
 

 

Août 2022 N° 75    

Regard sur le métier de professeur des écoles 

l e m e r l a n t i n @ g m a i l . c o m  

A la rencontre de Lucette, Flore et Emilie, anciens et nouveaux habitants sur la commune 

Notre facteur Alexandre 

Informations diverses Infos municipales 

Ne pas jeter sur la voie publique SVP  

Nos associations 

Vie communale Festivités, culture 

La parole aux enfants  



 

 

Août 2022 N° 75  2 

LE MOT DU MAIRE 

Chers Concitoyens, 

C’est toujours l’été; nous avons eu de grosses chaleurs parfois 

difficiles à supporter, mais le soir venu, nous avons profité de 

belles soirées plus fraîches, dans notre agréable campagne. 

Nous avons eu un gros déficit en eau, et je ne vous apprends 

rien en insistant sur le fait que nous devons veiller à nos 

consommations d’eau potable, car nous allons vers des 

périodes complexes en approvisionnement. J’ai rencontré sur 

le terrain des techniciens du SIEGA (organisme qui distribue 

l’eau de nos robinets), ils m’ont rassuré sur le devenir de 

l’automne et m’ont informé que notre commune ne souffre 

pas de risque de coupure pour l’instant. 

Nos travaux routiers n’ont pas encore débuté, et je suis 

préoccupé par le retard pris par les entreprises qui devaient 

achever le chantier en automne. 

La réfection de la toiture du clocher de la Chapelle devait 

également débuter courant mars. 

Nous allons continuer à nettoyer nos chemins ruraux pour le 

plus grand bonheur des marcheurs et des adeptes du VTT. Je 

renouvelle tous mes remerciements envers les bénévoles de 

notre commune qui donnent de leur temps pour embellir 

nos sentiers, arrachent l’ambroisie, nettoient  notre 

campagne. 

Un projet de PAV (Point d’Apport Volontaire) pour la gestion 

de nos déchets est en cours  d’étude, ce qui nous permettra 

de rassembler nos dépôts et de 

nous faciliter la tâche. 

Cette année marque un 

changement pour les chasseurs 

qui n’avaient pas encore de 

local attitré. La Mairie a mis à 

leur disposition une parcelle 

dans notre dépôt de la Chapelle, 

et ils se réunissent 

fréquemment pour aménager 

leur future cabane de chasse. Ils 

sont donc responsables de cet 

espace et nous sommes ravis 

pour eux. 

La rentrée des classes arrive. Aucun changement n’est à noter 

au niveau des ramassages scolaires et des cantines où nos 

jeunes sont scolarisés. 

Le Merlantin est toujours là pour vous informer au maximum 

de la vie de votre village, ainsi que PanneauPocket, pour les 

personnes ayant installé l’application sur leur smartphone. 

Je vous souhaite un bel automne et surtout une bonne santé. 

Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 

Votre Maire, 

Denis Grandperrin 

VIVRE A MERLAS 

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

Félicitation 

Dorothée DAMMAN et Jean-René MARTIN   14/05/2022 
Gisèle VIAL et Gilles VANZETTO    20/08/2022  

Bienvenue 

Armand GAUTHIER 09/07/2022 
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LE CCAS DE MERLAS ORGANISE SA FETE DU PAIN LE 4 SEPTEMBRE 

Cette année, notre traditionnelle Fête du Pain au profit du 
CCAS de la commune de Merlas, se tiendra dimanche  
4 septembre 2022, de 8h00 à 14h00, avec une cuisson  
organisée comme d’habitude au four de Nouvellière. 
 
La vente de pain, tartes et Saint Genix, sans oublier la  
buvette, nous permettra de nous réunir dans un bon moment 
de convivialité.  
 

Venez nombreux !  
      C. Marcoz / P. Lagier 

Comme chaque année, dès 8 heures ce samedi 6 août, des 
élus et des Merlantins s’étaient donnés rendez-vous pour  
l’arrachage annuel de l’ambroisie sur notre commune, avant 
que cette plante nocive et invasive ne graine et ne se multiplie 
l’année prochaine.  

Nous remercions vivement les personnes qui ont participé à 
cette journée et qui ont évité ainsi la prolifération rapide de 
cette plante. 

ARRACHAGE DE L’AMBROISIE 

 

Rappelons que cette plante 
envahissante, si elle n’est pas  
arrachée, se multiplie rapide-
ment d’année en année ; son  
pollen peut provoquer des 
allergies plus ou moins 
graves comme asthme,  
rhinite, conjonctivite, pro-
blèmes respiratoires…  

MERCI ENCORE À TOUS  

« LES ARRACHEURS ! » 

S. PARIS 
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A la rencontre de Lucette, Flore et Emilie,  

anciens et nouveaux habitants sur la commune 

Nous avons choisi d’interroger anciens et nouveaux habitants de la commune, afin de voir si leurs points 
de vue divergeaient quant à leur vision de notre lieu de vie.  
Il est fort agréable de constater que non, la commune plaît autant à ceux qui ont toujours vécu ici, qu ’à 
ceux qui viennent d’arriver.  
Nous vous laissons lire ce bel article qui permet de ne pas oublier que nous vivons dans une très belle 
région et un magnifique village. 

  Flore et Emilie, 2 voisines, nouvelles habitantes 
de la commune 

 Lucette Cailly, habitante de Merlas depuis toujours. 

 
Quand êtes-vous 
arrivées sur la com-
mune ? 

Flore : 
En novembre 2020 
  
Emilie : 
En mai 2021 
  

  
En 1928. Je suis née chez moi à Merlas, à Reyssabot. 
Mon frère est né à la maternité de Voiron et cela ne 
s’est pas très bien passé alors ma maman a décidé que 
si elle avait un 2e enfant elle accoucherait chez elle ! 
Ce fut le cas, et tout s’est très bien passé. 

 
 
 
Comment êtes-vous 
arrivées ici ? 

 
  
Comment avez-vous 
connu Merlas ? 

Flore : 
On habitait Paladru et on cherchait plutôt autour 
du lac. Notre agent immobilier nous a montré ce 
terrain à Nouvellière. On a eu le coup de cœur 
malgré la distance jusqu’à mon lieu de travail. On 
avait dit 30 min maximum, et on s’éloignait un 
petit peu mais quand a vu le terrain, la verdure, 
la vue… on a signé ! 
  
Emilie : 
Par hasard ! On ne connaissait pas Merlas, on 
habitait Sassenage. Notre agent immobilier (le 
même que Flore et Pierre) nous a dit qu’il avait le 
terrain qui nous conviendrait et qui répondait à 
nos critères. On est venu et on a signé tout de 
suite ! 

  
Mes parents ont toujours vécu ici. Ma maman venait 
de Saint Aupre et après s’être mariée, elle est venue à 
Merlas, s’installer chez son mari qui habitait  
Reyssabot. 
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  Flore et Emilie, 2 voisines, nouvelles habitantes 
de la commune 

 Lucette Cailly, habitante de Merlas depuis toujours. 

 
 
Combien êtes-vous 
dans votre famille ? 

Flore : 
Nous sommes arrivés à 3 avec mon mari et notre 
fils Paul, et un petit 2e est né en début d’année 
2022. Nous avons donc 2 garçons. 
  
Emilie : 
Nous sommes arrivés à 5 avec mon mari et nos 3 
garçons, et notre dernier fils est arrivé en début 
d’année. Nous avons donc 4 garçons ! 

  
J’avais un frère, Armand et avec mon mari nous avons 
eu 3 enfants qui sont dans les alentours. 

 
 
 
Quelle est votre 
situation profession-
nelle ? 

Flore : 
Je suis professeur des écoles à Faverges de la 
Tour. Cette année j’aurai des élèves de CE2-CM1. 
  
Emilie : 
Je suis AESH (Accompagnant d’Elève en Situation 
de Handicap) à Voiron en dispositif ULIS. Mais 
cette année je serai en congé parental. 

