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LE MOT DU MAIRE 

Mes chers concitoyens, 

L’été s’est installé tout doucement avec des périodes de 

chaleur qui se sont faites rares. 

Nous avons été privés de notre liberté pendant un an en 

raison de la pandémie de Covid. La situation s’est améliorée, 

mais certains variants nous menacent à nouveau. Les 

précautions sont donc toujours de rigueur ainsi que l’appel à 

la vaccination. 

Les travaux intervenus au sein de nos trois clochers, de mise 

en sécurité et aux normes électriques, ainsi que le 

remplacement de battants et d‘un moteur de tintement, 

sont achevés. Le Pays Voironnais a participé aux frais 

engagés, pour près de la moitié, par le biais du Fond de 

concours proposé aux communes de moins de 3500 

habitants. Nous les remercions vivement. 

Nous avons plusieurs projets en cours concernant certaines 

portions de nos routes communales qui doivent être 

consolidées rapidement. Les dégâts étant déjà importants, 

nous devons faire le nécessaire avant que la situation ne se 

détériore d’avantage et que les coûts soient plus importants.  

Le Conseil Municipal s’est bien investi lors des dernières 

élections qui comptaient deux bureaux de vote (Régionales 

et Départementales). J’en profite pour remercier les 

personnes de la commune qui nous ont donné de leur temps 

pour tenir le rôle d’assesseur.  

Tous nos gîtes sont occupés et ont été loués malgré la 

situation sanitaire, ce qui nous assure de bons revenus. Nous 

les entretenons régulièrement pour la satisfaction de nos 

locataires et je m’en réjouis ! 

La Fête du pain qui avait été 

annulée en 2020 en raison du 

Covid 19, se tiendra cette année 

le 5 septembre à l’endroit 

habituel (Nouvellière), si 

l’évolution de la situation 

sanitaire nous le permet bien 

sûr. Souhaitons-le, car ce sera 

l’occasion de se revoir, ce qui 

nous fera le plus grand bien. 

Je tiens à remercier l’association 

des 3 Villages qui a organisé un très bel évènement malgré la 

météo. La Merlantine a su fédérer les habitants de Merlas et 

des alentours. Félicitations aussi à ceux qui se sont déplacés 

et qui sont rentrés mouillés mais contents ! Nous nous 

donnons rendez-vous l’année prochaine sous de meilleurs 

hospices. 

Nous pouvons à nouveau nous retrouver à l’auberge avec 

David et Bertrand qui sont très heureux de nous faire 

partager leurs bons repas. Ce sont des personnes très 

sympathiques et aimables avec la clientèle. Nous les avons 

bien accompagnés dans leur installation. 

Je vous souhaite un bel été et profitez bien de notre 

commune : de sa nature et de son cadre agréable ! 

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 

Ida CHARAT 16/05/2021 

Félicitation 

Laurence HEURTEVENT et Farid BOUAKKAZ 10/07/2021 
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DECOUVRONS MERLAS 

Le Rallye de Chartreuse 

28 et 29 août 2021 

Au cœur du Parc National de Chartreuse, les 28 et 29 août prochains aura lieu la 

27ème édition du Rallye organisée par l’ASA Dauphinoise (Association Sportive 

Automobile) et le CORAC ligue Rhône Alpes (Comité Organisation du Rallye  

Automobile de Chartreuse).  

Cette course de renommée nationale totalise 189 km avec cinq épreuves spéciales 

chronométrées d’une distance totale de 40 km. Ces dernières se déroulent sur 

Merlas, Saint Franc, Miribel les Échelles, Voissant et le Grand Vivier.  

Environ 150 équipages sont attendus. 

La première voiture s'élancera samedi 28 août à 14h de Saint Laurent du 

Pont pour la première étape et dimanche 29 à 7h30 pour la deuxième. 

Beaucoup de bénévoles passionnés par les rallyes automobiles s’occupent 

de cette course qui compte pour la coupe de France des rallyes, le chal-

lenge des rallyes du comité Rhône Alpe et le challenge Patrice Montagnat. 

Cette épreuve de la coupe de France a été créée en 1993 avec  

107 engagés (31 abandons et 76 classés), dont 2 équipages féminins. 

Les vainqueurs furent Stéphane POUDREL et Bernard FROMENT  

sur R5 turbo. 

Lors de la dernière édition en 2019 (2020 annulée) la voiture de Didier 

THORAL et François PORTE sur Ford fiesta est arrivée première de 

l’épreuve spéciale à Merlas ainsi qu’au classement final avec un temps 

total de 25 minutes et 9 secondes.  

Cette année, les reconnaissances par les équi-

pages sont limitées à trois passages maximum 

dimanche 22 août ou vendredi 27 août de 8h à 

18h.  

Vous trouverez ci-après la carte des deux spé-

ciales empruntant les routes de Merlas. La pre-

mière appelée « Merlas » (5,5km) aura lieu sa-

medi 28 août à 15h41. Elle part du « Pissou » et 

arrive devant la mairie. La seconde dite « Grand 

Vivier » (10,6km) commence à Saint Nicolas de 

Macherin, passe à Saint Sixte, Savaré et arrive à 

Saint Aupre le Haut dimanche 29 août. Il y aura 

deux passages dans cette épreuve, l’un à 8h53 et 

l’autre à 11h59.  
Si un lecteur se souvient de la course régionale de buggy, jeep, lada etc 

organisée dans les années 1975 et sponsorisée par Radio Chartreuse, 

qui partait de Massieu, montait le Lac de Saint Sixte et redescendait sur 

Massieu, qu’il n’hésite pas à nous contacter pour partager ses souvenirs 

et photos. Les informations à propos d’autres courses qui se déroulaient 

sur la commune sont aussi les bienvenues !  

Didier THORAL Chartreuse 2019 

Stéphane POUDREL Chartreuse 1993 

Nous espérons que ce rallye se déroule sous le 

soleil, et que beaucoup de spectateurs se 

déplacent pour encourager nos sportifs.  

S. Paris 



 

 

Août 2021 N° 72  4 

Portrait de Christiane JOURDAN 

Christiane, êtes-vous native de Merlas ? 

Je suis née à Pont de Beauvoisin et je suis arrivée à Merlas à l’âge de 2 ans et demi.  

Parlez-nous de votre famille ? 

Je suis la dernière d’une fratrie de quatre, trois filles et un garçon. J’ai eu quatre en-

fants : Philippe, Isabelle, David et Claire. Ils vivent tous sur la commune. Mon mari,  

Daniel, était natif de Saint Sixte.  

A LA RENCONTRE DES MERLANTINS 

Racontez-nous votre enfance, 

l’école à Merlas ? 

J’étais à l’école de Merlas. J’y suis entrée 

à 5 ans en 1953. C’était l’école mixte. On 

y étudiait du CP au certificat d’étude. 

Nous étions une trentaine d’écoliers. Les 

cours se déroulaient de 8h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 16h30 du lundi au samedi 

(toute la journée). Le jeudi nous n’avions 

pas école. Les semaines étaient longues 

pour les élèves. La classe était en multi 

niveaux ce qui poussait les petits vers le 

haut et responsabilisait les grands.  

Une des institutrices, Melle THERRE, était 

stricte mais très juste. Je l’aimais beau-

coup. (Photo de classe. Retrouvez qui est 

qui ?) Cette dernière était très impliquée 

car elle nous préparait bien à l’examen. 

