubelles mais il faut que chacun apporte ses gants et son gilet jaune pour être bien visible. 

Au retour de cette promenade citoyenne, nous pèserons les sacs de déchets et la mairie offrira le verre de l’amitié.  

Au plaisir de vous voir nombreux pour embellir notre commune ! 

S.Ravel 

Nettoyons la nature 

La commune de Merlas projette dans les mois à venir de pas-

ser en mode « PAV », c'est-à-dire remplacer les poubelles 

actuelles par des colonnes en apport volontaire. 

Les avantages de ce système sont : 

- plus de bacs ni de passage de camions à proximité des habi-

tations et dans les rues parfois étroites, ce qui réduira les 

nuisances sonores et visuelles pour une meilleure intégration 

paysagère. 

- plus besoin de se poser la question du jour de sortie de tel 

ou tel bac. 

-plus de manipulation par les agents de collecte avec amélio-

ration de leur sécurité et des conditions de travail. 

Les inconvénients : 

- apport dans les points d’apport volontaire (PAV) avec sup-

pression de la collecte en porte à porte. 

Les points devront se trouver à proximité des voies emprun-

tées quotidiennement par les habitants et en même temps 

accessibles aux services de la CAPV (Communauté d’Agglo-

mération du Pays Voironnais) sans trop affecter la tranquillité 

de chacun. 

Certainement des colonnes aériennes seront posées aux em-

placements prévus dans un premier temps pour vérifier le 

bon dimensionnement puis dans un second temps des co-

lonnes enterrées pour mieux les intégrer au paysage (suivant 

également l’avance de certains travaux, notamment l’aména-

gement des entrées de villages…). 

Nous vous tiendrons informés ultérieurement. Vous pouvez 

aussi nous faire part de vos 

suggestions.  

 

P. Jourdan 

Points d’Apport Volontaire — PAV 
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Entretenons nos chemins ruraux 

A ce jour, nous faisons le constat que certains chemins  

ruraux de la commune de Merlas ne sont plus entretenus ou 

disparaissent. Ils font, cependant, partie intégrante du patri-

moine de notre commune. 

De fait, il est important de tout faire pour leur préservation. 

Nous n’avons pas encore d’objectif précis, si ce n’est leur 

amélioration afin que notre commune reste attractive. 

Pour Rappel : 

Les routes ou chemins vicinaux, désignent une route de 

faible importance, reliant deux communes rurales ou villages 

entre eux. Les voies communales constituent une dépense 

obligatoire, alors que les chemins ruraux correspondent aux 

chemins appartenant à la commune, affectés à l’usage du 

public mais n’ayant pas été classés comme voies commu-

nales. Ils font partie du domaine privé de la commune. 

Auparavant, leur entretien était assuré par les riverains de 

chaque parcelle et certains le sont toujours. 

A ce jour, certains chemins sont entretenus par le Pays Voi-

ronnais dans le plan du PDIPR (Plan Départemental des Itiné-

raires de Promenades et de Randonnées), cela concerne les 

chemins entretenus par l’intercommunalité. 

Les dessertes forestières du Mont et de Merliette sont gé-

rées et entretenues par L’ASA (L’Association Syndicale Auto-

risée de Cervelong). Ces deux pistes sont réglementées.  

Malheureusement, malgré cela, de plus en plus de chemins 

tombent à l’abandon. 

Notre souhait : 

Entretenir ces chemins et/ou les « ré-ouvrir » par le biais de 

la bonne volonté de chacun. Toutes les personnes sont con-

cernées : promeneurs, vététistes, motocyclistes, cavaliers, 

agriculteurs, forestiers, chasseurs, et peuvent donner leurs 

avis ou encore mieux, raconter des anecdotes sur ces che-

mins. Cela permettra aussi, de se rencontrer, d’échanger, 

d’avoir un lien social intergénérationnel mais également de 

comprendre les centres d’intérêts de chacun concernant ces 

chemins. 

Certains de ces chemins seront réservés pour une ou plu-

sieurs catégories, pour exemple ; un chemin d’un mètre ne 

sera pas fait pour les balades en 4x4 ! Cela va de soi. 

Chaque concitoyen apportera son savoir, son matériel, sa 

bonne humeur et bonne volonté. Nous pourrions constituer 

des groupes de travail ou par secteur si le nombre de volon-

taires le permet. 

- Tronçonnage 

- Évacuation  

- Aménagement 

- Transport dans les différents secteurs 

Et bien sûr partager un moment de convivialité autour d’une 

collation ou casse-croute. 

Cela constituera une sorte d’engagement citoyen ponctuel 

ou non ! Nous pourrions même envisager aussi l’entretien 

de certains « objets ou monuments » comme des bassins à 

l’abandon. 

Suivant le nombre de retours, nous organiserons des jour-

nées ou demi-journées (samedi matin ; après-midi…)  

A vous de nous faire part de vos désidératas ! 

 

Philippe Jourdan, Conseiller Municipal 

et interlocuteur Mairie.  

Tel : 06 83 81 77 42 
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MEMO TESTS COVID 

BIBLIOTHEQUE DE MERLAS 

Un tout nouveau site internet pour la bibliothèque de Merlas :  http://ldpr.fr/bibliothequedemerlas 

Ou  avec l’application « livres de poches » sur votre smartphone, créez un compte, devenez « ami proche », pour y retrouver 

un classement de tous les livres disponibles.  