  
Je suis allée à l’école jusqu’à 14 ans jusqu’au certificat 
d’études à Saint Sixte. Après j’ai travaillé à l’usine de 
soie de Nouvellière dès 15 ans. J’étais tordeuse, ce qui 
consistait à joindre 2 pièces de tissu et les coller en-
semble pour que les machines repartent. Mon con-
joint était maçon à ses débuts puis agriculteur, et 
quand je me suis mariée à 23 ans, je l’ai rejoint sur son 
exploitation. Nous étions à Merliette, puis nous 
sommes venus à la chapelle de Merlas dans les années 
1950. 

 
 
 
Quels sont les  
avantages et incon-
vénients à habiter 
sur la commune de 
Merlas ? 

Flore : 
La tranquillité, la beauté des lieux, le bruit des 
animaux et de la nature. Ça a un petit côté  
magique d’habiter dans un lieu où les gens vien-
nent en vacances. Quand tu rentres du travail, tu 
as l’impression de poser tes valises. On profite 
beaucoup de notre maison. Le voisinage est  
également un avantage. On a reçu un accueil des 
plus chaleureux. On ne connaissait pas l’esprit 
village et c’est la cerise sur le gâteau. On a  
l’impression de faire partie d’une communauté. 

 
Je ne vois aucun inconvénient. C’était mon rêve 
d’habiter dans un endroit comme celui-ci ! 
  
 

  
Moi je trouve qu’il y a beaucoup d’avantages à habiter 
à la campagne. En 1er la liberté ! Une fois qu’on avait 
passé le permis de conduire, c’était beau !  
 
J’ai toujours aimé les fleurs et vivre à la campagne 
permet d’en cultiver beaucoup. 
On avait peu de vaches avec mon mari mais avant, 
avec 6 vaches, on réussissait à bien vivre ! Auparavant 
il y avait beaucoup de fêtes et de thés dansants, on se 
retrouvait souvent et on se connaissait tous. 

 
Des inconvénients je n’en vois pas beaucoup !  
J’ai eu une très belle vie. 

 
 
 

Emilie : 
Le cadre, la tranquillité, l’air pur, la neige en  
hiver ... Il y a beaucoup de promenades et de 
randos à faire aux alentours.  Avant, on partait 
souvent en week-end et en vacances, mais  
maintenant on profite de notre maison et on 
reçoit plus nos copains !  
 
Quant aux inconvénients, il n’y en a pas ou 
presque ! Je pense à l’absence de la fibre, car 
c’est un peu handicapant pour le travail de mon 
mari qui fait souvent du télétravail. Et j’ajouterai 
la largeur des routes quand on croise des bus, il 
faut s’y habituer ! Maintenant je m’y suis faite. 
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Quels sont vos  
rapports avec les 
Merlantins ? 
  
Avez-vous eu du mal à 
faire connaissance ? 

Flore : 
Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de 
tous ceux qu’on a croisé. J’avais peur de déranger 
en arrivant dans un coin tranquille, et en fait, pas du 
tout ! C’était un accueil à bras ouverts et je ne 
m’attendais pas à cela ! 
 Emilie : 
La plupart sont top ! On a tout de suite créé des 
affinités et on a bien sympathisé. 

  
Moi j’ai toujours été sociable. Je connais  
beaucoup de monde et je continue à en voir en 
allant au club des cimes.  
 
Avant on faisait les mondées, on tuait les cochons 
ensemble, on jouait aux cartes chez les gens, 
c’était plus convivial. On avait beaucoup de  
copains et on faisait la fête ! 

 
 
Comment participez-
vous à la vie de la 
commune ? 
  
Souhaitez-vous y par-
ticiper ? 

Flore : Avec l’arrivée de nos bébés c’était un peu 
dur, le quotidien a été bien chamboulé. Mais j’aime-
rai beaucoup marcher le samedi avec les marcheurs 
de Merlas. Il faut attendre que les enfants grandis-
sent un peu ! Participer à l’élaboration du Merlantin 
est quelque chose qui me plairait beaucoup. 

 
 Emilie : 
J’ai entendu parler de la bibliothèque et je me suis 
proposée pour aider le samedi matin. Nous verrons 
en septembre. On a su qu’il y avait la randonnée 
début juillet mais malheureusement nous n’avons 
pas pu y aller. 
  

  
Tous les mardis je vais au club des cimes, je  
participe à tous les repas que le club organise et 
j’essaye d’aller aux manifestations de la  
commune. 

 
Connaissez-vous  
les commerçants  
ambulants sur la  
commune ?  
 
Ces services vous  
intéressent-ils ? 

Flore : Il y a l’épicier mais je ne sais pas quand il 
passe, et avec nos horaires de travail, nous ne 
sommes pas souvent à la maison. On a entendu 
parler du fromager, mais on n’a jamais eu l’occasion 
de lui prendre des produits. Sinon, nous nous  
faisons livrer le pain par Xavier et Maureen. 
 Emilie : 
Xavier notre boulanger, on lui prend le pain, les 
viennoiseries ! 
  

  
Maintenant je n’achète plus aux commerçants 
ambulants car on m’apporte les repas, mais j’ai 
acheté auparavant, notamment à Julien l’épicier 
ambulant. Il avait de très bons produits comme 
les fruits que j’appréciais beaucoup. 

 
 
 
Y’ a-t-il un lieu que 
vous affectionnez 
particulièrement sur 
la commune ? 

Flore : 
Il y en a plusieurs : Basset, la vue y est splendide ; le 
chemin pas loin de chez nous à Nouvellière qui 
passe devant le lavoir et qui descend le long du  
ruisseau ; le lac de Saint sixte et le centre du village 
avec ses vieilles maisons et son église ; puis ma  
terrasse et mon jardin ! 
 Emilie : 
Basset, on monte la route qui passe juste devant la 
maison et on a la vue sur toute la Valdaine.  
La balade du col des 1000 est superbe ! 
Et puis on a également une jolie vue de notre jardin, 
on voit le clocher de l’église de Merlas ! 

  
Ma ferme ! Chez moi, j’y suis très bien. 

 
Qu’est-ce qui pourrait 
être amélioré sur la 
commune d’après 
vous ? 

Flore : 
Tout est parfait ! 
  
Emilie : 
Peut-être une crèche dans les alentours ! 
  

  
Je ne vois pas, j’ai été heureuse toute ma vie !  
J’ai beau chercher mais il n’y a rien qui me vient à 
l’idée. Et je suis toujours très heureuse malgré 
que je sois seule depuis le décès de mon mari il y 
a 9 ans. 

Regrettez-vous votre 
choix d’avoir emmé-
nagé à Merlas ? 

Flore et Emilie : 
Pas du tout ! Nous ne sommes pas prêts de partir ! 
N’en déplaise, on ne bougera pas ! 

  
Ah non ! 
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Avez-vous des loisirs ? 
  
Qu’aimez-vous faire ? 

Flore : 
J’aime beaucoup bricoler, les arts créatifs, la couture, 
la peinture, la lecture, le jardinage, les promenades en 
nature et le sport ! 
  
Emilie : 
J’aime la danse, le chant, l’art floral. J’adore la lecture, 
mais il faudrait du temps pour tout faire ! 

  
Danser, c’est ce que je préférais. J’aimais aussi 
chanter. Je m’occupais beaucoup des fleurs et 
du jardin et j’aidais mon mari à la ferme. 
 
Maintenant il y a le club tous les mardis après-
midi. 

 
Quelles sont les festi-
vités que vous con-
naissez et que vous 
aimeriez retrouver sur 
la commune ? 

Flore : 
Des fêtes médiévales, j’adore cela. J’avais été une fois 
à celle de Saint Geoire en Valdaine et la fête de la mu-
sique. 
  
Emilie : 
Les marchés aux puces ! J’adore ça ! 

  
Les thés dansants. On allait danser loin : à Cha-
ravines, à Tullins, à Voiron… Les orchestres 
musettes étaient supers ! 

 
Y’a-t-il quelqu’un qui 
vous a marqué sur la 
commune ? 

Flore : 
Samantha ! Elle habite au Burlet et c’est ma « coach » 
en Jardin. C’est la rencontre de l’émerveillement. J’ai 
vu son annonce dans le 1er merlantin que l’on a reçu, 
elle donnait des pêchers et je suis allée en récupérer. 
  

