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Marché de Noël 
 

Cette année encore, la mairie vous 

concocte un marché de Noël dans 

les traditions avec des artisans,  des 

créateurs, des producteurs qui vous 

donneront plein d’idées pour réussir 

vos cadeaux de Noël.  

Des animations seront proposées 

pour les petits et les grands. 

L’amicale des pompiers sera 

présente pour vous restaurer et vous 

abreuver. Le club des sports sera 

également présent pour les crêpes 

sucrées et les boissons chaudes. 

Un programme plus détaillé sera 

disponible courant novembre. 

 

Rendez-vous le 
 

Dimanche 11 décembre 2016 

de 10h à 18h à la salle des fêtes 

de Saint Pierre de Chartreuse 

A vos agendas 

L’hiver arrive, les promos aussi ! 
Saint Pierre de Chartreuse/Le Planolet 

Pré-vente forfait alpin annuel 

 

Jusqu’au 30 novembre 2016 :  
 

 Enfant  de – de 12 ans* : 60 € 

 Collégiens, lycéens +     

étudiant - 25 ans** : 136 € 

 Adulte : 165 € 

 

 Du 1er au 16 décembre 2016 :  
 

 Enfant de – 12 ans* : 111 € 

 Collégiens, lycéens +  

étudiants- 25 ans** : 187 € 

 Adulte : 221 € 

 

A partir du 17 décembre 2016 :  
 

 Enfant de -12 ans* : 151 € 

 Collégiens, lycéens   + 

étudiants – 25 ans** : 216 € 

 Adulte : 275 € 
 

Justificatif de naissance obligatoire* 

Justificatif de scolarité obligatoire ** 
 

Vous pouvez dès à présent les acheter 

par chèques, chèques vacances et 

espèces. La vente en ligne sera active 

début novembre. 
 

www.ski-alpin-chartreuse.com 

Saint Hugues de Chartreuse/Les 

Egaux 

 

Forfait de ski alpin annuel en 

prévente jusqu’au 18/12/2016 

 

Adulte : 70€ au lieu de 85 € 

Enfant (-12ans) : 50€ au lieu de 70 € 

 

Demande de forfait à 

télécharger sur le site internet 

www.sainthugueslesegaux.com 

 

 

 

Ski de Fond 

 Forfait Site Chartreuse 
 

53 € au lieu de 60 €  

Offre valable jusqu’au 15/11/16 
 

Il comprend : 

 le Col de Porte 

 la Ruchère 

 le Désert 

 le Sappey  

 Saint Hugues  
 

En illimité ! 
 

Réservation par mail :  

foyerdeski@ski-st-hugues.com   
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Restez 

connecté ! 
 
 

N’oubliez pas de vous inscrire à la 

newsletter de la commune, vous 

recevrez directement par mail les 

informations communales. 

Inscription sur le site internet : 

www.saintpierredechartreuse.fr 
 

 

Nouveau ! La mairie a créé sa 

page Facebook. Rejoignez-nous ! 

Le Grand Son  

Ex Rencontres Brel 
 

 

 

 

Le Schéma directeur de Coopération 

Intercommunal proposé par le Préfet de l’Isère 

dans le cadre de la Loi NOTRe a conduit à la 

dissolution du SIVU Saint Pierre de Chartreuse/Le 

Planolet.  

Après 15 ans sans investissement, le syndicat a 

développé de 2005 à 2015 le domaine skiable en 

investissant 9 millions d’euros : nouvelles 

installations et mise à niveau technique de 

l’existant. Malgré les économies d’exploitation 

(diminution des charges de personnel et 

fonctionnement des installations au minimum en 

période creuse permettant d’avoir accès à 

l’ensemble des pistes), le manque de neige de 

l’hiver 2015-2016, ne nous a pas permis 

d’atteindre l’équilibre. Pour le retrouver, nous 

travaillons avec l’État et d’autres grandes 

collectivités. 

L’activité ski, support de nombreux emplois, est 

importante pour notre commune et se 

développe dans un milieu concurrentiel ; aussi il 

est nécessaire d’investir. Maintenant avec un outil 

en bon état, nous permettons et souhaitons à la 

nouvelle station « Cœur de Chartreuse » de 

reprendre le flambeau avec succès et d’apporter 

un nouveau dynamisme à notre station. 
 