Un autre site est en cours de construction pour les ouvrages jeunesse : http://ldpr.fr/bibliothequedemerlasjeunesse 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : bibliothequedemerlas@gmail.com ou le : 07 81 64 87 88 

Petits rappels : La bibliothèque de Merlas se partage en 2 lieux :  

- La bibliothèque en accès libre derrière la fontaine du village, ouverte 24h/24, 7J/7. Vous pouvez venir sans inscription, sans 

délai de lecture, même si vous n’êtes pas Merlantin. Une seule chose est demandée : rapporter les livres après les avoir lu. 

- La réserve au sous-sol de la mairie où se trouvent tous les autres livres, que vous pouvez emprunter sur demande en nous 

contactant. Attention : ce lieu n’est actuellement pas ouvert au public. 

Pour nous rejoindre, et devenir bénévole, le prochain rendez-vous : mercredi 5 janvier 2022, à 14h00, au sous-sol de la mairie. 

AMICALE DONNEURS DE SANG 

Dimanche 17 octobre, une quarantaine de convives se  

retrouvait au restaurant « O Giraud’Phare », autour d’une 

délicieuse choucroute de la mer, pour le traditionnel repas 

d’automne de l’Amicale. 

L’ambiance était au beau fixe, et tous étaient heureux de  

partager ce moment ensemble. 

L’Amicale vous rappelle la dernière collecte de l’année qui 

aura lieu le lundi 20 décembre, à la salle polyvalente de la 

Martinette, de 16H30 à 19H45. 

VENEZ NOMBREUX : LES MALADES ONT BESOIN DE VOUS !!!! 

Pas de loto cette année, mais nous vous donnons rendez-vous 

le dimanche 6 février 2022 pour notre matinée boudins à la 

chaudière. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Et n’oubliez pas : MOBILISEZ 

VOUS ! DONNEZ VOTRE SANG. 
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LE PAIN DE XAVIER 

Xavier Simonetti est installé à Merlas depuis mai 2020. 

Originaire de Lyon, à la recherche de calme et de tranquillité, 

il a déposé ses valises avec sa compagne Maureen à Nouvel-

lière. 

Après avoir suivi des études de boulanger, il a été salarié pen-

dant 2 ans dans l’entreprise où il avait effectué son apprentis-

sage suite à l’obtention de son CAP et de son brevet profes-

sionnel. 

Lorsqu’il est arrivé sur notre commune il a trouvé du travail à 

carrefour Voiron puis est devenu auto entrepreneur en con-

fectionnant différentes sortes de pains, produits pour les apé-

ritifs, viennoiseries, pâtisseries, pour les particuliers, les res-

taurateurs, et pour couvrir des événements comme les ma-

riages, les baptêmes, les communions, et les événements 

associatifs. 

Après avoir pris vos commandes (la veille au minimum), Mau-

reen assure les livraisons sur Merlas sans surcoût pour le 

client les mercredis, vendredis et dimanches. 

Xavier utilise au maximum des produits locaux et de saison 

pour toutes ses préparations. (Œufs fermiers, blé cultivé en 

Rhône-Alpes pour la farine, noix de Merlas). Il ne cherche pas 

à avoir un choix trop vaste mais propose des produits simples 

entièrement artisanaux.  

Dès le début de son activité sur notre commune, le bouche à 

oreille a bien fonctionné : sa clientèle ne cesse de s’accroître 

et de se diversifier. 

Nous leur souhaitons bonne continuation ! 

S. Ravel 

Pour les fêtes,  

(Noël, jour de l’An, Épiphanie),  

une carte vous sera proposée.  

N’hésitez pas à la consulter, et 

pour toute commande,  

téléphonez au 06 80 48 27 25. 

 

PASCAL TAILLY, UN NOUVEL ELECTRICIEN SUR LA COMMUNE 

Pascal Tailly s’est installé sur Merlas il y a 8 ans. Électricien 

de formation, il a travaillé en industrie dans le service après-

vente pendant 17 ans. Il a ensuite basculé dans le domaine du 

médico-social comme Éducateur Technique Spécialisé où il a 

passé des années extraordinaires, humainement parlant. Pascal 

a toujours gardé des liens avec son métier d’Électricien en effec-

tuant de la rénovation chez ses proches très régulièrement. 

Depuis le 1er juin 2021, il a créé son entreprise en auto-

entrepreneur, pour se consacrer entièrement à l’électricité  

générale.  

Bienvenue à lui dans cette nouvelle aventure.  P. Lagier 

Pour le contacter : 06 71 20 29 27 

pascal.taillyelec@gmail.com 

mailto:Pascal.taillyelec@gmail.com
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SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021 

Bâtiments communaux 

 Toiture du gîte du bourg 

L’entreprise Vagnon a fait parvenir un nouveau devis prenant en compte l’augmentation du prix du bois, des tuiles, de la  

ferraille et de la zinguerie. 

 Nettoyage des locaux 

Notre agent communal en charge du nettoyage des locaux est en congé maladie depuis le 24 octobre 2020. Ponctuellement, la 

commune a eu recours à l’entreprise LD Nettoyage, et vient de signer avec LD Nettoyage un devis pour un forfait de 20 heures 

mensuelles d’intervention.  