Elle nous recevait chez elle les jeudis qui 

précédaient le passage du Certificat 

d’Etude pour nous entraîner. Elle aimait 

nous raconter ce qu’elle avait connu 

étant jeune et surtout la guerre, et avait 

d’ailleurs été marquée par la perte de 

son père au combat durant la deuxième 

guerre mondiale. Elle nous avait invités 

avec quelques camarades à aller voir 

« Les Misérables » au cinéma et à dîner 

tous ensemble. Aujourd’hui encore, je 

revois défiler le film. 

L’hiver nous étions contents avec mes 

frères et sœurs, car habitant tout près de 

l’école, nous allions faire de la luge avant 

la classe. Que de bons souvenirs ! Je me 

souviens de M. GROS qui venait faire la 

trace chez nous avec ses bœufs, la neige 

était très abondante à cette époque. 

En dehors de l’enseignement, les  

enfants aidaient leurs parents à la 

ferme. Moi j’amenais les vaches à Mer-

liette, je les gardais dans les champs et, 

avec mes parents, j’allais piocher les 

pommes de terre à la Chena (en  

dessous de l’église de Merlas).  

A midi, on venait sonner l'Angélus,  

j’aimais me hisser à la corde du clocher.  

Je me souviens des bons moments que 

je passais avec ma grand-mère quand 

mes parents étaient aux champs, mon 

frère et mes sœurs à l’école. C’était 

bien, et le soir toute la famille avait 

plaisir à se retrouver. 
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La vie au village était animée, il y avait de l’entraide entre les 

villageois. Lors des mondées et des fenaisons tout était fait à 

la fourche. Pour les moissons, le blé se coupait à la faux puis 

avec une faucille, on faisait des gerbes qui étaient chargées 

sur un char pour être amenées dans la grange de la ferme. La 

batteuse venait ensuite pour battre le blé avec l’aide des voi-

sins.  

Les journées commençaient très tôt, à midi tous venaient 

prendre un bon repas et maman confectionnait ses tradition-

nelles bugnes. Les chants et la bonne humeur étaient de la 

partie. Le soir, nous les enfants, nous étions fatigués mais 

nous adorions nous retrouver avec les jeunes du village pour 

nous amuser.  

Il y avait des fêtes traditionnelles comme la foire où se re-

trouvaient les gens de la commune. A midi, le cabri était servi 

« chez Tonin ». Chez lui les habitués des cartes se réunis-

saient souvent pour jouer. Les parties de boules se faisaient 

sur la place du village et finissaient bien souvent par un petit 

coup « chez Tonin ». Il y avait des bals, des fêtes de conscrits, 

des mascarades pour les enfants (on passait dans les maisons 

pour recevoir les œufs que nous cuisinions le soir en  

omelette). Le char fleuri du comice agricole était également 

apprécié des villageois.  

Il y avait aussi des fêtes religieuses comme les mariages avec 

les feux de joie et la confection les uns chez les autres des 

guirlandes et des fleurs pour décorer l’église et la haie d’hon-

neur des mariés. Les couronnes de fleurs étaient également 

préparées par les gens du village pour les communions. De 

mon temps, il y avait un seul prêtre, et du temps de mes  

parents, il y avait un prêtre dans chaque village. 

Comme nous n’avions pas la télé, les voisins nous invitaient à 

venir voir le Tour de France, la Piste aux Etoiles, des films, le 

concours Eurovision ou les chanteurs. C’était très convivial ! 

Et ensuite, Christiane ? 

J’ai reçu mon Certificat d'Étude à 14 ans. Ensuite, je suis al-

lée au Centre Ménager de Saint Geoire en Valdaine où j’ai 

appris la cuisine, la couture, et où on m’a enseigné de la cul-

ture générale pendant 2 ans.  

A 16 ans, je suis entrée dans la vie active. J’ai gardé les en-

fants des institutrices de La Chapelle et de Merlas. Je me dé-

plaçais en mobylette. Ensuite, j’ai été employée comme ou-

vrière agricole par mon oncle. Mes sœurs allaient à l’usine de 

tissage Gros-Flandre de Merlas, et mon frère à la coopérative 

laitière de Saint Geoire en Valdaine. 

Je me suis mariée en 1968 à 20 ans avec Daniel. Mon mari a 

été salarié à l’entreprise Montagnat, et moi je travaillais dans 

la ferme de mes parents et dans celle de Daniel. Puis je me 

suis installée en tant que jeune agricultrice en 1986 à Saint 

Sixte.  

J’avais quelques vaches et une quinzaine de chèvres. Je fai-

sais des fromages et les vendais au marché de Saint Geoire 

en Valdaine et à la ferme. Je proposais aussi des volailles, 

des lapins, des chevreaux, des œufs …  

Avec mon mari, on a fait partie de la FNACA (Fédération 

Nationale des Anciens d’Algérie) avec qui on a participé à de 

nombreuses manifestations. 

Quand on a eu nos enfants, entre la ferme, l’usine et les acti-

vités bénévoles, on courait tout le temps. Et le dimanche, 

pour souffler un peu lorsqu’on le pouvait, on partait pique-

niquer pour profiter de la vie. On arrivait parfois à faire des 

petits voyages de quelques jours. Ernestine, la maman de 

Daniel, nous aidait à la ferme et aux fromages. Le travail 

était certes très dur mais on était heureux. On a eu le télé-

phone vers 1975. 

Et aujourd’hui Christiane ? Nous savons que 

vous êtes très impliquée dans la commune. 

Je vois souvent mes enfants et mes petits-enfants. Je fais 

partie du club des Cimes (boules, marche, gym, belotte, 

etc…). Je m’occupe un peu du CCAS, de l’entretien des 

églises et de l’organisation des funérailles. Je donne avec bon 

cœur un peu de mon temps pour mon village et ses habi-

tants.  

Un mot pour conclure :  

Les mentalités ont évolué, et nous aussi ! Nous sommes tou-

jours très contents de voir arriver de nouvelles familles dans 

la commune, surtout quand elles prennent part à la vie de 

celle-ci. 

      S. Paris / P. Lagier 
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UNE « MERLANTINE » REUSSIE POUR L’ASSOCIATION DES 3 VILLAGES 

Le 4 juillet 2021 l’Association des 3 Villages organisait  

« La Merlantine » pour la deuxième fois. Malgré la pluie et 

le brouillard, 250 marcheurs ont pris le départ des 2 randon-

nées pédestres : au choix, 8 ou 14 kilomètres. Tous les parti-

cipants sont revenus mouillés mais heureux d’avoir affronté 

les intempéries. Les sentiers avaient été minutieusement 

balisés et nettoyés par les bénévoles que nous remercions 

pour leurs multiples passages et vérifications de dernière 

minute.  

Arrivés sur la place de la mairie, les randonneurs pouvaient 

prendre un apéritif et aller se restaurer, tout cela après 

s’être changé ! Comme on le dit : « Après l’effort le récon-

fort ! ». Tous les repas commandés ont été servis : 162 per-

sonnes se sont régalés des mets locaux.  