Yves Guerpillon, 

Maire de Saint Pierre de Chartreuse 
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Le festival s’appelle dorénavant « Le Grand Son » 

La 29ème édition du festival Rencontres Brel a été une 

réussite à bien des égards. 330 bénévoles se sont 

mobilisés sur ce festival qui a réuni plus de 13 000 

spectateurs sur 6 jours. 9565 personnes sont venues 

sous le chapiteau et près de 400 à l’Eglise de St-

Hugues. Les concerts ont été particulièrement 

appréciés tout comme le renforcement du service 

de navette le plan de ville et les parkings relais (St-

Hugues et La Diat). 

Avec les évènements tragiques de Nice, survenus 5 

jours avant,  des mesures de sécurité ont été mises en 

place à la demande des autorités (piétonisation du 

plan de ville, modification de la circulation sur le 

village…) juste avant le festival. Nous tenons à vous 

remercier pour la compréhension dont vous avez fait 

preuve. Dans ce contexte, se retrouver et faire la fête 

autour d’un évènement a d’autant plus de sens…  

On vous donne rendez-vous du 18 au 23 juillet 2017 

pour la 30ème édition ! 

L’équipe du Grand Son 

 

 

Info déchets 
 

La déchèterie de Saint 

Pierre d’Entremont (Isère) 

disposera d’une benne 

pour les pneumatiques du 

1er au 30 novembre 2016.  

Attention, les jantes sont  

interdites. 

 

Édito 

http://www.sainthugueslesegaux.com/


 

Cie Chartreuse 

Le 5 juillet dernier s’est déroulée à 

Varces la cérémonie de passation de 

commandement de la Compagnie 

Chartreuse.  

C’est désormais le Lieutenant Fabien 

Ferreira qui prend le commandement. 

 

Concours des Maisons Fleuries 

Les lauréats du concours 2016 sont :  

1er : Hôtel Beau Site 

2ème : Mme Michèle Brun 

3ème : Mme Élisabeth Roux-Fouillet 

 

Personnels de la Mairie 

Sébastien Locatelli, Responsable des 

Services Techniques a quitté ses 

fonctions début septembre, un 

remplacement est en cours.  

Marine Avesque, agent d’accueil et 

animatrice périscolaire a également 

quitté ses fonctions le 16 septembre 

2016.  

Nous leur souhaitons de la réussite dans 

leurs nouvelles vies professionnelles.  

 

« Souvenirs d’école » 

Dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine, la mairie a 

proposé une exposition sur les souvenirs 

d’école : photos de classes, 

témoignages, plans des bâtiments 

étaient exposés. Ce wee-kend du 17-18 

septembre, plus de 150 visiteurs sont 

venus se replonger dans le passé. 
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L’accueil de réfugiés  

en Chartreuse 
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« Du nouveau dans la vie économique » 

Les Jardins de Chamechaude 
Stéphanie Pitot s'est installée depuis le mois de mai aux 

Epallets en tant que maraîchère. Elle cultive une 

trentaine de variétés de légumes ainsi que des fraises.  

Le magasin, directement sur l'exploitation, est ouvert de 

mai à novembre aux jours et horaires suivants :  
 

 Mercredi 16h30-19h  

 Samedi 8h30-12h30 
 

www.jardins-chamechaude.fr  - 06 40 98 72 84 

 

Le Beauregard II 
« La pizzeria Beauregard II,  située à Baffardière 

est ouverte depuis le 1er juillet. Nous remercions 

les personnes venues lors de l'inauguration.  

Nous proposons, à déguster sur place ou à 

emporter, un grand choix de pizzas garnies pour 

la plupart avec des produits frais et locaux 

(tomme de Chartreuse, viande séchée de St 

Pierre d'Entremont, jambon cru de Savoie, 

ravioles de Royans...). Les pâtons et la sauce 

tomate sont faits sur place par notre chef 

cuisinier M. Matti, réfugié irakien accueilli à Saint 

Pierre de Chartreuse. Les clients bénéficient en 

été d'une grande terrasse pour manger une 

glace artisanale de la Tacoulienne, boire une 

boisson rafraichissante ou goûter l'une de nos 

nombreuses bières (15 références). 

En hiver, la salle située à proximité de la 

télécabine permet d'accueillir 25 personnes 

assises pour déguster un chocolat chaud et 

goûter aux desserts maison. 

La pizzeria est ouverte toute l'année, en saison 

été/ hiver : mardi  soir, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi et dimanche midi et soir et en saison 

printemps/automne : mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi soir,  samedi et dimanche midi et soir. » 

Claire Rosset, Gérante 

Contact : 04 76 85 09 20 
 

Le Malissard 
« Une cuisine traditionnelle 

et raffinée.  