 Gîtes 

En l’absence de notre agent communal, la commune a opté pour une nouvelle gestion de nos gîtes avec la mise en place de 

kits de literie jetable et le projet d’installer des boîtes à clés à codes. 

 Salle des fêtes 

Réparation de la porte du réfrigérateur. 

 Salle des associations 

Mise en place dans les toilettes d’une cuvette réhaussée et d’une barre d’appui pour les personnes à mobilité réduite. 

 Auberge 

Mise en place dans la cuisine de l’auberge d’un lave mains à commande au genou pour être en conformité avec la réglementa-

tion en vigueur. 

La ferme de la Renounière Maël 

Tel : 06 75 71 56 15 

Dindes, chapons, pintades, pintades chaponnées oies, roulés de poulet, roulés de 

chapon, roulés de pintade (natures, aux olives, pruneaux, châtaignes et figues) 

La ferme du Laya Jérôme 

Tel : 06 15 90 58 53 

Pâtés-croûtes aux châtaignes, saucissons à cuire truffés, différentes tourtes, dont 

une à la fourme d'Ambert et aux poires... 

Le pain de Xavier 

06 80 48 27 25 

Bâtard Campagne Figues, boule châtaignes, pain d’épices, bûches pâtissières au 

chocolat et au chocolat blanc pistaches (6-8 parts). 

Auberge de la Fontaine David 

07 69 65 69 92 

Foie gras maison au poids, repas de Noël à emporter. 

Bio plantes Christine 

06 38 79 19 85 

Coffrets avec au choix à l’intérieur : crème de jour, onguent, eau florale, tisanes, 

huile de soin, ... 

L’épicier ambulant Julien 

06 36 98 24 94 

Huitres, saumon, foie gras, et large choix de plats traiteur. 

Le boulanger ambulant Le Pot de Farine 

04 76 07 13 67 

Pains spéciaux, pain d’épices, bûches glacées et pâtissières, mousses au chocolat, 

aux marrons, à la chartreuse, à l’orange, ganaches chocolat, desserts glacés... 

Le fromager ambulant Jean-Noël 

06 61 12 53 49 

Plateaux de fromages, fondue, raclette, plateaux de charcuterie 
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Voirie 

 Projets de travaux 

La commission communale d’Appel d’Offres s’est réunie le 5 octobre 2021 pour étudier les différents devis. Sur la base de la 

proposition de Monsieur Grégory GELAS, responsable du service Aménagement Opérationnel du Pays Voironnais, et après 

avoir pris connaissance des dossiers, effectué une analyse, les marchés sont attribués de la façon suivante :  

- Marché 1 SALVI TP pour l’élargissement ponctuel de la chaussée Chemin de la Renounière, et la purge de la chaussée Route 

de la Caillatière. 

- Marché 2 SALVI TP pour la purge de la chaussée et le renouvellement de la couche de roulement partielle Impasse de la 

Chassière. 

 Demande de subventions 

La commune va solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux investissements pour 

l’aménagement du territoire.  

 Chemins ruraux 

Avis favorable à l’organisation sur notre commune de journées ou demie journées de participation des habitants à l’entretien 

des chemins ruraux. Possibilité de solliciter l’aide des services du Pays Voironnais. 

Subvention communale versée au CCAS 

Création d’une régie de recette pour l’encaissement des chèques et espèces pour la location de la salle des fêtes, les conces-

sions, les manifestations communales, CCAS, photocopies en mairie.  

Mise à jour des tarifs à compter de janvier 2022.  

CDG38—Adhésion au contrat cadre de fourniture de titres de restaurants 

A été choisie l’entreprise Sodexo pour les chèques déjeuner version papier. Valeur faciale du titre restaurant : 7€, avec une 

participation de la commune à 60% de la valeur faciale du titre. 

École de Saint Geoire en Valdaine 

 Répartition des charges de fonctionnement  

elle est sans changement par rapport à l’année précédente. 

Illuminations de Noël  

la commune vient d’acquérir de nouvelles illuminations à led qui vont être installées à l’entrée des 3 villages.  

Questions diverses 

 Urbanisme—récapitulatif des demandes 

 Référent Ambroisie 

 CCAS : Fête du pain—Repas de fin d’année 

 Commémoration du 11 Novembre 

 Vœux du Maire : le vendredi 7 janvier reste à confirmer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

 Conseil Enfance en Valdaine 

 Inauguration de la desserte forestière « Le Mont Caillatière » 

 Journée « Nettoyons la nature » 

 Téléthon 2021 

 Points d’Apport volontaire (PAV) 

 Défibrillateur 
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LE CLUB DES CIMES 

En mémoire de nos anciens disparus, le club a une pensée 

pour leur famille et continue à vivre et à fonctionner. Il re-

mercie les nouveaux adhérents pour leur participation aux 

diverses manifestations de notre association. 

Le 17 octobre 2021, nous avons eu la joie de vivre avec con-

vivialité notre traditionnelle journée boudins, qui a rencontré 

un vif succès. 230 kg de boudin et fricassée ont été vendus ! 