Malheureusement, le concours de pétanque n’a pas pu avoir 

lieu. Les quelques doublettes inscrites se sont vues rembour-

ser leur mise, non sans déception. Malgré tout, des passion-

nés se sont affrontés amicalement sur les terrains déjà tra-

cés.  La météo n’a pas été clémente mais les bénévoles des 3 

villages n’ont pas regretté d’avoir maintenu leur manifesta-

tion. Les sourires et la bonne humeur générale ont réchauffé 

les cœurs ! Merci à tous ceux qui ont aidé, à ceux qui nous 

ont rejoint cette année ainsi qu’aux marcheurs et fins gour-

mets ! 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 août à  

Savaré (Au-dessus du lac de St Sixte, direction St Aupre) 

pour le traditionnel pique-nique merlantin. A cette occa-

sion, l’association met à disposition les tables et les bancs et 

vous offre les boissons. Les repas sont tirés du sac et  

n’oubliez pas vos triplettes. (Sous réserve de nouvelles res-

trictions sanitaires). 

      S. Paris / S. Ravel 

 

ACCA 

L’ouverture de la chasse pour la saison 2021-2022  

approche : elle démarrera dimanche 12 septembre pour se 

clôturer dimanche 28 février 2022. Cette pratique est auto-

risée tous les jours de la semaine sauf le vendredi. 

Voici quelques rappels sur la réglementation :  

La chasse au sanglier est autorisée en battue et en tir indivi-

duel les mercredis, samedis et dimanches. 

La chasse du chevreuil se déroule les dimanches en battue 

sous la direction du responsable de cette dernière qui déter-

mine le lieu, le gibier chassé, l’heure de rendez-vous ainsi 

que les postes et les traqueurs. Les tirs libres ne sont pas 

autorisés. 

Pour ce qui est des faisans, des perdrix, des bécasses, et 

tout autre gibier, hormis le lièvre, les tirs sont possibles 

chaque jour où la chasse est ouverte. 

Contrairement à la chasse du grand gibier celle du petit gi-

bier est libre. Les chasseurs peuvent donc être seuls (trois 

personnes maximum ensemble) et vont là où ils le souhai-

tent. Ils se doivent d’éviter les lieux de réserve et ceux des 

battues en cours. 

Des lâchers de faisans et perdrix sont organisés certains  

vendredis soirs pendant la période de chasse : 50 faisans et 

20 perdrix environs. 30 % en moyenne sont prélevés par les 

chasseurs. Les 70 % restants pourraient permettre de repeu-

pler nos forêts mais malheureusement beaucoup se font 

manger par les renards, les buses et autres prédateurs.  

Certains nuisibles sont chassés afin de limiter leur nombre. 

Ce sont les gardes-chasse et les piégeurs qui œuvrent à limi-

ter leur population (renard, fouine, corbeau…). 

Si vous êtes intéressés pour découvrir ce loisir sur notre 

commune, la FDCI (Fédération des chasseurs de l’Isère)  

organise chaque année « Un dimanche à la chasse » qui aura 

lieu le dimanche 17 octobre. Les places sont limitées, il faut 

donc se rapprocher du bureau de chasse pour vous inscrire. 

Lors de cette journée vous serez accompagné d’au moins un 

chasseur et vous pourrez découvrir la chasse du petit ou du 

gros gibier.  

Si vous souhaitez simplement en savoir davantage sur la 

chasse ou si vous désirez passer votre permis afin de re-

joindre notre ACCA, nous vous invitons à consulter le site de 

la fédération « Chasse 38 » qui est très bien fait ! 
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Nous espérons pouvoir vous convier prochainement à une  

matinée boudins à la chaudière (si les restrictions sanitaires le  

permettent). 

Voici la composition du bureau : 

- Président :  Marc MOINE-PICARD 

- Vice-président : Damien GARAMPON 

- Secrétaire : Nicolas RAVEL 

- Trésorier : Gilles GROS-BALTHAZARD 

- Administrateurs : Jérémy PARIS, Cédric GARAMPON, J-Pierre MOINE-PICARD, Bernard DELPHIN-POULAT, 

 Damien GROS-BALTHAZARD 

- Gardes chasse :  Patrick RAVEL, Christian GIROUD, Eric VATILLEUX, Didier TIRARD-GATEL 

- Piégeur :  Nicolas RAVEL (possibilité de le contacter au 06.09.69.65.63 pour tous dégâts de nuisibles tels que 

 les œufs qui disparaissent, la volaille tuée, la présence de fouines dans votre grenier…) 

Merci à tous nos chasseurs et à leurs chiens. On se retrouve bientôt. En attendant, bonne fin d’été !    

             S. RAVEL et le bureau de la chasse. 

LE CLUB DES CIMES 

Le club des Cimes se réjouit de voir enfin les portes de son 

association à nouveau ouvertes. Quelle joie retrouvée ! Que 

de beaux sourires sur les visages !  

Un bon groupe de marcheurs se rejoint tous les lundis pour 

arpenter dans la bonne humeur les chemins forestiers om-

bragés de notre belle région. Chacun apporte quelque chose 

à partager, le café, l’antésite, les petits biscuits, les bon-

bons… qui sont fort appréciés par tous lors de la pause gour-

mande. 

Le mardi après-midi, on se retrouve pour jouer aux boules et 

savourer un bon goûter. Nous avons également mis des 

tables à l’ombre pour les beloteurs, et les coincheurs. Que 

c’est agréable quand le temps est beau, d’être en extérieur ! 

Par contre, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser 

aux chaises vides que l’hiver a laissées derrière lui, empor-

tant des êtres chers à nos cœurs et à nos pensées. 

Nous souhaitons organiser cette année un repas à l’auberge 

de La Fontaine. Maintenons les traditions, mais allons aussi 

vers des choses nouvelles. Lors de la prochaine réunion du 

bureau, nous espérons que de bonnes volontés se porteront 

volontaires pour reprendre la gestion des activités organi-

sées en extérieur (excursions, sorties culturelles, thé dan-

sant…). 

Nous avons également repris nos séances de gymnastique 

avec Acti’forme, tous les jeudis matins, ce qui nous fait le 

plus grand bien. 

N’hésitez-pas à venir nous rejoindre, vous serez les  

bienvenus, quel que soit votre âge. M. F. / P Lagier 
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La Sellerie de Chartreuse 

Caroline PIERRIER s’est offert sa micro-entreprise La Sellerie 

de Chartreuse le jour de son anniversaire en mai 2015. Autodi-

dacte, elle est passée du petit bricolage à la confection d’ar-

ticles en cuir de tout genre. 

Elle a commencé son parcours par la réparation et la création 

de matériel d’équitation pour le cheval (selles, bridons, licols…) 

comme pour le cavalier (sacoches, jambières…). 

A la demande de ses clients, Caroline a commencé à se diversi-

fier : ceintures, sacs à main, pochettes de téléphone, ceintures 

à poches, cartables, selles de moto, protections de volants de 

voiture, et la gamme s’agrandit régulièrement. Elle vient de 

terminer un costume complet de Viking. 

Ses créations sont distribuées dans des boutiques lyonnaises 

et parisiennes et sont expédiées à travers toute l’Europe. 

Elles gagnent même actuellement les Etats-Unis. Bravo  

Caroline ! Des entreprises très connues de la région lui font 

confiance et lui commandent leurs cadeaux clients.  