  
Georges Montagnat Rentier, c’était notre 
maire ! C’était quelqu’un de bien, de 
d’aplomb ! Il a fait beaucoup de choses pour 
notre commune 

 
Un mot pour con-
clure : 

Flore : 
Vive Merlas ! 
  
Emilie : 
Merlas c’est une belle découverte, une belle rencontre 
et on espère y rester encore longtemps ! 

  
J’aime bien les Merlantins et je souhaite que la 
vie continue comme ça encore quelques  
années ! 

S. Paris / S. Ravel / P. Lagier 

 

Un arbre, un habitant en Isère 
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Alexandre AILLOUD notre facteur 

Depuis combien de temps es-tu facteur ? 

Officiellement, depuis mai 1990. Et certains Merlantins 
n’étaient pas encore nés ! 

Être facteur était-il ton objectif de carrière ? 
Qu’as-tu fait comme études ? 

Initialement non ! Je voulais dans un premier temps m’orien-
ter dans les travaux publics puis les métiers de montagne, 
mais certains écueils dans la vie m’ont conduit à revoir mes 
orientations rapidement avec la disparition de mon père lors-
que j’avais 19 ans. Il était lui aussi postier, mais receveur des 
Postes dans une bourgade similaire à Saint Geoire en Val-
daine du côté de Beaurepaire. Il m’avait initié aux concours 
administratifs. J’en ai ainsi passé plusieurs lorsque j’étais en 
deuxième année de lycée, dont celui de facteur, qui à 
l’époque était dénommé concours de préposé PTT. Préfec-
tures, sous-préfectures, codes postaux, départements, pays... 
en tête, c’était un excellent exercice pour devenir un futur 
prof’ de géographie ! 

Mes études se sont arrêtées avec un baccalauréat littéraire. 
C’est peut-être pour cela que je suis devenu homme de 
lettres ! (Rires) 

Depuis combien de temps fais-tu la tournée 
de Merlas ?  

Précisément depuis le 1 décembre 1994. Cette date marque 
le départ en retraite de mon illustre prédécesseur, Louis  
GIROUD GARAMPON, pour celles et ceux qui l’ont connu ou 
qui le connaissent. 

Comment se déroule ta tournée ? (Heure de 
début, heur de fin et ordre de passage) 

La prise de service prend effet à 7 heures. De 7 heures à 9 h/9 
h 30 (suivant le trafic) nous organisons la répartition des arri-
vées en containers des colis et du courrier, puis s’enchaînent 
les travaux collectifs de tri général (par communes et tour-
nées), suivis des travaux individuels appelés dans la séman-
tique postale, de « coupage » (répartition par hameaux, com-
munes si plusieurs communes sur la tournée) et de 
« piquage » (ordre du parcours par boîtes aux lettres succes-
sives). 

Peux-tu nous raconter ce que vous faites à la 
poste avant de démarrer votre journée ?  

Au bureau - en plus de l’activité précitée dans le paragraphe 
précédent avec l’avènement de la numérisation et la dématé-
rialisation de certaines vacations, chaque colis et lettres re-
commandées font l’objet d’enregistrements précis. Chaque 
agent s’efforce donc de paramétrer son ordinateur afin de ne 
rien oublier dans les tâches quotidiennes qui lui sont affec-
tées. 

Qu’est ce qui te plaît dans le métier de  
facteur à la campagne ? 

Le relationnel, la convivialité, la proximité, le sens de l’oblati-

vité 

Aimerais tu travailler en ville ?  

J’ai travaillé en ville, à Lyon dans le troisième arrondissement, 
de 1990 à 1992. En 1991, j’ai pris une tournée fixe, place 
Moncey, rue Villeroy, un quartier cosmopolite, pluriethnique, 
à deux pas du Cours de la Liberté. 

D’après toi, quelle est la différence entre  
facteur en ville et en campagne ? 

Le contact est différent. Il l’était du moins à l’époque où j’œu-
vrais. Les regards étaient souvent fuyants, les gens pressés. 
On ne lançait pas facilement un bonjour aux personnes que 
l’on croisait en ville, de peur qu’il soit interprété dans l’éton-
nement et le regard torve ! Seuls les commerçants avaient un 
véritable relationnel avec le facteur. Est-ce que cela a chan-
gé ? Je ne peux pas le confirmer ou l’infirmer. 

Quelles sont les évolutions que tu as observé 
dans ton métier au fil des années ? 

Il me faudrait plusieurs heures pour expliquer les mutations 
de La Poste depuis ses origines PTT à nos jours mais, de ma-
nière synthétique, je peux dire que la sacoche du facteur a 
perdu en lettres ce qu’elle a gagné en colis. La carte postale 
ne fait plus recette même si je peux le regretter. Tenir en 
main un écrit c’est intemporel. Un message électronique ou 
un coup de téléphone ne remplace jamais l’attention d’une 
pensée scripturale. 

Il n’y a plus de mandat ou de paiement d’allocations fami-
liales depuis une vingtaine d’années. Mais demeurent les 
factures et les amendes ! Aujourd’hui, on peut même se faire 
livrer par le facteur du matériel électro-ménager, du matériel 
hifi, des pièces auto, sans avoir à se déplacer. Avec des vo-
lumes importants (largeur + longueur + hauteur = 200 centi-
mètres) et jusqu’à 30 kilogrammes. Quel facteur d’après-
guerre aurait imaginé une telle évolution ?  
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Chronopost expérimente même la livraison de poisson frais 
en caisson frigorifique. Preuve que les évolutions ont le vent 
en poupe. 

As-tu une ou plusieurs anecdotes à nous  
raconter sur la commune ? 

Lorsque j’ai débuté sur Merlas, il y a eu ma première foire le 
dernier week-end de mai 1995. Un premier passage à proxi-
mité de la buvette pendant la tournée afin de déposer le 
courrier communal à Chantal Roux Sibillon, la secrétaire de 
mairie en place à l’époque, avant de revenir un peu plus tard, 
à la fin de mon service pour prendre le déjeuner . En ressor-
tant de la mairie, les appels à venir trinquer furent nombreux. 
De discussions en discussions chacun a fini par s’écarter du 
comptoir éphémère. Cela m’avait permis de constater qu’une 
bonne dizaine de momies étaient alignées. Et toutes 
m’étaient destinées. Je ne vous dirai pas si je les avais toutes 
bues ! Nul doute que bon nombre de Merlantins semblaient 
déjà m’apprécier. 

Y’a-t-il une personne qui t’a marqué sur la 
commune ? Si oui, pourquoi ? 

C’est compliqué de mettre en avant une ou des personnes au 
détriment d’autres. Ce serait faire offense à celles et ceux qui 
ne seraient pas cités. Je garde en mémoire assez facilement 
les gens attachants. En fait je pense que parler d’une per-
sonne marquante c’est très personnel car être facteur en 
campagne c’est être proche de tout le monde tout en faisant 
preuve de tact et de discernement. Bien évidemment on 
noue des relations plus amicales avec certains parce que 
nous pouvons trouver des intérêts convergents. Nous 
sommes tous pareil je pense. 

Est-ce que certains habitants te demandent 
parfois de rendre des services « non pos-
taux » ? Avez-vous le droit de rendre ces  
services en dehors de la distribution du  
courrier ? 

Oui évidemment et c’est humain. Changer une ampoule, une 
roue crevée, une bouteille de gaz, c’est de l’entraide et du 
bon sens. Après cela ne doit pas pénaliser le service et cela ne 

le pénalise pas. En dehors du cadre de fonctionnement, tout 
est envisageable tant qu’il n’y a pas de dérives concurren-
tielles avec mon métier. 

Penses-tu finir ta carrière dans notre belle 
commune ? 

Je vous retourne la question. Faisons un référendum ! Est-ce 
que les Merlantins le souhaitent (rires) ? Bon je l’espère. 
Parce que je vais vous faire une confidence… oui je le  
souhaite ! 

Est ce que « ton poste » est demandé ? y’a-t-
il beaucoup de candidatures pour être  
facteur ? 