Nous souhaitons remercier également les personnes qui ont 

fait ou acheté les délicieuses pâtisseries et pizzas, ainsi que 

tous les bénévoles qui ont tenu la buvette ou qui se sont 

occupé de la tombola. Cette festivité a permis de dégager un 

beau bénéfice pour notre club. 

Le 9 janvier 2022 à 10H00 se tiendra notre Assemblée Géné-

rale suivie de notre repas des Rois qui se déroulera à la salle 

des fêtes. Une participation du club sera offerte aux adhé-

rents sur le repas. Nos aubergistes David et Bertrand vont 

enchanter nos papilles. Ce sera l’occasion de tous nous re-

trouver et de vivre de beaux moments de convivialité 

comme nous les aimons tant.  

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre concours 

de belotte le 12 février 2022, à 13H30, à la salle des fêtes de 

Merlas. Venez nombreux ! 

Bien évidemment, nous prendrons toutes les mesures néces-

saires en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, et 

demanderons la présentation du pass sanitaire. 

Le club se réunit toujours avec autant de joie tous les mardis 

après-midi, les jeudis matin pour la gym, et les lundis après-

midi pour la marche. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et sur-

tout protégez-vous, ainsi que vos proches. 

Le club remercie ses adhérents, et 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre, 

quel que soit votre âge. 

N.P./ T.P. /M.F. / P. Lagier 

 

ACCA 

Comme chaque année, le 17 octobre, sur notre commune a 

eu lieu la journée « un dimanche à la chasse ». Cette opéra-

tion nationale organisée par la Fédération consiste à faire 

découvrir par les ACCA, aux non-initiés, la pratique de la 

chasse, souvent source de préjugés. 

Le rendez-vous était fixé à 7h00 pour l’attribution des postes 

et le départ sur le terrain. Dix participants de tous âges ont 

répondu présent. Ils étaient accompagnés et encadrés de 40 

chasseurs et d’une 

meute d’une vingtaine 

de chiens.  

13 chevreuils ont pu être 

prélevés.  

Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la « cabane de 

chasse » pour dépouiller, partager le gibier et finir autour 

d’un bon repas. 

Cette journée fût une réussite d’après les témoignages des 

invités !  

Avec la neige, les prédateurs comme les renards et les 

fouines, se rapprochent de vos habitations, de vos poulaillers 

et de vos greniers. Pour vous en débarrasser :  

Appelez le piégeur agrémenté par la Fédération :  

Nicolas Ravel, 06 09 69 65 63 

A l’année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d’année. 

S. Paris et le bureau de la chasse 
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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES 3 VILLAGES 

La soirée choucroute du samedi 6 novembre s’est bien 

déroulée. Nous étions heureux de nous retrouver enfin ! Le 

repas préparé par Giraud Traiteur fut très apprécié par les 

participants et la soirée animée par Guy Mirabel s’est 

poursuivie sur la piste de danse. 

Nous espérons pouvoir nous réunir à nouveau pour l’arbre 

de Noël le 19 décembre à la salle des fêtes de 14h à 18h. 

Cette manifestation est chaque année attendue par les 

enfants mais elle reste ouverte à tous ceux qui veulent 

passer un bon moment. C’est pourquoi il nous tient à cœur 

de la maintenir et nous espérons que de nouvelles recom-

mandations ne viendront pas annuler cette journée. Le 

pass sanitaire reste dans tous les cas obligatoire ainsi que 

le port du masque en intérieur. 

Guidés par notre envie de réunir les merlantins (et pas 

que !), de proposer des animations diverses et variées sus-

ceptibles de plaire au plus grand nombre nous souhaitons 

mettre en place une nouvelle manifestation début 2022 : 

les feux de la Saint Valentin, le 19 février, à Merliette.  

L’idée est de nous réunir dès la tombée de la nuit, de pro-

poser une soupe chaude, du vin chaud et de faire des 

belles farandoles à la lumière des flammes. Nous vous 

attendons nombreux et de votre présence dépendra l’ave-

nir de cette soirée ! Des affiches placardées dans la com-

mune vous rappelleront ce rendez-vous. 

Comme chaque année nous avons besoin de bras et de 

bonnes idées, c’est pourquoi nous vous avertirons de la 

date de l’Assemblée Générale qui devrait avoir lieu dans le 

1er semestre 2022 (dans l’attente des annonces gouverne-

mentales). 

Si vous avez des questions, des remarques il vous est pos-

sible de communiquer avec nous par le biais de la messa-

gerie Facebook ou en nous adressant un mail :  

associationdestroisvillages@orange.fr.    

      S. Paris / S. Ravel 

CCAS DE MERLAS 

Nous avons eu le plaisir de réunir nos aînés de 65 ans et plus, pour le 

repas de fin d’année le dimanche 5 décembre, organisé par le CCAS de 

Merlas. Ce fut une belle journée avec un délicieux repas préparé par 

l’Auberge de la Fontaine, et Pascale et Christian Lagier qui ont offert la 

musique.  

Pour les colis de Noël, destinés aux personnes de 75 ans et plus et qui 

n’ont pas assisté au repas, nos élus se feront une joie de les distribuer en 

fin d’année.  

Après avoir organisé la fête du pain, Merlas s’est associé cette année au 

CCAS de Chirens pour organiser une collecte de colis de Noël en faveur 

des étudiants Grenoblois.  