Nous ne travaillons qu’avec 

des produits frais et tous nos 

desserts sont maison.  

Nous sommes ouverts toute 

l’année avec le lundi de 

fermeture hors période 

scolaire.  

Nous avons 45 places à 

l’intérieur du restaurant et 

50 en terrasse l’été.  

Un petit salon, chaleureux, 

avec cheminée est mis à 

disposition des clients après 

ou avant le repas. »  

Laure Vilhon, Gérante 

Contact : 04 76 88 69 15 

 

Notre commune est triste d’avoir perdu deux jeunes, 

Léonie et Matéo. Ils nous ont donné une vraie leçon de 

courage et d’espoir. La mobilisation autour de 

l’association « Lepetit Matéo » a montré le bon côté des 

humains dans un monde en guerre. Que cet élan de 

générosité perdure pour combattre cette terrible maladie, 

la leucémie. 

Association LEPETIT MATÉO 

www.lepetitmateo.over-blog.com 

 

 

 

 
 

 

« Accueillir ensemble en Chartreuse », collectif en lien 

avec l’ADA (Accueil Demandeurs d’Asile) à 

Grenoble, est composé de familles prêtes à aider et 

recevoir des personnes réfugiées.  

 

Le choix a été fait d’accueillir des francophones pour 

faciliter l’accueil dans les familles ; c’est pourquoi la 

plupart des personnes accueillies viennent de pays 

d’Afrique en guerre, en attendant que leur demande 

d’asile soit enregistrée.  

Elles sont reçues successivement une quinzaine de 

jours environ dans des familles du collectif.  

A travers ce dispositif, un jeune centre-Africain a été 

accueilli à Saint Pierre de Chartreuse.  

D’autres réfugiés, seuls ou en famille, sont attendus.  
 

Renseignements « accueillirensemble@gmail.com » 
 

Différentes initiatives collectives et privées ont permis l’accueil de 

réfugiés sur la commune 
 

Par l’intermédiaire d’un réseau d’accueil Grenoblois 

en lien avec le clergé chrétien en Irak, les familles 

Laval et Gerondeau accueillent bénévolement les 

familles Matti et Kity, toutes deux réfugiées d’Irak, 

pendant 6 à 8 mois, le temps qu’elles obtiennent le 

statut de réfugiés, apprennent le français, retrouvent 

une situation professionnelle, et accèdent à une 

autonomie.  
 

Ces familles originaires d’Erbil et de Qaraqosh (Irak), 

faisant partie des minorités religieuses, chassées de 

leur village par les conflits en 2014, arrivent avec le 

statut officiel de demandeurs d’asile. Les hébergeurs 

et leurs protégés ont pu compter sur le soutien de 

nombreuses personnes à Saint Pierre de Chartreuse 

et dans le canton pour les besoins matériels, 

logistiques (trajets réguliers sur Grenoble pour les 

démarches administratives, visites médicales…), 

d’apprentissage du français, d’aide à l’intégration. 
 

La famille Matti, arrivée en janvier 2016, vient 

d’emménager de façon autonome dans le Bourg, 

Anderyas, le père de famille, a trouvé un emploi de 

cuisinier, Aneeta va à l’école communale, et Andy à 

la crèche.  
 

La famille Kity dont les parents, instituteurs, géraient 

une imprimerie à Qaraqosh, est arrivée en août, les 

deux enfants Ann et Elyan sont également à l’école 

des 4 Montagnes à Saint Hugues. 

 

 
Où se situe Qaraqosh ? 

Sharetreuse.fr est un site internet 

permettant de favoriser le partage et 

l’entraide entre les habitants du massif de la 

Chartreuse (professionnels et particuliers). 

Cet outil permet de déposer des annonces 

de partage ou de dons d’objets, de 

partage d’activités, d’achats groupés… 

Le projet a été créé par l’association 

« Sharetreuse » basée à Sarcenas. 

Pour fonctionner et proposer un site 

attractif, l’association se lance sur les fonds 

propres de ses fondateurs mais envisage à 

très court terme les ressources financières 

suivantes : subventions publiques, mécénat, 

dons… Une campagne de financement 

participatif est actuellement en cours et 

accessible depuis leur site. 
 

WWW.SHARETREUSE.FR 
 

 

Belle initiative 
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