À dire vrai, je n’en ai aucune idée. Mais les candidatures pour 
devenir facteur aujourd’hui ne sont pas légion. Il n’y a plus de 
concours d’entrée depuis longtemps. Plus de 70 % du person-
nel postal relève du salariat et 30 % d’agents d’Etat. Mais si 
l’accès à ce métier est devenu plus facile il n’en demeure pas 
moins que l’attractivité pour ce dernier est en perte de vi-
tesse parce qu’il ne propose plus d’évolution rapide sur des 
métiers à responsabilités, ce qui était le cas jadis. Et comme 
dans bon nombre d’entreprises de messagerie, les salaires ne 
font pas rêver.  

As-tu déjà dû annuler une tournée à cause de 
la neige par exemple ? Ou autre cause ?  

Personnellement non, mais lorsque le camion qui transporte 
le trafic du bureau depuis le centre de tri de Sassenage ne 
peut circuler, (routes enneigées ou/et arrêtés préfectoraux), 
nous n’avons du coup rien à livrer. 

Pour conclure, qu’est-ce que tu voudrais dire 
aux Merlantins ? 

Laconiquement : d’aucuns disent qu’il vaut mieux réussir sa 
vie que réussir dans la vie... ou vice versa c’est selon. Avec les 
Merlantins, j’ai réussi les deux. De ce fait, je reste pleinement 
à leur service. 

 

S. Ravel / S. Paris / P. Lagier 

Quelques manifestations à venir 

DATE LIEU MANIFESTATION Infos supplémentaires 

4 septembre Merlas  La fête du pain du CCAS Nouvellière de 9H00 à 14H00 

4 septembre Saint Sulpice des Rivoires Les 3 randos   

10 septembre Saint Geoire en Valdaine Forum des associations La Martinette de 14H00 à 18H00  

10 septembre Miribel Forum des associations Salle la Priola de 9H00 à 13H00 

17 et 18 septembre Saint Aupre Foire aux chèvres   

9 octobre Merlas Vente boudins et pâtisseries Le club des cimes 

11 décembre Merlas Le Marché de Noël Le club des cimes 

A définir Merlas Noël des enfants Les 3 villages 
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Regard sur le métier de professeur des écoles 

Interview de Perrine GARAMPON 

Perrine, depuis quand es-tu professeur des écoles ? 

Depuis septembre 2006. Je vais faire ma 16 ème rentrée. 

 

Raconte-nous ton parcours scolaire / universitaire. 

J’ai toujours adoré l’école. J’ai eu mon bac littéraire, puis je me suis 
orientée vers une licence LLCE Espagnol (langues littérature et  
civilisations étrangères).  
J’ai passé mon concours de recrutement des professeurs des écoles en 
2005, ensuite j’ai fait mon année de stagérisation à Saint Etienne de 
Crossey, puis j’ai intégré l’école de Morestel en 2006. 

Quelles sont les modalités d’affectations du 
professeur des écoles ? 

Nous participons à un mouvement, où l’on formule des vœux 
sur les écoles. L’affectation dépend du nombre de points que 
l’on acquiert avec l’ancienneté et la situation familiale. 
Quand on ne peut pas prétendre à une affectation sur une 
école voulue, on est affecté d’office, dans le département. 
J’ai eu beaucoup de chance, car j’ai toujours été dans un  
périmètre géographique très raisonnable. 

As-tu toujours voulu être institutrice ? 

Je me suis rapidement orientée vers l’enseignement, au  
collège. Au départ, je voulais être professeur d’anglais, grâce 
à Mme Sylvestri que j’ai adorée, au collège de Coublevie, 
mais un autre professeur m’a éloignée de la langue… J’ai fait 
un stage à la fac en école primaire, et je me suis rendue 
compte que j’allais sans doute préférer enseigner à de jeunes 
enfants plutôt qu’à des collégiens. 

Je me suis dirigée vers le public naturellement, sans me  
poser de questions. 

Quelles écoles as tu faites ? Es-tu en poste 
définitif désormais ? 

Chaque fois pour une durée d’un an, (affectations à titre  
provisoire), j’ai enseigné dans de nombreuses écoles.  
La première fût Morestel avec des CP, puis Roussillon, avec 
des CP CM1 et CM2. Ensuite j’ai eu la fonction de TRS 
(Titulaire, Remplaçante Secteur) dont le rôle est de faire le 
complément des temps partiels des collègues en poste. J’ai 
eu plusieurs niveaux. A Miribel et Entre Deux Guiers, J’ai 
enseigné 3 jours par semaine sur l’école d’Entre Deux Guiers 
et un jour sur celle de Miribel. J’ai malgré tout eu de la 
chance car certains professeurs des écoles sont parfois sur 4 
écoles en même temps avec 4 niveaux différents ! Cela  
demande de l’organisation. Ensuite j’ai été remplaçante  
pendant un an (j’ai comblé les absences de mes collègues), et 
Saint Aupre était mon école de rattachement. A Saint Aupre, 

j’étais en surnuméraire, et je pouvais donc soit remplacer sur 
Saint Aupre ou aider les collègues, soit être envoyée sur une 
autre école dans la journée. Puis j’ai enseigné à Saint Jean de 
Moirans avec des GS. Je suis allée aux Abrets, dans une 
classe de CE1/CE2, à Saint Laurent du Pont, avec des petits 
Moyens, puis une année en tant que Directrice, à Paviot à 
Voiron. L’année suivante, j’ai intégré l’Ecole de Bauvert à 
Grenoble, avec des tous petits (2, 3 ans) qui devaient  
apprendre la langue française, puis Saint Cassien où j’ai eu 
des GS, CP et CE1. 

En 2018, j’ai eu ma première affectation à titre définitif sur 
l’école de Bilieu. J’en ai pleuré de joie. Je suis restée jusque 
2022, car malheureusement, une classe a fermé, et étant la 
dernière arrivée, j’ai été l’enseignante qui s’est vue fermer sa 
classe.  

J’ai de nouveau eu recours à la participation au mouvement, 
et je suis donc affectée à la rentrée scolaire 2022/2023 à 
Saint Nicolas de Macherin. Je vais avoir des PS/MS. Je suis 
très satisfaite de ce nouveau départ qui je l’espère sera  
pérenne.  

Raconte nous une journée type à l’école. 

C’est compliqué, cela dépend du niveau. Je vais vous parler 
d’une journée type en maternelle :  

J’arrive à l’école généralement une demie heure avant  
l’entrée en classe, vers 8 heures du matin pour préparer la 
journée.  

Ensuite, c’est l’accueil des enfants.  

Les matinées sont ponctuées d’une séance de motricité 
d’une demie heure (découverte de son corps, de l’espace…), 
puis nous abordons les apprentissages (approche de la  
lecture, du nombre, motricité fine…). Le matin, nous priori-
sons les apprentissages fondamentaux en petits groupes, par 
des tranches d’apprentissages de 20 minutes, et nous chan-
geons très souvent d’activités car les petits ne  
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peuvent pas rester trop longtemps concentrés sur la même  
activité. (Comptines, lecture d’albums, beaucoup de langage 
oral, etc.) Les enfants ont ensuite la récréation vers 10H15. 

Nous avons le programme de l’Education Nationale que nous 
devons suivre scrupuleusement, mais nous sommes libres 
dans notre pédagogie et la mise en place de ces apprentis-
sages.  

Nous devons rendre compte des progrès des élèves aux  
parents via un livret d’évaluation, toujours en accord avec 
l’équipe pédagogique, mais nous avons la liberté de  
présenter le livret sous la forme que l’on souhaite. 

L’après-midi est marquée par un temps de repos chez les 
petites et moyennes sections, généralement de 13H30 à 
14H00, avec le soutien de l’atsem. Certains enfants dorment 
beaucoup plus longtemps, alors que d’autres n’en éprouvent 
pas le besoin. 

Au-delà du temps de repos, les élèves sont de retour en 
classe pour des temps d’apprentissages. Ils jouent ensuite 
lors de la Récréation de 15H15 pour une demie heure. 