Un grand nombre de cadeaux ont pu être collectés grâce à la générosité 

et à la mobilisation des Merlantins.  

Un grand Merci à vous !   S. Paris / P. Lagier 

mailto:associationdestroisvillages@orange.fr
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LES GITES INSOLITES SUR NOTRE COMMUNE 

Mon Château étoilé 

C’est à Saint Geoire en Valdaine que l’aventure des loge-

ments insolites a débuté pour Sandie et Benjamin Depeyre. 

(Une bulle).  

Ils ont créé ce concept pour accueillir des personnes avides 

de découvertes et de nature. Pour faire face à la demande 

croissante des clients et élargir leur offre d’hébergements, 

ils ont emménagé à Merlas, dans l’ancien « château  

Madigné », avec son vaste parc arboré et ses nombreuses 

dépendances. 

Benjamin a quitté son emploi pour démarrer l’activité d’hôte 

à Mon château étoilé. Sandie, architecte de formation, s’est 

également reconvertie professionnellement et travaille au-

jourd’hui avec son mari. Désormais tous deux vivent de cette 

activité : « On avait envie de travailler pour nous puis moi 

j’allais à Lyon et régulièrement à Paris et je n’en pouvais plus 

des bouchons et du temps passé dans les transports » nous 

explique Sandie. Et ils ajoutent « Nous ne regrettons absolu-

ment pas notre choix ! » 

A Merlas, ils ont au départ installé 3 bulles et 2 cabanes sus-

pendues. Puis ils ont transformé une dépendance pour y 

aménager des toilettes et salles de bain privatives.  

Aujourd’hui les propriétaires proposent 5 hébergements 

différents pour une capacité maximale d’accueil de 14 per-

sonnes : une bulle, 2 cabanes suspendues, une cabane étoilée 

avec jacuzzi privatif, le Grenier, logement situé à l’étage de la 

dépendance pour un hébergement plus traditionnel. 

Pour satisfaire leurs clients, des nouveaux aménagements ont 

été créés : un filet dans les arbres pour les enfants et les 

adultes !, un bain nordique sur une terrasse en bois pour les 

clients plus adeptes de repos.  

Sandie et Benjamin ont aussi créé un « circuit rando », ran-

donnée ludique d’une heure quinze environ, jusqu’à l’étang 

des Chartreux : Ils remettent aux participants un sac à dos, 

une gourde, un plan ainsi qu’une liste de questions à décou-

vrir. 

Quand on les interroge sur leur clientèle ils nous expliquent 

qu’elle vient essentiellement de la ville : Grenoble, Chambéry, 

Lyon et Annecy et nombreux sont ceux qui viennent de 

Suisse. Mais avec la covid les réservations ont explosé et de 

nombreux locaux sont venus séjourner dans les logements 

insolites. « Certains venaient même à pied de Miribel ou des 

alentours » nous précisent-ils.  

« Les séjours se font généralement sur une, deux ou trois nui-

tées mais rarement plus. Nos plannings de réservations sont 

ouverts sur des périodes de 3 mois ». 

« Globalement en Isère il y a très peu d’hébergements inso-

lites alors la demande reste forte toute l’année ». Nos clients 

sont pour moitié des personnes qui reçoivent des bons ca-

deaux. Le prix des nuitées est identique quel que soit le loge-

ment choisi.  

Pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses, beau-

coup d’options sont possibles lors de la réservation : privati-

sation du bain nordique, jeu rando, panier pique-nique, re-

pas, : « tout ce qui est proposé au déjeuner et au dîner est 

local et fait maison : viande de la ferme du Laya, fromages de 

la fromagerie des Crêtes au Burlet et pain de Xavier. » 

Sandie et Benjamin vous attendent : « N’hésitez pas à venir 

nous voir même si vous habitez tout près pour vivre une aven-

ture hors du temps. C’est un retour aux sources que nous vous 

proposons : pas de télé, pas de wifi mais le chant des oiseaux, 

la beauté de la nature, la joie de la cueillette des champi-

gnons… Vous serez coupé du quotidien le temps de votre sé-

jour ! » 

Pour toute information ou réservation :  

Tel : 06 30 48 13 45infos@monchateauetoile.com  

Office du tourisme du Pays Voironnais 

S. Ravel / P. Lagier 

mailto:infos@monchateauetoile.com
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Le Repaire 

Jérémy Brunet et Chloé Laurencin sont arrivés au lieu-dit La 

Garonnière à La Chapelle de Merlas en Août 2011.  

ls ont décidé d’aménager la grange pour créer Le Repaire : 

 asile de création, gîte, et ateliers de campagne. 

Jérémy était intermittent du spectacle dans le théâtre et  

côtoyait donc régulièrement des artistes à la recherche de 

structures propices à la création.  

Quant à Chloé, elle possède de par son métier tous les ingré-

dients qui ont permis de transformer une vieille grange de la 

famille Charat en cet espace de vie insolite, reposant, ressour-

çant, si proche de la nature. Chloé est scénographe (elle des-

sine et construit des décors de spectacles), architecte d’inté-

rieur (elle élabore des plans de rénovations de maisons) et 

agenceuse (principalement en bois et matériaux de récupéra-

tions). Elle a réalisé tout l’agencement et la décoration du 

gîte. Après les décors de théâtre, l’accompagnement à l’auto-

construction devient son cœur de métier. 