La Sellerie de Chartreuse a eu le plaisir de rencontrer des 

clients Suisses pour un projet de réalisation d’un bât complet 

ergonomique et articulé pour un âne, et de toute sa ba-

gagerie. Le tout pour un poids total de 13 kg, ce qui est  

exceptionnel (40 kg en général).  

Il a fallu coordonner le savoir-faire d’un menuisier de Saint 

Geoire en Valdaine, d’un ferronnier d’Entre deux Guiers, et 

du sellier de Merlas. Superbe collaboration. Le client a tra-

versé toute la France jusqu’au Finistère avec son âne. Il a été 

conquis par l’excellent travail de nos artisans.    

 

www sellerie-de-chartreuse.com  

Facebook sellerie de chartreuse 

Pierre GIROUD et ses chevaux  

Comtois 

Un cheval Comtois est une race de cheval de trait trapue de 

taille moyenne (entre 1,50 et 1,65m au garrot) et originaire de 

Franche Comté. Sa robe est le plus souvent alezan (foncé ou 

cuivré) et ses crins de couleur acajou (blonds). Certains de ces 

chevaux sont reconnaissables grâce à leur tatouage apposé sur 

le plat de l’encolure : les lettres T et C entrelacées (Trait Com-

tois), qui témoignent de leurs origines. 

Depuis deux ans, Caroline anime des stages d’initiation à la 

maroquinerie dans l’idée de partager sa passion et de trans-

mettre son savoir-faire. Ils connaissent un vif succès. Elle 

peut se déplacer pour un groupe de 8 personnes, pour des 

stages de 2 jours en général, pour gagner en autonomie. Lors 

de la covid, les salles municipales étant fermées, elle a accep-

té d’accueillir de petits groupes à l’atelier, dans le respect 

des mesures sanitaires, pour répondre à la demande de ses 

clients. 

Elle propose également ses services dans le milieu paramédi-

cal et chez les coiffeurs pour la réparation de leur matériel. 

Cette activité l’occupe à plein temps. Caroline a aujourd’hui 

le statut d’Artisan D’art et ne compte pas s’arrêter là. 

              P. Lagier 

LE MONDE EQUESTRE BIEN REPRESENTE A MERLAS 
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Autant que Pierre s’en souvienne, ses ancêtres comme la 

plupart des paysans ont toujours eu un cheval et/ou des 

bœufs pour les travaux de la ferme et des champs (labourer, 

faucher, herser, faner…).  

« Même les cantonniers se servaient de chevaux pour  

entretenir les routes, c’était le bon temps. Tout le monde 

s’entraidait et participait collectivement aux travaux des 

champs » nous dit-il.  

Mais ce ne sont pas toujours des Comtois qui ont foulé les 

prés de la Chapelle de Merlas. Il y a eu des Bretons et des 

Ardennais. Ensuite les équidés ont été remplacés par des 

tracteurs. S’il a choisi cette race c’est parce qu’il trouve 

qu’elle est très adaptée à notre climat et à notre région. 

C’est le seul sur Merlas qui fait cette activité. 

Actuellement, il en fait l’élevage et le commerce. D’un  

Comtois il est passé à 11 : 10 juments et un mâle. C’est par 

passion qu’il élève ses chevaux. Vous pouvez les admirer à 

l’entrée de la Chapelle de Merlas et dans plusieurs autres 

prés de la commune.          P. Lagier / S. Ravel / S. Paris  

Les écuries de Merlas 

Depuis 7 ans, Marie et Bruno sont installés à Merlas, plus 
précisément à la Chapelle de Merlas. Ils se sont connus alors 
que Marie faisait un BTS d’aménagement paysager qui ne lui 
plaisait qu’à moitié. Bruno, quant à lui était propriétaire de 
ses écuries près de Grenoble d’où il est originaire. Il a vendu 
pour acheter sa maison sur Merlas et y habiter avec Marie. 
Ils travaillent donc ensemble et n’ont pas d’autre employé. 
En écoutant Marie, on comprend qu’ils s’y plaisent  
« Je ne partirai pour rien au monde. C’est tout ce que 
j’aime : fraîcheur, verdure et les gens sont très accueil-
lants !  »  

Les voici donc installés, mais avant d’ouvrir leurs écuries, il a 
fallu faire des travaux et des aménagements. Ils ont cons-
truit une carrière avec éclairage et 6 box pour accueillir leurs 
montures : 4 poneys et 3 chevaux d’école, toutes races con-
fondues. Ils disposent de 3,8 hectares attenant à leur pro-
priété et certains voisins leur prêtent des terrains pour y 
faire brouter Pirate, Gipsy, Apache et les autres ...  

Ces écuries sont essentiellement pour les propriétaires qui y 
mettent leurs chevaux en pension au mois ou pour une du-
rée illimitée. Le couple travaille les chevaux, les débourre et 
les éduque. Au débourrage, il y a entre 2 et 4 chevaux par 
mois, et ils restent 1 à 2 mois. Mais la pension sans débour-
rage est possible : « ils sont en séjour longue durée chez 
nous ! »  

Marie donne également des cours car depuis 4 ans elle dis-
pose de son monitorat : « c’est environ 20 % de mon temps 
de travail ». Elle accueille les enfants à partir de 3 ans ainsi 
que des adultes. Actuellement entre 20 et 25 cavaliers sont 
licenciés dans leurs écuries et ils ont la possibilité de passer 
leur Galop (diplôme d’équitation). Marie les y prépare tout 
au long de l’année.  Il est également possible de partir en 
promenade à dos de poney sans pour autant prendre un 
cours. Pendant 45 minutes vous pourrez vous promener à la 
Caillatière, seuls ou accompagnés  

Quand nous évoquons l’avenir, l’on comprend qu’ils n’ont 
pas pour ambition de s’agrandir car ils veulent que les Ecu-
ries soient familiales et restent à taille humaine. Mais Marie 
continue de se former à d’autres techniques, notamment à 
l’école de la légèreté de Philippe KARL, ancien écuyer du 
cadre noir. « C’est une équitation de tradition française pour 
tous types de chevaux, qui respecte l’intégrité de l’animal 
sans utilisation de moyen coercitif. On pourrait qualifier cela 
d’équitation « raisonnée » ». Marie souhaite faire des stages 
chez des instructeurs de l’école de Philippe KARL pour con-
tinuer d’aborder le travail des chevaux de manière plus 
douce. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page 
Facebook « Ecuries de merlas » ou vous rendre sur place,  
2 830 route de St Bueil. 

Vous pouvez également vous rendre au marché nocturne de 
St Geoire en Valdaine les jeudis soir et faire une promenade 
à poney au stade de la Combe. 

            S. Ravel 
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Caroline et Frédéric ont 9 chevaux dont 6 d’attelage, avec le 

beau Patchaï qui est cheval d’école et également un bon 

reproducteur. « Il est parfait en maître d'école, très patient 

au travail il pardonne les erreurs des débutants, mais leur 

fait comprendre gentiment qu'il est nécessaire de rester con-

centré. » 

Tous sont montés et attelés : 

- 2 espagnols, Luna et Palom de 6 et 9 ans, 

- 2 portugais, Perle et India de 8 ans toutes les 2, 

- 2 demi-sang arabe, Fao et Channel de 6 et 9 ans. 