En fin d’après-midi, nous leur proposons des séances  
d’apprentissage par le jeu, un peu moins soutenues. Nous 
disposons de la liberté pédagogique. 

Trouves-tu que ce métier se marie bien avec 
ta vie personnelle ? 

Ah oui, très bien ! C’est un confort de vie personnelle très 
appréciable. C’est un luxe, surtout quand on a de jeunes  
enfants ! 

Quelles évolutions as-tu remarqué depuis le 
début de ta carrière ? 

C’est un métier qui évolue perpétuellement car il y a souvent 
des nouveautés pédagogiques, ce qui nous permet de rester 
dans une certaine dynamique. 

Qu’est-ce qui pourrait selon toi être amélioré 
dans ce métier ? 

Remettre les enfants au centre des préoccupations. On perd 
trop de temps dans l’administratif. Les enfants à profils  
particuliers auraient besoin d’une prise en charge plus impor-
tante, alors qu’aujourd’hui ils sont en souffrance.  

Les effectifs aussi sont un problème. Le seuil de 24 élèves par 
classe ne devrait pas être dépassé. 

 

S. Ravel / S. Paris / P. Lagier 

As-tu fait tous les niveaux de classe ? 

Ah oui ! Beaucoup de maternelle mais j’ai touché à tous les 
niveaux. 

As-tu une préférence de niveaux ? 

Ah oui ! J’adore les GS et les CP ! C’est un âge où tout est 
émerveillement, la maturité en termes de raisonnement est 
intéressante, et l’entrée dans la lecture est un moment  
magique ! Les progrès réalisés sur le niveau CP sont vraiment 
perceptibles, ce qui pour moi est la plus belle des  
récompenses de les voir évoluer ainsi ! 

Comment se prépare ta rentrée scolaire ? 
Que fais-tu pendant l’été pour ta classe ? 

Cette année est un nouveau départ, avec de nouveaux  
niveaux, donc une partie de mes vacances sera consacrée à la 
préparation de cette nouvelle rentrée (étiquettes, prépara-
tion des séances, du cahier journal, les commandes de  
fournitures, préparation des projets également, car il faut 
prévoir notamment avec les intervenants extérieurs, budgéti-
ser les projets de l’année). 

Regrettes-tu ton métier ? y’a-t-il un autre  
métier qui te ferait envie ? 

Non, j’adore mon métier ! Mais j’aurais pu m’orienter vers 
tout ce qui touche l’accompagnement de l’enfant en dehors 
du milieu scolaire. (Orthophoniste, grapho-thérapeute,  
psychomotricienne). J’adorerais également développer des 
jeux d’apprentissage. 

Selon toi, professeur des écoles est-t-il le 
plus beau métier du monde ? Qu’en penses-
tu ? 

Il fait partie de l’un des plus beaux métiers du monde pour le 
professionnel qui en a la vocation, au même titre qu’une  
infirmière. Si on le choisit par intérêt par rapport aux  
vacances par exemple, on se trompe, car ce serait au  
détriment des élèves et de l’épanouissement du professeur.  

Encouragerais-tu des personnes à devenir 
professeur ? 

Oui car c’est un très beau métier,  
mais les contraintes sont de plus en plus  

nombreuses. 

Je m’épanouis beaucoup au contact des enfants. 

RENTREE SCOLAIRE 2022 

Jeudi 1er septembre  
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La parole aux enfants : écoliers et collégien,  

Interview d’Artus, Jules, et Camille 

Maternelle : ARTUS GUILLIGAY 

 

Dans quelle école es-tu ?  

A Saint Geoire en Valdaine, Plampalais. 

En quelle classe rentres-tu ?  

En Grande Section. 

Comment vas-tu à l’école le matin ?  

En car, et en voiture le vendredi quand je vais en garderie. 

Aimes-tu aller à l’école ?. 

Oui j’aime ! 

As-tu des copains qui prennent le car avec toi et qui sont à 
l’école avec toi ?  

Y’a Fantine, Lou, Jules, mais ils sont plus grands que moi. 

Manges tu à la cantine ?  

Oui j’y vais le vendredi et le mardi et sinon des fois je mange 
chez tatan Marie. 

Penses-tu aller à l’école encore longtemps ?  

Bof bof… Mais un jour je vais aller au collège quand même 
et après je vais au lycée.  

Que voudrais tu faire comme métier plus tard ?  

Je pense que je vais faire policier, ça me plairait. 

Élémentaire : JULES GAILLARD 

 

Dans quelle école es-tu ?  

Je suis à l’école de Plampalais. 

En quelle classe rentres-tu ?  

Je rentre en CM2. 

Comment vas-tu à l’école le matin ?  

Je vais à l’école le matin en car et mon arrêt est à l’Auberge 
de la Fontaine. 

Est-ce que c’est dur de se lever le matin ?  

Oui des fois mais pas souvent ! 

Aimes-tu aller à l’école ?  

Non ! 

Manges-tu à la cantine ?  

Non je mange pas à la cantine, je mange chez mes grands-
parents. 

Que préfères tu à l’école ?  

A l’école j’aime l’art plastique et le sport. 

Appréhendes-tu l’entrée au collège ou as-tu hâte d’y aller ? 

J’ai pas trop envie d’aller au collège car j’ai un peu peur mais 
peut- être qu’il y aura mes copains. 

As-tu des activités extrascolaires ?  

Oui, je fais du judo et je vais à l’école de pêche de St Geoire. 
L’été je vais au club nautique de st Geoire et l’hiver je vais 
au ski club de Massieu. 

Que veux-tu faire comme métier ? 

Je sais pas encore. 
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Collégien : CAMILLE BILLON PIERRON 

 

Dans quel collège es-tu ?  

Chirens. 

En quelle classe rentres-tu ?  

En 4ème. 

Comment vas-tu à l’école le matin ?  

En car scolaire. 

Est-ce que c’est dur de se lever le matin ?  

Non, j’aime bien me lever tôt. 

L’an dernier, comment était ton emploi 
du temps ?  

Bien moyen, beaucoup d’heures d’études. 

Les transports scolaires étaient-ils adap-
tés à tes horaires ?  

Oui, c’est très appréciable d’avoir 2 cars, 

le matin et le soir. 

Est-ce que tu trouves que tu habites trop 
loin de ton collège ? Aimerais tu habiter 
plus près ?  

J’aime bien habiter à Merlas, ce n’est pas 

trop loin. 

Comment tu t’imagines dans 5 ans ?  

Je serai majeur, j’espère avoir mon BAC et 

poursuivre des études que j’aurai choisies. 

Quel métier voudrais-tu faire ?  

Quelques idées mais rien de concret. 

As-tu des activités extrascolaires ?  

Le théâtre à saint Nicolas de Macherin. 

Aimes-tu la vie à la campagne ?  

Oui, je ne me verrai pas ailleurs, parce que 
j’adore la nature et la vie de notre village. 

 

S. Ravel / S. Paris / P. Lagier 

LA MESSE DU 15 AOUT A SAINT SIXTE 

A Saint Sixte, s’est déroulée notre traditionnelle messe du  

15 août.  

Ce fût une très belle cérémonie, et l’église était comble tant 

les Merlantins étaient nombreux en ce jour.  

Le Père GALLAIS nous a honoré de sa présence malgré son 

grand âge, et de nombreux fidèles sont allés le saluer à la fin 

de la messe. Nous remercions également le Père Riccardi, le 

Diacre, les bénévoles et les élus, pour ce beau moment  

familial où la convivialité et la joie étaient à nos côtés. 

La vente des pâtisseries du Pot de Farine à Saint Geoire en 

Valdaine a rencontré un franc succès. Tout a été vendu !  

La tombola a permis à une heureuse gagnante de repartir 

avec une énorme rosette, et les discutions et retrouvailles se 

sont poursuivies à la buvette. 

Un grand merci à toutes et à tous,  

sans oublier les nombreux enfants et adolescents  

qui ont participé à ce bel évènement. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

C. Marcoz / P. Lagier 
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ASSOCIATION DES 3 VILLAGES : Une Merlantine réussie 

La 3ème édition de la Merlantine s’est déroulée le 3 juillet dernier, 

sous un beau soleil (contrairement à l’an dernier !). 