De 2012 à 2016, Jérémy et Chloé se sont attelés en auto-

construction à la belle rénovation de la Grange avec des ma-

tériaux écologiques et locaux (bois, terre crue, chaux, paille, 

ouate de cellulose). Ils ont recyclé également tout ce qu’ils 

ont trouvé dans la bâtisse, essentiellement les anciens bois et 

pierres. Dans l’esprit écologique, le bâtiment bénéficie de la 

phytoépuration (dépollution et filtration des eaux usées par 

les plantes) et il est équipé de toilettes sèches.  

La grange est un lieu très chaleureux et inspirant. Devenu gîte 

en 2017, elle dispose au rez-de-chaussée d’une grande et très 

belle pièce de vie rénovée et décorée dans l’esprit récup’ et 

campagne. Ils se sont servis du bois présent dans l’étable 

pour agencer la cuisine et la salle de bain, ils ont conservé les 

pierres de l’ancienne mangeoire, et les trappillons de l’écurie 

(volet coulissant permettant de donner à manger aux ani-

maux). Le poêle à bois, le piano, la bibliothèque apportent au 

lieu chaleur, convivialité, et apaisement. 

A l’étage une grande salle de 60m2 est utilisée la plupart du 

temps pour la pratique des arts vivants (musique, danse, 

théâtre, cirque…). Elle est également louée pour des stages le 

temps d’un week-end ou de plusieurs jours.   

Une fois par mois la grange est mise à disposition pendant 

environ une semaine hors week-end, pour des résidences 

artistiques à prix libre, pour aider des intermittents du spec-

tacle dans la pratique de leur art. Ces derniers viennent de 

toute la France pour travailler sur des pièces de théâtre, des 

albums de musique, des conférences gesticulées….  

Le Repaire est un véritable asile de création. 

Par ailleurs, Jérémy se reconvertit professionnellement et 

accompagne des particuliers pour concevoir et réaliser des 

jardins nourriciers. C’est-à-dire des jardins où se mêlent pota-

gers et vergers en s’inspirant de la permaculture et du savoir-

faire paysan. Les arbres fruitiers sont choisis en fonction de 

leur adaptation à la région et les graines sont le plus souvent 

issues de variétés anciennes. Celui qu’il a aménagé autour de 

la grange participe à la beauté du lieu et nourrit aussi leur 

famille. 

Le Repaire est également utilisé par les vacanciers mais sa 

fonction première reste l’accueil de résidences artistiques. 

Pour tout renseignement : 06 88 70 81 91 ou 04 76 07 10 29 

lerepaire922@gmail.com pour le gite 

mail.jeremybrunet@gmail.com pour les jardins 

chloe.laurencin@gmail.com pour l’agencement intérieur 

S. Paris / P. Lagier 

mailto:lerepaire922@gmail.com
mailto:mail.jeremybrunet@gmail.com
mailto:chloe.laurencin@gmail.com
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Le 5 septembre a eu lieu 

au four de Nouvellière 

notre traditionnelle Fête 

du Pain, au profit du 

CCAS. 

Malgré l’absence de  

buvette cette année, en 

raison des contraintes sanitaires, la Fête du Pain a rencontré un vif succès et 

s’est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

120 pains ont été confectionnés par notre équipe de bénévoles et 40 par 

Bernard Delphin de la Chapelle de Merlas.  

A 11H30, tout était vendu ! 

Nous tenons à remercier Xavier et Maureen de Nouvellière 

pour leurs 20 délicieux Saint-Genix, la boulangerie Le Pot de 

Farine de Saint Geoire en Valdaine qui nous a offert la farine, 

ainsi que la ferme de Laya et la SARL des 

Crêtes pour leurs dons. 

Cette manifestation a su fédérer des  

rencontres inter communales avec les 

promeneurs, les cyclistes, les cavaliers, 

et les élus. 

Bravo à toute l’équipe de bénévoles 

pour leur temps et leur travail.  

Comme chaque année, ils ont partagé 

ensemble le gratin Dauphinois au saucisson Lyonnais, 

pour clore cette belle journée. 

C. Marcoz / P. Lagier 

FESTIVITES ET CULTURE 

Fête du Pain 
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Lumières sur la Forêt :  

200 spectateurs enchantés 

Coup de projecteur en Pays Voironnais. 

La première édition du festival Lumières 

sur la Forêt s’est tenue les  

5 et 6 novembre 2021 autour de l’étang 

des Chartreux à Saint Aupre et Merlas.  

Destination que les spectateurs n’ont dé-

couverte qu’après être descendus du bus 

dans lequel ils sont montés à Saint Etienne 

de Crossey ! 

Ce n’est pas moins de 200 spectateurs qui 

se sont retrouvés sur ce sentier  

illuminé pour une balade nocturne en  

forêt. La brume automnale dévoilait les différents spectacles et la 

mise en lumière des arbres pas après pas.  

Entre conte, flûte, harpes et danse dans les arbres, la forêt s’est peu à peu animée, 

émerveillant petits et grands.  