Frédéric a commencé l’attelage à l’âge de 12 ans, formé par 

Mr Jean DURAND de La Murette. Depuis sa rencontre avec 

Caroline, ils ont développé tous deux l’attelage en solo, en 

paire, en team (à 4), et même à 6 depuis cette année « C’est 

une belle expérience et un Art de savoir conduire autant de 

chevaux ensemble ». Le jeune couple peut être fier de cette 

performance. Un beau défi. 

Frédéric et Caroline sont diplômés en attelage. Frédéric a 

obtenu le galop 9 et Caroline le galop 8. Ceci leur permet de 

pouvoir faire des animations de fêtes de villages, des  

mariages, des promenades familiales, des animations dans 

les maisons de retraites, et autres festivités. 

Par ailleurs, Frédéric prépare les personnes passionnées par 

l’attelage à passer leurs diplômes. Durant ces journées de 

formation, ces dernières travaillent à 5 attelages maximum, 

avec 1 meneur et son équipier.  

Ensuite, Mr Bernard POUVREAU, grand champion internatio-

nal, intervient à Merlas pour délivrer les diplômes aux 

élèves. 

Tous les chevaux d’attelage des Chevaux d’AZ sont préparés 

et dressés par Frédéric, ce qui lui permet d’obtenir le meil-

leur de l’animal. Il dresse également des chevaux de particu-

liers pour l’attelage de loisir et la monte. « Siky, un petit nou-

veau, joli croisé Irish/comtois est arrivé pour une reprise de 

travail. Il est un peu dur et tire fort sur sa bouche. Nous  

travaillons à la confiance, le plaisir du travail, et aussi et  

surtout, à adoucir la main et lui apporter du confort pour 

être attelé en douceur ». 

Cette année 2020 a été fort compliquée pour l’association, 

mais leur énergie reste intacte car ils sont passionnés et 

aiment faire partager leur plaisir. La situation sanitaire 

s’améliorant, l’activité des Chevaux d’AZ va reprendre. 

   
        
P. Lagier 

Les Chevaux d’AZ 

Caroline PIERRIER et Frédéric PAINGAT vivent ensemble à 
Merlas depuis huit ans.  

L’association Les Chevaux d’AZ a été créée en 2017 pour 
accompagner la fête de l’attelage à Saint Geoire en  
Valdaine. Le comité cherchait à proposer des animations 
autour des chevaux et ils les ont contactés. 

www les chevaux daz.com 

facebook les chevaux d’az 

Petit rappel écocitoyen :  

Attention aux véhicules, une voiture hip-
pomobile est un véhicule prioritaire et 
une distance d’au moins 1.50m est néces-
saire.  
 
Respectons la sécurité de tous. 
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Le Palefroi de Merlas 

Nathalie et Jérôme sont arrivés à Merlas en octobre 2020. 

Attirés par le calme et le cadre verdoyant, ils ont choisi de 

poser leurs valises dans notre commune.  

Ce sont les nouveaux heureux propriétaires du Palefroi de 

Merlas.  

La propriété s’étend sur 13 hectares, dont 9 de prairies  

et 4 de forêts . 

Jérôme s’occupe de la pension pour chevaux.  

« Amoureux des chevaux, je m’en occupe depuis 30 ans. Pour 

moi, c’est une passion qui me tient à cœur et je me dévoue 

pour ces animaux ». 

Il propose deux formules :  

Prés / abris : les chevaux sont au prés à l’année et disposent 

d’une cabane abritée. 

Prés / box : les chevaux sont au box avec sortie quotidienne 

dans les grandes parcelles. Le palefroi peut accueillir 3  

chevaux en box. 

Les prés sont situés autour de l’habitation des gérants et les 

chevaux sont donc sous leur surveillance. En hiver, ils ont du 

foin à volonté. Les cavaliers disposent de la carrière pour 

faire travailler leurs chevaux ainsi que d’innombrables che-

mins de randonnée. Jérôme se charge de soigner les ani-

maux avec l’accord de leur propriétaire si besoin. 

Il gravite autour du monde équestre depuis son plus jeune 

âge, vous pouvez donc lui confier vos chevaux en toute quié-

tude. N’hésitez pas à le contacter et à le faire  

connaître. 

Nathalie quant à elle, s’occupe de la gestion du gîte, des 

tables, et des chambres d’hôtes.  

Elle aime offrir à ses clients de la cuisine familiale tradition-

nelle. Elle travaille un maximum avec les producteurs locaux 

de Merlas, Saint Geoire en Valdaine, Saint Jean d’Avelanne, 

Saint Nicolas de Macherin, etc.… Nathalie prépare égale-

ment sur réservation des paniers pique-nique.  

Les clients peuvent aussi louer en gestion libre.  

Le gite dispose au RDC d’une vaste cuisine équipée ouverte 

sur la salle à manger, d’une cheminée, et d’une salle de bain 

avec trois douches et une baignoire indépendante.  

Le logement contient 13 couchages, avec au 1er étage une 

chambre avec un lit 2 personnes, une deuxième chambre 

avec un lit 2 personnes et un lit 1 personne, ainsi qu’un coin 

salon pour les moments cocooning.  

Au 2ème étage, un dortoir avec trois lits 2 personnes et deux 

lits 1 personne. Tous les couchages sont en 160x200 et 

120x200, avec literie de qualité hôtellerie. Les draps sont 

fournis par l’établissement.  

Les locataires bénéficient d’un espace extérieur pour les 

longues soirées d’été, et d’une jolie aire de jeux pour les  

enfants. 

Auparavant, Nathalie a géré un gîte de 65 couchages pendant 

11 ans à Entremont le Vieux, elle a donc une solide  

expérience dans ce domaine. 

Le Palefroi accueille tout type de public, pour des séjours de 

courte ou longue durée.  

      S. Paris / P. Lagier 

N’hésitez pas à contacter :  

Nathalie au 06 84 12 99 85 pour le gîte,  

et Jérôme au 06 08 51 19 62 pour les chevaux.  

www.lepalefroidemerlas.fr  

Vous serez les bienvenus !  

http://www.lepalefroidemerlas.fr
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DU NOUVEAU SUR LA COMMUNE : ARRIVEE DE LA BALAYEUSE 

Philippe JOURDAN et Didier PERRIER-BAVOUX se sont ren-

dus sur la commune de Belmont–Luthézieu dans l’Ain afin 

de vérifier si la balayeuse proposée à la vente conviendrait 

pour notre commune et négocier le tarif. Le Conseil Munici-

pal s’est prononcé favorablement pour son achat en réu-

nion du 25 mai 2021.  

La livraison a été réceptionnée le 3 juin. Cette machine 

achetée neuve en 2016 environ 19 000€ a été utilisée seule-

ment une année. En effet, Belmont–Luthézieu a intégré au 

1er janvier 2019 la commune Valromey–sur–Séran, qui 

d’une part détient le matériel nécessaire, et d’autre part, 

n’utilise plus de gravier en période de déneigement. 

Cette balayeuse de marque Rabaud a les caractéristiques 

suivantes :  

- Balayage avec ou sans bac de ramassage. Nous pourrons 

ainsi ramasser à l’intérieur des hameaux. 

- Elle est orientable hydrauliquement. 