250 randonneurs s’étaient donnés rendez-vous pour découvrir notre 

beau village. Les plus gourmands ont pu apprécier le repas servi par 

l’Association. Dans un autre registre sportif, les boulistes ont eux aussi 

répondu présents pour le concours de pétanque.  

Un grand MERCI aux membres de l’Association, à tous les bénévoles 

présents lors de cette journée et n’oublions pas les personnes qui ont 

œuvré de près ou de loin au bon déroulement de cet évènement, ainsi 

que les propriétaires, qui ont gentiment accepté le passage des trois 

parcours sur leurs propriétés.  

Rendez-vous l’année prochaine pour la 4ème édition, en vous espérant 

encore plus nombreux. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  

Si vous souhaitez nous rejoindre pour les préparatifs de cet  

évènement par la préparation et l’entretien des chemins, l’organisa-

tion le jour J, contactez-nous ! Un bel accueil vous sera réservé.  

Manifestations à venir :  

L’Assemblée Générale, la Soirée dansante et le Noël des  

enfants. Nous vous tiendrons informés des dates via Facebook,  

PanneauPocket ou par flyers. 

A très bientôt !      P. G. / S. PARIS 

Facebook : association des 3 villages 

Mail : associationdestroisvillages@orange.fr 

ACCA—UNE NOUVELLE CABANE POUR LES CHASSEURS DE MERLAS 

Cette année 2022 marque un nouveau tournant pour  

l’ACCA de Merlas.  

En effet, la mairie a mis à disposition un terrain au lieu-dit 

« la grande combe », afin d’ accueillir la nouvelle cabane de 

chasse. Grâce a l’implication et la solidarité des chasseurs, 

ce nouvel espace de convivialité est en train de prendre 

forme vélocement, pour attaquer la nouvelle saison le 11 

septembre 2022.  

 

L’association remercie Gerard Millon pour toutes ces belles 

années au sein de ses locaux, ainsi que la mairie qui nous 

permet de perdurer et de continuer à écrire les pages du 

livre de l’ACCA de Merlas.  

L’ouverture de la chasse aura lieu le 11 septembre 2022 et 

prendra fin le 8 janvier  2023 (sauf dérogation). 

 

Pour éviter tout accident, il est souhaitable que toute  

personne entrant dans les bois porte un vêtement voyant, 

(fluo de préférence), et respecte les panneaux de battue.  

 

En souhaitant une bonne 

saison de chasse à tous. 

 

 

Le bureau de l’ACCA de 

Merlas 



 

 

Août 2022 N° 75  15 

LE CLUB DES CIMES 

Le club des cimes a toujours autant de joie à se retrouver tous 

les mardis pour jouer à la belotte ou à la pétanque. 

Le 21 mai à Merlas s’est déroulé notre premier loto, qui a rem-

porté un franc succès. De très beaux lots ont été gagnés et les 

joueurs venaient de toute la région, et pour certains, ils ont pu 

découvrir notre village. On se donne donc RDV pour l’année 

prochaine ! 

Le 9 juin, nous sommes partis en excursion en Chartreuse, dans 

la joie et la bonne humeur. Nous avons visité le musée de l’ours 

et la coopérative laitière, suivi d’un repas aux Trolles à Entre-

mont le Vieux. Ensuite, les joueurs de cartes ont pu faire de 

belles parties, pendant que les marcheurs se promenaient dans 

les alentours. 

Le 26 juin, notre premier concours de pétanque a réuni  

36 doublettes, et les heureux finalistes sont la famille  

DE BARTHELOT. 

Nos prochaines activités :  

Le 23 septembre, nous partons découvrir la Drôme à bord 

du petit train des vignes, puis nous visiterons la cité du  

chocolat, suivi d’un repas du terroir à l’auberge paysanne La 

Terrine. 

Dimanche 9 octobre aura lieu notre traditionnelle journée 

boudin. 

Notre association le Club des Cimes organise pour la  

première édition, son marché de Noël.  

Rendez-vous le 11 décembre de 9H00 à 18H00, place de la 

Mairie ! 

Créateurs et producteurs locaux seront présents pour vous 

offrir un moment festif et convivial, et partager avec vous les 

préparatifs de vos fêtes de fin d’année. 

Diverses animations vous seront proposées durant cette belle 

journée :  

lâcher de ballons, photos avec le Père Noël, distributions de 

friandises, boîte aux lettres du Père Noël, … 

Fête de la lumière : Nous vous proposons si vous le  

souhaitez, de participer à un jeu concours des illuminations 

de Noël.  

Pour ceci, embellissez vos maisons de décorations lumi-

neuses et autres sur le thème de Noël. Un jury passera pour 

noter les 3 plus belles maisons décorées, et une récompense 

sera offerte lors de la rencontre des vœux de notre Maire. 

 

 

 

 

 

A très bientôt !    N. P. / P. Lagier 
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LA BIBLIOTHEQUE 

Portes ouvertes :  
La bibliothèque de Merlas a ouvert au public durant les deux 
matinées des élections de juin dernier. L’opération a été un 
succès, beaucoup de Merlantins ont profité de leur déplace-
ment à la mairie pour venir visiter notre local et emprunter 
leurs premiers livres. Nous remercions tous les participants.  
 
Nouveauté : une boite pour les retours et/ou les dons a été 
installée dans la boite à livres derrière la fontaine. Cette 
boite est relevée régulièrement.  
 
Rappels :  
Pour nous contacter : bibliothequedemerlas@gmail.com ou 
07.81.64.87.88 
Pour suivre notre actualité, allez à la page de la bibliothèque 
de Merlas sur Facebook 
Pour consulter la liste des livres de la bibliothèque et leur 
disponibilité :  
Adulte : https://mybl.io/u/2M5zU 
Jeunesse : https://mybl.io/u/LEm1E 
 
Enfin dernier rappel : la bibliothèque ouvrira son local un 
soir par semaine à partir du mois de septembre, pour plus 
de précisions consulter notre actualité, l’application de la 
mairie « panneau pocket » ou le prochain Merlantin. 
 
A bientôt le plaisir de vous accueillir ! 
 
L’équipe de la bibliothèque 

L’AUBERGE DE LA FONTAINE 

Au bout de plus d’un an d’activité au sein de notre beau village, nous avons 

demandé à David et Bertrand, les gérants de l’auberge de La Fontaine, de 

nous fournir quelques éclaircissements sur les horaires d’ouverture de  

l’établissement :  

« Bonjour, voici les horaires pour l’auberge :  

Horaires identiques pour le bar et le restaurant. 

En période estivale, ouvert du mercredi soir 17h30 au dimanche midi 15h,  

du jeudi au samedi de 10h à 15h et de 17h30 à 23h. 

En période basse saison, ouvert du jeudi au samedi de 10h30 à 14h et de 

18h à 22h et le dimanche jusqu'à 15h. 

Concernant le bar, le service au comptoir n'est pas disponible durant le service restauration mais reste ouvert en salle bar ou 

en terrasse bar. Nous accepterons le service au comptoir, selon la fréquentation du restaurant ». 

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter l’auberge au : 04 76 07 17 79, face book, ou par mail à l’adresse : 

aubergemerlas@gmail.com            

S. Paris / P. Lagier 

mailto:bibliothequedemerlas@gmail.com
https://mybl.io/u/2M5zU
https://mybl.io/u/LEm1E
mailto:aubergemerlas@gmail.com


 

 

Août 2022 N° 75  17 

FESTIVITES, CULTURE 

Deux belles Journées de spectacle lors du festival  

Fêtes Comme Chez Vous à Voissant regroupant comme 

chaque année nos 6 Communes de la Valdaine. 
 
Le beau temps et la joie étaient au rendez-vous. 
 

Un grand merci à tous,  

et à l’année prochaine ! 

Fête comme chez vous 

Enfants de l’école de Saint Bueil 

Du 16 au 30 juillet, ce sont 900  

personnes qui ont arpenté les bassins de 

la Valdaine et du Tour du Lac en Pays 

voironnais pour partager des aventures 

cinématographiques singulières, uniques 

mais toujours collectives ! 