Pour clôturer cette marche  

poétique de 2h30, une soupe à l’ortie 

servie dans une miche de pain creu-

sée a été proposée aux spectateurs 

pour se réchauffer au bord de l’eau.  

Un voyage vers un monde féerique 

qui se termine en remontant dans le 

bus après un dernier spectacle de 

jonglage lumineux. 

Une franche réussite pour les  

services Tourisme et Agriculture et 

Forêt de la communauté d’agglomé-

ration du Pays Voironnais,  

organisateur de cet événement.  

Un grand merci aux communes de 

Merlas et de Saint Aupre, ainsi qu’à la 

conteuse Angelina Galvani, au flûtiste  

Christophe Ingrand, aux harpistes des 

Harpes de la Tour, au Duo des Branches, aux jongleurs de la 

Cie Deo, aux techniciens lumières de l’Entrepôt du Spectacle et au traiteur du  

Chaudron Magique, sans qui ce festival n’aurait pas pu être aussi beau. L. B. 

Lumières sur la Forêt 
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Initialement prévu le 30 juillet 2021 mais reporté à cause de 

la météo, « Images en balades » s’est finalement déplacé à 

Merlas le samedi 18 septembre lors des journées du patri-

moine. 

Accueillis sur la place derrière la salle des fêtes dès 18h00, les 

spectateurs se sont vus offrir un verre et ont pu découvrir 

une petite exposition autour de l’animation des images. C’est 

ainsi qu’ils ont observé des anamorphoses, des thauma-

tropes, des zootropes… dont le fonctionnement repose sur la 

persistance rétinienne.  

C’est ensuite dans le cœur du village qu’une trentaine de 

personnes ont déambulé de 20h à 21h au rythme du « vélo 

ciné » pour découvrir 3 courts métrages : l’un projeté sous le 

lavoir, l’autre sur le mur de l’église et le dernier contre le mur 

de la maison bourgeoise de la famille Bechetoile. 

Benjamin Cocquenet, coordinateur des ateliers de la rétine, 

avait sélectionné cette année : « Tout écartillé »  d’André 

Leduc (6minutes) ; « La révolution des crabes » d’Arthur de 

Pins  (5 minutes)  et « Au bout du monde » de Konstantin 

Bronzit (8 minutes). 

Chaque film était présenté de manière humoristique par « La 

stagiaire » qui a offert au public de petits sketchs tout au long 

du parcours. Décalée, sympathique, drôle, elle a su captiver 

et amuser les personnes présentes. 

Cette soirée fut un très beau moment, et nous espérons que 

l’an prochain notre commune accueillera à nouveau ce festi-

val local !      S. Ravel 

Images en balades 

Le cri du cerf - avancement du projet 

Rappel sur le synopsis :  

En prise avec la justice, un homme vivant seul dans une 

maison à l’écart d’un petit village, s’interroge sur ce qui le 

persécute. Hanté par le passé de son défunt père, un an-

cien résistant déporté dans les camps nazis pendant la Se-

conde Guerre, il rend régulièrement visite à sa mère vieil-

lissante, qui malgré ses efforts, n’arrive pas à le réconfor-

ter. Inlassablement, il écrit ses mémoires adressées au 

juge. Quand il est en danger, il va dormir dans la forêt où 

des chasseurs pénètrent de plus en plus nombreux. Au fil 

de ses rendez-vous chez l’avocat, il croise un vétéran de 

l’armée blessé en Afghanistan. La date de son procès s’ap-

proche quand il est amené à croiser aussi le chemin d’un 

ancien soldat allemand vivant dans son village. 

La mémoire de la Seconde Guerre aura une grande impor-

tance dans le film. Le réalisateur s'appuiera sur des vraies 

images d'archives filmées par un ancien résistant, grand 

blessé de guerre, ancien membre de l'Association des muti-

lés des yeux de guerre, qui a enregistré à l'aide d'une ca-

méra Super 8 plusieurs événements rendant hommage aux  

 

 

résistants dans la région grenobloise dans l’après-guerre. 

Le film mélangera ainsi le documentaire à la fiction. 

Le réalisateur voit un tournage comme un vrai moment 

d'échange artistique et culturel entre une équipe et les 

habitants locaux. Il souhaite faire jouer des personnes de la 

région et envisage aussi la possibilité d'y réaliser une pro-

jection lorsque son film sera terminé. Cela pourrait donner 

lieu à un nouvel évènement tout aussi intéressant et riche 

en échanges. 

Pour les besoins du tournage, la production souhaite relan-

cer auprès des Merlantins son appel aux candidatures pour 

le casting et aux propositions de lieux pouvant servir de 

décor. Toutes les candidatures et propositions seront les 

bienvenues !Les dates de tournage seront définies ulté-

rieurement, en accord avec les disponibilités de ses diffé-

rents collaborateurs. Pour toute information supplémen-

taire, candidature ou proposition, vous pouvez contacter 

directement le réalisateur par téléphone au 06.14.83.41.43  

ou par mail : pedrhorta@hotmail.com 

mailto:pedrhorta@hotmail.com
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Afin que la rubrique « Les bons plans de Merlas » ne tombent pas aux oubliettes nous vous rappelons que nous attendons vos 
annonces avec impatience pour les prochains bulletins municipaux sur notre boîte mail : lemerlantin@gmail.com  