- Elle dispose d’un balai latéral qui permettra le ramassage 

près des bordures. Elle a également un réservoir d’eau pour 

éviter la poussière. 

Elle permettra à la commune de Merlas d’organiser l’entre-

tien de ses routes en toute autonomie avant le goudron-

nage et de nettoyer la chaussée après un grand vent.  

Le matériel que nous utilisions auparavant n’est plus acces-

sible. 

Par ailleurs, nous prévoyons de faire intervenir notre agent 

communal avec notre balayeuse sur d’autres communes de 

la Valdaine, avec pour contrepartie, l’intervention de leurs 

employés sur notre territoire au moment de la réfection des 

routes, en évitant ainsi d’avoir recours en partie au person-

nel du Pays Voironnais. Ceci va nous permettre la mutualisa-

tion des services et donc une économie financière considé-

rable qui dans le temps rentabilisera cette acquisition.  

Toujours à la disposition de la commune, notre balayeuse 

est un matériel robuste qui promet une longue durée de 

vie.     P. Jourdan / P. Lagier 

LA BIBLIOTHEQUE 

A la bibliothèque de Merlas on peut trouver des livres jeunesse, adulte, des BD, des maga-

sines mais aussi des livres détente : loisirs créatifs, cuisine, voyages... 

 

La bibliothèque de Merlas, c’est aussi des bénévoles  : Nous 

trions, nous étiquetons, nous classons…, un mercredi après-

midi par mois au rez-de-chaussée de la mairie. 

Si cela vous intéresse, venez nous voir et échanger. Les pro-

chains rendez-vous sont le 8 septembre à 14H00, et le  

6 octobre à 14H00.            V. B. 

Pour nous contacter : 

07.81.64.87.88 ou bibliothequedemerlas@gmail.com  

mailto:bibliothequedemerlas@gmail.com
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L’AUBERGE : UN BON DEPART POUR DAVID ET BERTRAND 

Pot d’accueil des élus de la Valdaine  

Photo Le Dauphiné Libéré / Marielle Brunet 

Voilà quelques semaines que l’Auberge de La Fontaine a  

rouvert ses portes avec Bertrand et David aux commandes. 

Même si les comparaisons avec Julien et Stéphanie sont  

encore très fréquentes, ils se font petit à petit une place 

dans notre commune.  

Ils ont le sentiment que la clientèle a légèrement changé 

mais pour autant le restaurant ne désemplit pas. Les réser-

vations sont prises avec 15 jours d’avance et la plupart des  

services sont pleins.  

Ils réduisent la capacité d’accueil à 35 couverts environ pour 

une meilleure qualité de service car tout est cuit minute. 

Les changements de menus sont très fréquents et dépen-

dent des arrivages et de l’inspiration de David. Ils privilégient 

au maximum le local : le pain de Merlas (Nouvellière) est 

pétri par Xavier. Il est ensuite cuit sur place avant le service. 

Les fromages blancs viennent de l’EARL des Crêtes au Burlet 

et les formages secs sont achetés à la fromagerie Beaudet à 

Montferrat. Les œufs proviennent de « La ferme des petites 

douceurs » à Granieu. Les infusions sont également du vil-

lage puisqu’elles sont préparées par Christine SCHNEIDER 

habitante du bourg. Il n’y a que la viande rouge qui n’est pas 

locale et elle ne le sera pas ! Malgré les remarques de cer-

tains clients, ils ont décidé de se servir à l’étranger car la 

qualité de la viande est différente de celle que l’on connaît. 

C’est aussi le moyen de découvrir une autre provenance et 

un autre goût. Par contre la viande de porc vient de la ferme 

du Laya tenue par Jérôme REIGNER. 

Pour autant, ils tiennent compte des conseils et des envies 

de leurs clients : Le fromage est désormais inclus dans le 

menu à 34€ qui paraissait cher lorsqu’il fallait choisir entre 

ce dernier et le dessert. Une table à langer a été installée 

dans les toilettes suite à la question d’une maman « Où puis-

je changer ma fille ? » Soucieux de vouloir rendre service, ils 

ont mis en place une vente de bouteille de gaz au même 

tarif que celles vendues dans les grandes surfaces. A la ques-

tion « Pourquoi ce choix ? » ils répondent : « C’est un service 

pour les habitants de la commune. Quand vous tombez en 

panne de gaz un dimanche après-midi ou un soir à 21h, les 

magasins sont fermés mais pas les restaurants. Il est donc 

possible de venir se servir à l’auberge pour être dépanné plus 

vite ! » 

Autres changements : Les soirées moules frites et les barbe-

cues ne seront plus hebdomadaires mais selon les arrivages 

et la météo. Ils sont désormais ouverts du mercredi au di-

manche midi. Les retours qu’ils ont eu sur les changements 

de la décoration sont bons. Les clients leur disent que c’est 

très « cocooning », que les modifications sont réussies. Ils 

ont voulu continuer à bien distinguer les espaces pour ainsi 

créer 2 univers : La grande salle et le « jardin » pour les  

repas, et le bar et la petite terrasse pour les apéros. Au re-

gard des commentaires qui leurs sont faits, des réservations 

toujours nombreuses et des relations qu’ils ont avec leurs 

clients, ils ne regrettent absolument pas leur choix de s’être 

installés sur Merlas. Ils trouvent les gens très accueillants et 

souriants mais surtout très francs, ce qui est positif à leurs 

yeux. Pour le moment, seul le climat leur donne des sueurs 

froides ! 

Si vous n’êtes pas encore venus à leur rencontre, c’est le 

moment de franchir leur porte et de faire leur connaissance 

ainsi que celle de Julie, la sœur de Bertrand, qui assure éga-

lement le service en salle, et de Nicolas, apprenti de 15 ans 

qui effectue son CAP cuisine à l’EFMA de Bourgoin. C’est un 

jeune très motivé, serviable et qui prend beaucoup de plaisir 

à venir travailler. S’il vous manque de bonnes raisons pour 

venir, en voici une dernière : Une animation est program-

mée toutes les 3 semaines :  

Soirées musicales avec le groupe Christaldo de Merlas, 

(variétés françaises et internationales), la Summer-week, le 

14 et 15 août… 

       S. Ravel 
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TOURNAGE DU FILM « LE CRI DU CERF » 

Depuis novembre 2019, Pédro HORTA, réalisateur, prépare 

le tournage d’un film en Chartreuse.  

Celui-ci racontera l’histoire de Cédric, un homme qui vit 

seul dans une maison à l’écart d’un petit village. En prise 

avec la justice, chaque nuit, il dort dans la forêt pour fuir les 

ondes électromagnétiques. Il s’agit d’une forme de tragédie 

philosophique, où le personnage principal est en quête de 

réponses dans un monde de plus en plus flou.  

L’histoire de Cédric nous parle aussi d’un univers qui se 

rapproche de la science-fiction dystopique (un monde qui 

tourne au cauchemar) : état policier, contrôle des popula-

tions, tortures à distance…  

Confronté à la loi et à la vérité, il ausculte le monde, obsé-
dé, tel un détective à la recherche de fissures d’où jaillirait 
la vérité qui le fait souffrir. Recherches veines, condamné à 
être incompris, le personnage évolue dans une réalité qui 
n’est pas la sienne. 

Il représente chaque être dépourvu de ses repères.  

Son histoire a donc une portée universelle. 