Programme :  

2 films de fiction sur écran géant dont un ciné-concert... 

1 spectacle jeune public, 2 ateliers d'éducation aux images... 

2 documentaires en grange... 

2 balades en images... 

Plus de 15 courts-métrages dont une séance en plein air... 

un Cinébus et 21 épisodes animés d'une série culte des années 

80... 

Le festival IMAGES EN BALADE confirme sa singularité et son 

ancrage sur un territoire rural qui a soif d'expériences culturelles 

et collectives. Il cultive son itinérance et sa proximité avec l'habi-

tant, il confirme sa dimension de laboratoire en développant des 

principes de diffusion innovants qui croisent l'accès aux œuvres 

avec la valorisation d'un patrimoine architectural et naturel. 

        B. C. 

 

Le 28 juillet à Merlas, nous avons eu la joie de découvrir une 

projection originale « Cyril contre Goliath » dans une magnifique 

propriété de notre village. Merci à ses propriétaires de nous avoir 

ouvert leurs portes. 

Ce fût un beau moment partagé.    P. Lagier  

Cyril, écrivain parisien,  
n’aurait jamais imaginé que 
Lacoste, le village de son en-
fance, puisse un jour se faire 
privatiser par le milliardaire 
Pierre Cardin.  

Poussé par son fils et alors 
que rien ne le destinait à ça, il 
décide de s’engager contre 
cette OPA d’un genre nou-
veau, et entame un véritable bras de fer avec le célèbre 
couturier. 

« Il y en a qui collectionnent les timbres. Moi je collec-
tionne les maisons. » Pierre Cardin 

Cyril Montana, enfant du village, dénonce dans ce  
documentaire édifiant la privatisation d’un lieu public 
et les ravages de la mondialisation. 

Images en balade 

Benjamin COCQUENET  
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SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2022 

Modalité de publicité des actes 

Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 
règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au con-
trôle de légalité. 

Délibération : Considérant l’absence de site internet de la commune et pour faciliter l’accès à l’information de tous les admi-
nistrés, Le Conseil Municipal choisit parmi les modalités de publicité proposées aux communes de moins de 3  500 habitants 
(affichage, publication sur papier, publication sous forme électronique), un affichage sur les tableaux installés à la porte de la 
mairie et à proximité immédiate du bâtiment. 

Budget - Décision modificative 

Délibération : Virement de crédit de 2 400 euros à partir du chapitre 21, compte 2111 « Terrains nus » sur le compte 10226 
« Taxe d’aménagement » du chapitre 10 pour lequel aucun crédit n’avait été prévu au budget primitif 2022. 

Voirie - Chemin rural 

Délibération : Maintien du tracé actuel du chemin rural qui se situe entre les parcelles AD 126 et AE 10 et 11 et traverse une 
propriété privée. Possibilité de prévoir un contournement sous condition de prise en charge par le propriétaire de l ’ensemble 
des frais qui en découleraient. 

Voirie - Merliette 

Délibération : Autorisation donnée à l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF) des Collines Dauphinoises de 
réaliser des travaux d’aménagement d’une place de dépôt pour le bois sur une parcelle du Groupement forestier de la Val-
daine et renforcement de l’accès sous réserve de créer des renvois d’eau. 

Bâtiment communaux - Église Notre Dame à La Chapelle 

Délibération : Signature du devis de l’entreprise BODET, en charge de l’entretien annuel des clochers des trois églises, afin 
d’effectuer le remplacement de l’horloge de gestion des cloches et des cadrans, pour un montant de 2 872.80 euros TTC. 

Bâtiments communaux - Église Saint Sixte 

Délibération : Signature du devis de l’entreprise BODET, en charge de l’entretien annuel des clochers des trois églises, afin de 
procéder à la mise en sécurité électrique du clocher (normes NFC 15-100) pour un montant de 2 113.20 euros TTC. 

Information : La pose de jauge sur les fissures qui affectent les murs a été effectuée le 10 mai 2022 par l’entreprise GLENAT. 

Bâtiments communaux - Signalétique 

Avis favorable : pour la réalisation d’une signalétique. 

Bâtiments communaux - Défibrillateurs 

Information : Mise en place des armoires et défibrillateurs effectuée par l’entreprise Pascal TAILLY Electricité à la salle des 
fêtes, l’église La Chapelle et l’église de Saint Sixte. Le montant de l’intervention s’élève à 2 559.92 euros TTC. 

Bâtiments communaux – Salle des fêtes 

Information : Installation d’une hotte par l’entreprise GASPERONI en avril 2022 pour un montant de 689 euros TTC. 

SAFER – Foncier forestier 

Délibération : Signature du devis de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes pour un accompagnement à la conduite de la démarche 
d’appréhension des biens vacants et sans maitre sur la commune pour un montant de 1 950 euros TTC. 

Action sociale Enfance et jeunesse - Approbation de la convention territoriale globale avec la CAF 

Délibération : Autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer la convention Territoriale Globale passée avec la CAF et 
les autres collectivités partenaires, conclusion jusqu’au 31 décembre 2026. 

Cette convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles, ainsi que ses modalités de mise 
en œuvre. Elle a pour objet d’identifier les besoins prioritaires de la commune et de définir les champs d’intervention privilé-
giée, de pérenniser les offres de services et développer des actions nouvelles. 

Scolarité – École Plampalais – Association APEL 

Délibération : L’APEL de l’école de Plampalais est une association qui a pour projet le changement de l’aire de jeu dans la cour 
de récréation avec un coût est estimé à 18 000 euros. 



 

 

Août 2022 N° 75  19 

 

Subvention accordée : 1000 euros. 

TE38 – Renforcement BTA - Poste Le Mollard 

Information : TE38 a fait réaliser les études relatives au Renforcement BTA poste Le Mollard par le maitre d’œuvre. La parti-
cipation communale est à zéro. 

SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2022 

 

Association Communale de Chasses Agréées (ACCA) – Terrain – Subvention 

Délibération : L’association ne détient plus de locaux nécessaires à son activité. La commune met à disposition une partie du 
terrain communal situé à Grand Combe (AH 187) qui sera aménagée par l’ACCA. Une convention est à l’étude pour déterminer 
les conditions d’utilisation. 

Subvention accordée pour l’aménagement : 10 000 euros. 

Bâtiments communaux - Gîte du bourg – Salle de bain 

Délibération : Signature du devis de l’entreprise DENAUX pour effectuer la rénovation de la salle de bain du gite du bourg. 

Bâtiments communaux - Nettoyage des locaux 

Délibération : Accord pour le changement de prestataire qui effectue le nettoyage des locaux au tarif de 21 euros de l’heure. 

Bâtiments publics - Signalétique 

Délibération : Signature du devis de l’entreprise pic bois pour la signalétique de la mairie et la bibliothèque, montant 1 416.68 
euros HT. 

Bâtiments communaux – Mairie 

Information : Installation par l’entreprise GASPERONI d’une climatisation à l’accueil de la mairie pour un montant de 1205.24 
euros HT. 

Bâtiments publics – Salle des fêtes - Volets 

Information : Changement de 2 volets, côté cour, par l’entreprise MORETTI, le 6 juillet 2022. 

TE38 – Éclairage public - Extinction 

Avis : En réponse à une demande de TE38, la municipalité envisage une extinction entre 23h et 5h sur toute la commune. 

CCAS - Repas de fin d’année 

Information : Le repas sera organisé dimanche 20 novembre à la salle des fêtes. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Le Covoiturage 

Avec la flambée des prix des carburants, pour partager un 
trajet, pour limiter l’impact écologique des véhicules ; pour 
ceux qui ont peur de conduire, qui n’ont plus de permis, de 
voiture, qui n’ont pas ou peu de transports en commun de 
proximité (car, tram, train...) 

Avez-vous pensé au covoiturage ? 