Voici une demande formulée par notre bibliothèque : 

«  Appel aux dons » : La bibliothèque de Merlas cherche des étagères de rangement pour ses livres dans l’esprit de la célèbre 
étagère Billy d’Ikea ®. Vous pouvez nous contacter par mail bibliothequedemerlas@gmail.com ou par téléphone 
07.81.64.87.88. Merci d’avance. »  

 LES BONS PLANS DE MERLAS 

Dimanche 24 octobre dernier, Merlas accueillait la randon-
née pédestre du Téléthon (Eclathon ). 180 participants ré-
pondaient présents pour 2 parcours sur la commune de 
Merlas, un de 7 km  familial et un autre de 17 km pour les 
plus vaillants. 
L’épreuve était organisée par l’Association Ecla de Saint 
Bueil  et ses dévoués bénévoles qui offraient café et goûter 
au départ et avaient fléché et sécurisé les deux parcours 
champêtres et forestiers. Les élus des communes sont venus 
encourager les participants.  
La commune de Merlas a mis à disposition ses services.  Ce 
fût un bel élan de solidarité, première partie du Téléthon 
2021 . Merci a nos communes voisines d’avoir choisi Merlas 
pour cette belle journée ensoleillée et BRAVO aux nombreux  
participants.      C. Marcoz 

Ils ont commencé quatre, puis six, puis huit, ceux qui se pré-

sentent aujourd’hui comme le collectif des copains comme 

cochon de Saint-Sixte. Et c’est avec belle bonne humeur 

qu’ils nous invitent, avec la Ferme du Laya, à une manifesta-

tion joyeuse et conviviale dimanche 19 décembre à partir de 

10h (jusqu’à 16h) : le boudin’art festival ! 

BREF INFOS  

Pour continuer à améliorer la sécurité des usagers 

de la route en période hivernale, l'obligation de  

détenir des chaînes à neige dans son coffre ou 

d'équiper son véhicule de pneus hiver  

s'applique depuis le 1er novembre 2021  

dans les départements situés dans des massifs  

montagneux. (en bleu sur la carte) 

De belles initiatives à Merlas  

mailto:lemerlantin@gmail.com
mailto:bibliothequedemerlas@gmail.com
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie de Merlas 

04 76 07 52 80 - [mairie.merlas@orange.fr] 

Ouverture au public 

• Mardi 9h à 12h ~  14h à 17h30  

• Mercredi 9h à 12h 

• Jeudi 14h à 17h 

Horaires pour les travaux de bricolage et jardinage sonores 

• Jours ouvrables :  8h30 à 12h ~ 14h à 19h30 

• Les samedis :  9h 00 à 12h ~ 15h à 19h00 

• Les dimanches et jours fériés :  10h à 12h 

Groupe médical Valdaine :  

Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h30 à 18h30   04 76 07 60 13 

Cabinet d’infirmières libérales à Saint Geoire en Valdaine :  

 04 76 07 60 13 

Maison médicale de garde Le Pont de Beauvoisin depuis le 29 mai 2021- Consultation urgente   0810 15 33 33 

Semaine : 20H00 à 22H00—Samedi : 12H00 à 22H00—Dimanche et jours fériés : 8H00 à 22H00 

Centre médico-social au foyer logement de Plampalais à Saint Geoire en Valdaine 

Secrétariat : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h  04 76 65 21 29 

Assistante sociale : Sur rendez-vous  04 76 65 21 29 

Infirmière-puéricultrice : Lundi de 13h45 à 15h45 

Consultations infantiles et massages bébés : Informations et rendez-vous  04 76 66 17 55  

Assistantes maternelles : Vendredi de 13h à 17h  06 98 02 51 81 

Renseignements au service PMI (Protection Maternelles et Infantile) :   04 76 07 59 98 

• Gendarmerie : 17 

Accueil uniquement à Pont de Beauvoisin 

Brigade Saint Geoire en Valdaine 
04 76 07 50 17 

Brigade Le Pont de Beauvoisin 
04 76 37 00 17 

• Pompiers 18 ou 112 

• Samu  15 ou 112  

Déchèteries - Horaires d’hiver (fin octobre 2021 à fin mars 2022) 

• Montferrat :  Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 17h 
 Samedi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

• St Nicolas de Macherin :  Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à 17h 
 Samedi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

• La Buisse :  Du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 Samedi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Rédaction Pascale Lagier, Sylvie Paris, Sandra Ravel, Christian Marcoz, Philippe Jourdan, les associations. 

Conception Pascale Lagier. 

Directeur de publication Denis Grandperrin. Un grand merci à toutes les personnes qui nous apportent de l’information. 

Saint Geoire en Valdaine  

Relais de l’emploi 04 76 93 16 60 

Conciliateur de Justice 04 76 07 51 07 
(Tous les 3ème mercredi du mois de 9h à 12h) 
Halte Garderie itinérante 06 85 74 01 69 

Marché : Mardi matin, place André Chaize 
Habitat-Rénové : 04 79 44 17 73 

CAUE : 04 76 32 30 53  
 Premier jeudi du mois 
 Conseil architecture, urbanisme et environnement 
Messes :                   04 76 37 23 20 