Le cadre du film sera celui de Merlas et de ses alentours. 
Voulant tourner sur plusieurs saisons, le réalisateur sou-
haite retranscrire à l’écran l’atmosphère brumeuse de  
l’automne, l’univers glacial de l’hiver et l’exubérance  
estivale de la nature, qui seront à l’image de l’antériorité 
chaotique du protagoniste. Le film aura aussi une forme 
poétique.  

Pédro a choisi le village de Merlas car sa configuration se 
prête parfaitement bien au film et l’a guidé dans son écri-
ture. Il y a déjà réalisé plusieurs plans qui confirment que 
ce lieu offre un vrai décor cinématographique à son projet.  

Les prochains tournages se dérouleront à partir du mois 
d’octobre 2021 dans Merlas et ses alentours. 

Pour les besoins du film, le réalisateur recherche plusieurs 
lieux : 

- la maison de Cédric : maison ancienne non rénovée avec 
quelques meubles anciens. 

- la maison de la mère : maison ou appartement de per-
sonne âgée avec papier peint et décor vintage. 

- bureau de travail ou cabinet de ville pour l’Avocat 

- bureau du Maire 

- maison du soldat : trouvée. 

Une indemnité de mise à disposition sera prévue.  

 

L’équipe recherche aussi plusieurs profils pour interpréter 
différents personnages :  

- Homme entre 50 et 65 ans (Cédric le personnage principal) 

- Femme entre 80 et 95 ans (la mère) 

- 2 femmes entre 50 et 65 ans (la sœur et la voisine) 

- 2 Hommes entre 50 et 70 ans (l’Avocat et le Maire) 

- Homme entre 80 et 95 ans (ancien officier) 

Plusieurs seconds rôles seront aussi à pourvoir. Tout âge et 
tout profil.  

Pour toute personne intéressée, merci de  
contacter Pédro HORTA au 06 14 83 41 43. 

Mail : pedrhorta@hotmail.com 

      P. H. / P. Lagier 

mailto:pedrhorta@hotmail.com
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RETOUR SUR LES FESTIVITES EN VALDAINE 

Festival Images en Balade 

Encore un franc succès pour images en balade qui est passé 

dans nos communes.  

A partir de 18H00, des ateliers, le cinébus, des expositions, 

ainsi que les Zanimos super-sonics nous ont donné rendez-

vous. 

De 20H45 à 22H00, plusieurs groupes ont déambulé dans les 

villages et ont visionné en plein air les 3 courts-métrages  

suivants :  

- Tout écartillé, d’André LEDUC, 1970 

- La révolution des crabes, d’Arthur DE PINS, 2004 

- Au bout du monde, de Konstantin BRONZIT, 1999. 

La soirée à Merlas est reportée en septembre.         P. Lagier 

Fête comme chez vous 

Samedi 26 et dimanche 27 juin, 

Velanne recevait notre spectacle 

intercommunal de la Compagnie 

Naum « Fête comme chez 

vous ». 

Un roulement sur les 6 com-

munes est prévu chaque année, 

et c’est Velanne qui était dési-

gnée pour les festivités de cet 

été. 

Le beau temps était bien présent, les spectateurs aussi, pour 

la plus grande joie des enfants afin de participer aux nom-

breux spectacles et ateliers organisés. Une exposition de Luc 

QUINTON et de nombreux artistes et danseurs du théâtre 

ont animé ces 2 belles journées.  

Félicitations à la compagnie Naum pour cette belle énergie 

et un grand merci à nos 6 communes pour ce regroupement 

culturel positif. Merci également à notre Conseil Municipal 

de répondre présent. 

       C. Marcoz 

A VOS AGENDAS 

Fête du Pain 

Cette année notre traditionnelle Fête du Pain, au profit du CCAS de la  

commune de Merlas, se tiendra dimanche 5 septembre 2021 de 8h00 à 12h00, 

avec une cuisson organisée comme d’habitude au four de Nouvellière. 

La vente de pain, tartes et autres produits, sans oublier la buvette, nous  

permettra de nous réunir pour un bon moment de convivialité.  

Espérant que le beau temps soit de la partie, ainsi que les conditions sanitaires. 

Venez nombreux !       C. Marcoz 

Et encore :  

- Messe à Saint Sixte : 15 août 

- Ramassage de l’ambroisie à Merlas : 21 août 

- Le pique-nique avec les 3 villages : 22 août 

 

- Le Rallye de Chartreuse : 28 et 29 août 

- Lumière sur la forêt : 5 et 6 novembre 

- Soirée dansante avec les 3 villages : 6 novembre 
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SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021 

Bâtiment communal - Toiture du gîte du bourg 

La couverture du bâtiment qui était anciennement la mairie, devenu le gîte 504, s’affaisse. Les travaux portent sur la char-

pente, les boiseries, la couverture, la zinguerie. 

Voirie - La Balayeuse 

Présentation du projet d’achat d’une balayeuse à la commune de Belmont-Luthézieu qui n’a été utilisée qu’une seule année, 

et qu’ils n’utilisent plus suite à l’intégration d’une autre commune qui détient le matériel nécessaire. Cette balayeuse per-

mettra à la commune l’entretien de nos routes en toute autonomie. 

Voirie - Projet de travaux de voirie 

À Saint Sixte et la Chapelle, Chemin de la Renounière, Route de la Caillatière, et Impasse de la Chassière. 

Nous attendons les devis. 

 

Assainissement collectif 

Une réunion s’est tenue en mairie en présence de Mr le Maire, Philippe JOURDAN, des membres du GEMA, et de Mr Freddy 

REY vice-président en charge du cycle de l’eau à la CAPV et Maire de Saint Nicolas de Macherin. 

Echange sur des projets de travaux qui permettraient la réalisation d’un assainissement collectif dans les cœurs de village, pou-

vant être envisagés avec l’appui technique et financier de la CAPV.  

 

CAPV - Transfert automatique de la compétence PLU au 1er juillet 2021 

Mr le Maire et son Conseil Municipal s’opposent au transfert de la compétence plan local d’urbanisme (PLU) prévu par la loi 

ALUR, et notifient cette décision à la Communauté d’Agglomérations du Pays Voironnais dont la commune est membre. 

 

Enfance en Valdaine - Projet d’une crèche à Saint Geoire en Valdaine 

La halte garderie itinérante avec son BB Bus ne répond plus vraiment à la demande actuelle. Elle est amenée à disparaître et à 

être remplacée par une crèche à Saint Geoire en Valdaine et une halte garderie à Chirens. 

Les communes intéressées sont : Massieu, Merlas, Saint Geoire en Valdaine et Velanne. Saint Sulpice des Rivoires et Saint Bueil 

sont encore dans le questionnement. 

 

Tirage au sort des jurés d’assise 

3 personnes de notre commune ont été tirées au sort. 

 

Elections Départementales et Régionales 

Rappel des dates et informations générales sur le déroulement des élections. La commission de contrôle s’est réunie le 27 mai 

2021. 

 

CAPV - Schéma de secteur 

Aucun membre de la commune ne souhaite participer au comité de pilotage et la Valdaine sera représentée par 2 élus de Saint 

Geoire en Valdaine. 
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SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2021 

Bâtiment communal - Toiture du gîte du bourg 

Mr le Maire informe qu’il est possible de déposer des dossiers de demandes de subvention auprès de la CAPV, du Départe-

ment et de la Région, pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du gite de Merlas. Ces travaux pourraient être 

envisagés à l’occasion de la restauration totale de la toiture. 