C’est une solution très avantageuse pour les conducteurs et 
les passagers. Voici les applications principales qui marchent 
bien sur le secteur voironnais et grenoblois : 

BLABLADAILY : Filiale de Blablacar (pour des trajets ponc-
tuels) ; application nationale mise en place pour des trajets 
quotidiens et réguliers ; toutes les personnes intéressées 
s’inscrivent sur l’application et choisissent d’être ou conduc-
teur ou passager ou les deux, et déterminent leurs horaires 
de passage près d’un arrêt de ligne de bus. En fonction des 
données saisies Blabladaily propose une mise en relation 
entre toutes les personnes qui ont les mêmes caractéristiques 
(lieux départ et arrivée, horaire...). Tous les arrêts Blabladaily 

ne sont pas de base des arrêts de bus 
mais sont modifiables après échange 
via l’application. A partir du moment 
où deux personnes sont inscrites, elles 
sont géolocalisées et elles peuvent 
communiquer entre elles ; système 
moins risqué que le Stop par exemple. Elles doivent être en 
relation pour valider le trajet et pour que le conducteur soit 
payé. A l’arrivée, il faut fermer le trajet. 

Gros avantage de Blabladaily :  

Les personnes communiquent entre elles pour modifier le 
trajet ou l’horaire, et par mail avec la plateforme pour tout 
autre problème. 

Il faut atteindre les 10 euros de courses de covoiturage sur 
son compte pour obtenir le remboursement, ou pour payer 
un trajet en tant que passager. 

La rémunération est fixe, elle est définie par Blabladaily 
(exemple Voiron- Grenoble 2 €)  

M COVOIT : Application récente, en pleine expansion, finan-
cée par le SMAG (Syndicat mixte de la Mobilité de l’aire Gre-
nobloise) qui réunit les communautés de communes du pays 
voironnais, de Grenoble alpes métropole et du Grésivaudan. 
C’est le même principe d’inscription que Blabladaily. Les tra-
jets sont essentiellement faits pour desservir Grenoble en 
partance du voironnais (parking relais Champfeuillet, Tullins 
ou Rives) ou du Grésivaudan ou inversement. Les arrêts de 
descente sont souvent à proximité du tram (Catane, pont 
d’Oxford ou porte de France). Les arrêts de covoiturage sont 
déterminés et matérialisés en vert. 

Sur M COVOIT aujourd’hui, il n’y a pas, en amont, de commu-
nication, de préparation de trajet entre le conducteur et le 
passager. Le but de cette application est d’avertir un conduc-
teur qui arrive dans le périmètre de l’arrêt qu’un passager 
attend. Le passager aura préalablement ouvert l’application 
sur son téléphone pour signaler sa présence ; un système de 
notification s’inscrit alors sur le panneau d’information situé 
quelques centaines de mètres avant l’arrêt et avertit le con-
ducteur sur son téléphone s’il a bien pensé à ouvrir son appli-
cation. Le conducteur se présente à l’arrêt. Le passager valide 
sa montée dans la voiture. La dépose se fait à l’arrêt détermi-
né, choisi par le passager. 

Aux heures de pointe le matin (6H30-8H30) et le soir (16H30-
18H30), M Covoit assure un départ au bout de 15 minutes 
pour le passager, par un “ conducteur de réserve” si personne 
ne l’a pris. Sur M Covoit, l’usager ou le conducteur peut con-
tacter par téléphone l’interlocuteur de l’application pour ob-
tenir des renseignements. 

Un compte facebook la commu-
nauté M Covoit lignes + a été  
récemment créé pour que les  
covoitureurs se mettent en relation 
et posent des questions.  

L’avantage de l’application  
M Covoit : les trajets sont gratuits 
pour les passagers. Le conducteur 
perçoit 1€ pour mise à disposition 
des sièges, le matin et ou le soir 
pendant les heures de pointe s’il 
ouvre son application et passe dans 
un rayon d’un kilomètre d’un arrêt de départ et d’arrivée 
même s’il ne prend aucun passager. En plus pour chaque  
passager pris en charge, le conducteur percevra 2 euros. 

Les derniers avantages du covoiturage : 

- le conducteur peut emprunter sur l'autoroute entre la bar-
rière de péage de Voreppe et de saint Egrève la voie la plus à 
gauche ; 

- En 2020, un décret a été mis en place pour les salariés et 
employeurs du secteur privé et public pour faciliter la mise en 
place de certains coûts de transport pour le covoiturage. Dans 
le privé, l’aide peut aller jusqu’à 600 euros par an sous cer-
taines conditions si l’employeur a mis en place ce décret (ce 
n’est pas une obligation pour lui). Pour conclure, n’hésitez pas 
à covoiturer et faites connaître autour de vous ces applica-
tions. De nouveaux arrêts pourraient être créés dans nos cam-
pagnes.      S. Paris 
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Mobilité - Ligne X02 Arrêt Champfeuillet 
 
A compter du lundi 29 août, 
la Région met en place une nouveauté importante sur la ligne X02. 
 
La desserte de l'arrêt "Champfeuillet" à Voiron. 
 
Cet arrêt sera desservi en heure de pointe toutes les 20 minutes en 
moyenne, et donnera une desserte directe de Grenoble. 

Espace France Services (EFS). 

Guichet unique ouvert à tous quelle que soit votre commune de résidence, cet espace vous permet 
d’accomplir de multiples démarches administratives et de bénéficier d’un accompagnement individuel 
et personnalisé. 
 
L’Espace France Services vous accompagne sur rendez-vous pour :  
 

➡ Déclarer vos revenus, 

➡ Faire une demande d’aide (allocation logement, RSA), 

➡ Chercher un emploi, 

➡ Préparer votre retraite, 

➡ Faire face à un litige,  

➡ Vous aider à faire une demande de papiers d’identité… 
 
Avec l’EFS, toutes les démarches sont facilitées et réalisables en un même lieu. 
 
L’accompagnement se fera sur RDV en toute confidentialité. 
 

Deux moyens de joindre l’EFS :  
efs@paysvoironnais.com 
TEL : 04 56 26 16 26 
 
Vous pouvez vous rendre à l’EFS aux jours et horaires suivants : 
 

 lundi : 15h-17h 
 mardi : 8h30-12h30 
 mercredi : 9h-12h et 13h30-18h 
 jeudi : 13h30-17h 
 vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h 

L’Espace France Services facilite vos démarches ! 

Implanté au sein de la Mairie de Saint Geoire en Valdaine,  
il est le premier Espace France Services du Pays Voironnais. 
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Projet d'espace de coworking 

 
 
 
 
 
 
 
 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la 
commune de vérifier que les travaux sont conformes aux 
règles d'urbanisme. 
 
 
En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une 
demande de permis (permis de construire, d'aména-
ger...) ou une déclaration préalable de travaux. 
 
 
Il est recommandé de demander un certificat d'urba-
nisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant 
l'objet de travaux. 
 
 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre mairie, 
et nous vous en dirons plus sur le prochain numéro 

Déclaration préalable de travaux (DP)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
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Maintien de la défense extérieure contre l'incendie en période de difficultés 

d'approvisionnement en eau potable 

Suite à l’entretien entre Denis Grandperrin et le SIEGA (Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du 

Guiers et de l’Ainan), nous vous informons que notre commune est raisonnable dans sa consommation d’eau, et que la  

réserve pour les incendies est correcte, car nous sommes sécurisés par 2 réservoirs sur le territoire :  

 Un d’une contenance de 200m3 à Laya, 

 Un d’une contenance de 200m3 à Merliette 

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu 

9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les bons réflexes : 

Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez dans votre voiture, soyez 

vigilant, les cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.  

Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en pleine nature, loin de 

l’herbe et des broussailles qui peuvent s’enflammer. 

Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la végétation et d’avoir un extincteur à portée de 

main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l’année. 

Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines, alors que plusieurs départements sont en état de 

sécheresse sévère.  

En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malen-
tendantes) et je reste à l’abri dans une habitation.  
 

 Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr 
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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 14 15 

Maison médicale de garde Le Pont de Beauvoisin  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’été (fin mars 2022 à fin octobre 2022) 

• 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 à 12h et de 13h30 à 17h 
 Samedi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 

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

Conception/Mise en page : 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 sur RDV) 
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 