Bâtiment communal - Auberge - Adoucisseur d’eau 

Choix du devis de l’entreprise GALLIN. 

Bâtiment communal - Salle des fêtes - Adoucisseur d’eau à ondes proposé par l’entreprise Denaux 

Le Conseil Municipal souhaite obtenir des informations complémentaires à propos de ce type de matériel avant de se pro-

noncer. 

 

Voirie - Nommage des rues - Adressage 

La Poste nous a proposé ses services pour effectuer un audit et réaliser un plan d’adressage, à l’issu duquel des modifications 

et créations d’adressage seront adoptées. Nous décidons également de faire réaliser un repositionnement de tous les points 

de la commune pour une meilleure localisation GPS. 

 

Ecole de Voiron - participation aux frais de fonctionnement 

Nous sommes d’accord pour la signature de la convention entre communes sur la répartition des charges des écoles publiques 

pour l’année scolaire écoulée 2020/2021. 

 

Urbanisme - Récapitulation des demandes 

 

Divers :  

 

La Fête du Pain - Dimanche 5 septembre 

 

Projet Lumière sur la Forêt - 5 et 6 novembre avec le service Tourisme et Agriculture de la CAPV 

 

Rencontre avec les élus des communes de la Valdaine le 9 juin Mr André GILLET, Mme Céline DOLGOPYATOFF BURLET, et  

Mr Roger MARCEL, Conseillers Départementaux du canton Chartreuse Guiers, qui ont pu partager un moment convivial à  

l’auberge et rencontrer nos nouveaux aubergistes. 
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SAINT GEOIRE EN VALDAINE 

LUMIERE SUR LA FORET  

Concept : Une déambulation nocturne sur un sentier illumi-
né entre Merlas et Saint Aupre en longeant l'étang des Char-
treux. (Savaré), animée de prestations artistiques.  
 
Objectifs : Faire découvrir la forêt d'une manière insolite aux 
spectateurs et la mettre en valeur à une période de l’année 
peu propice à la balade. 
 

Dates : Les 5 et 6 novembre.  
 
Artistes :  
L'autre Cie : Temps de conte  
Christophe INGRAND : Flûte celtique  
Harpes détours : 3 harpistes dans les bois  
Du O des branches : Voltige aérienne et saxophoniste dans 
les arbres. 
Cie Deo : Jonglage artistique et lumineux  
 
Final : Devant l'étang des Chartreux se produira le duo de 
jonglage avec le chaudron magique et la ferme des pierres 
gardées pour une bonne soupe à partager.  

Contact : lucile.beaumanne@paysvoironnais.com 
 
Chaque animation artistique sera proposée pour 2 groupes 
de 49 personnes avec un départ à 18H00 pour une durée 
d’1H30. 
 
Les spectateurs sont invités à se rendre sur le site 
www.paysvoironnais.info afin de réserver leur place et obte-
nir toutes les informations nécessaires.  P. Lagier 
 

Le marché estival :  

La saison est lancée. 

Rendez-vous tous les jeudis soir de l'été sur la place de 

l'église à Saint-Geoire-en-Valdaine, à partir de 17h30 jus-

qu'à 20h30. 

Producteurs et artisans vous attendent nombreux pour vous 

proposer leurs fabrications autour du miel, bières, pâtisse-

ries, fromages, légumes, décorations textiles, livres... 

Marie des Ecuries de Merlas vous attendra avec ses poneys 

pour le plus grand plaisir de vos petits. 

Les commerçants du bourg se joignent aux festivités de 

l'été. 

Au plaisir de se retrouver dans les allées du marché  

nocturne de Saint Geoire en Valdaine.  G. R. S.  

L’amicale des donneurs de sang 

de la vallée de l’Ainan. 

Nous vous rappelons les dates de notre prochaine collecte 

d'été : 

• Lundi 16 août 

• Lundi 18 octobre 

• Lundi 20 décembre 

Ces collectes débuteront à 16h, pour nous permettre  

d'accueillir plus de donneurs. 

Pendant les vacances, les réserves sont toujours basses. 

Alors, n'hésitez pas !! 

Notez donc : de 16h à 19h45, à la salle polyvalente de la 

Martinette de Saint Geoire en Valdaine. 

Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Merci pour les malades !     C.M. 

Samedi 28 et dimanche 29 août, pour la Saint Sulpice,  

Le retour de la Valdingue 

http://www.paysvoironnais.info/
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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INFOS DIVERSES 

Rappel concernant les dangers de l’Ambroisie 

Attention ! l’Ambroisie est une plante dangereuse pour la santé ! 
 

L'ambroisie est une plante invasive originaire d'Amérique du Nord, qui peut proliférer 

rapidement et envahir les bords des routes, les terrains, les chantiers, les abords de 

cours d'eau. 

 

Leur pollen peut provoquer de fortes réactions allergiques.  

 

Pour éviter sa prolifération, une seule solution : l'arrachage. Ce dernier est 

prévu à Merlas le samedi 21 Août.  

 

Pour celles et ceux qui veulent participer à cette journée, rendez-vous à 9H devant la mairie. 
                S. Paris 

Rappel concernant la divagation des animaux domestiques 

Un chien qui divague, peut être accidenté, provoquer des 

accidents, ou mordre s’il est apeuré et qu’une personne es-

saie de l’attraper. Alors, pour protéger vos animaux ainsi que 

les Merlantins, veillez à ne pas laisser votre chien divaguer 

dans notre village ! Il doit rester dans votre propriété et être 

surtout régulièrement sorti et promené sous votre surveil-

lance !  

Définition de la divagation du chien et du 

chat :  

Selon l’article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

(CRPM), le chien et le chat sont considérés comme étant en état de divagation dans les situations suivantes :  

* Pour le chat : Lorsqu’un animal non identifié est trouvé à plus de 200 mètres des habitations, ou à plus de 1000 

mètres du domicile de son maître, et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de ce dernier. Également, tout chat 

dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

* Pour le chien : Lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus 

sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rap-

pel ; qu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. 

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse, et 

qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y 

compris après la fin de l’action de chasse. 
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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 

Maison médicale de garde Les Abrets en Dauphiné  - Consultation urgente   0810 15 33 33 

Du lundi au vendredi de 20h à minuit - Samedis, dimanches et jours fériés de 20h à minuit. 

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’été (fin mars à fin octobre 2021) 

• Montferrat :  Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 18h30 
 Samedi : 8h30 à 12h et de 13h à 18h 

• St Nicolas de Macherin :  Lundi, mercredi, vendredi : 13h30 à 18h30 
 Samedi : 8h30 à 12h et de 13h à 18h 

• La Buisse :  Du lundi au vendredi : 8h30 h à 12h et de 13h30 à 18h30 
 Samedi : 8h30 à 12h et de 13h à 18h 

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

Conception Pascale Lagier, Claire Petracci. 

Directeur de publication Denis Grandperrin. 

Un GRAND MERCI à toutes les personnes qui nous aident pour l’élaboration de nos articles. 

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 

Messes 04 76 37 23 20 

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 


