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Pour faire des économies, la mairie 

a décidé de ne plus distribuer la 

Lettre d'information dans les boîtes 

aux lettres à partir du mois de juin. 

Elle sera envoyée par mail aux 

personnes qui se seront 

préalablement inscrites auprès de la 

commune via la newsletter : 

www.saintpierredechartreuse.fr  

Pour les personnes n'ayant pas 

d'accès internet, des exemplaires 

papiers seront disponibles en Mairie 

et auprès des correspondent de 

hameaux. 

Chers Chartroussins,

Stéphane GUSMEROLI 
Maire de Saint Pierre de Chartreuse 

WWW.SAINTPIERREDECHARTREUSE.FR

 Conformément à nos engagements, nous mettons progressivement en place notre 
dispositif de Gouvernance municipale.   

Des premiers ateliers thématiques ont eu lieu au cours de l’été, sur des sujets de 
préoccupation des Chartroussins comme l’éclairage public ou les encombrants. 

Nous avons tenu la première réunion du Conseil des Sages le vendredi 29 septembre au 
restaurant La Pierre Chaude. La réunion fut très riche : Douze « Sages » étaient présents 
et ont commencé à exprimer leurs rêves avec simplicité et enthousiasme, 
sur la « vision » à long terme pour notre village. 

Un Conseil des Jeunes et de nouveaux ateliers des hameaux seront lancés courant 
novembre. Le 26 octobre à 20h à la salle des fêtes, nous tiendrons un  atelier public 
pour réfléchir ensemble au fonctionnement futur du Bourg, sur la base des résultats des 
expérimentations de nouveaux sens de circulation menées cet été. Un  questionnaire est 
disponible dès maintenant pour recueillir votre avis sur le sujet. Merci de prendre le 
temps d’y répondre, afin de disposer du plus grand nombre d’opinions.  

Le 14 septembre, j'ai pu, en tant que Maire, signer la vente du bâtiment de La Cure à 
l’association Lepetit Mateo. Je suis très fier de permettre ainsi d'accueillir 
prochainement sur notre Commune la future « Maison de Matéo », pour héberger des 
enfants de la France entière atteints de pathologies, afin de leur permettre de continuer 
leur combat, dans l’environnement et les paysages extraordinaires de Chartreuse. 
Merci à Evelyne Ceriolo et toute l’association de conduire ce projet ! 

Le vendredi 22 septembre dernier, j’ai eu l’honneur de signer à Tarragone (Espagne) le « 
pacte d’amitié de Chartreuse », avec les Maires des communes qui ont accueilli les 
distilleries des liqueurs de Chartreuse : 
Tarragone, Saint Laurent du Pont, Voiron et très bientôt Entre-Deux Guiers. 
Cet événement s’est tenu à l’occasion des fêtes de Santa Tecla, qui ont réuni plusieurs 
dizaines de milliers de personnes pendant plusieurs jours, dans un esprit joyeux et bon- 
enfant, en mettant la Chartreuse à l’honneur.   
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http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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Municipale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 2 octobre 2017

La principale décision prise ce 2 octobre fut la modification du budget 2017, afin de prendre en compte notamment la 
recette de 180 000 € issue de la vente du bâtiment de La Cure. Les élus municipaux travaillent activement au 
redressement des finances communales, et commenceront dès cet automne à élaborer le budget 2018, dans l’objectif de 
revenir rapidement à l’équilibre financier.  

Retrouvez les relevés de décisions complets directement sur notre site internet 
www.saintpierredechartreuse.fr

Dates des prochains  
 

Conseils Municipaux 

Lundi 6 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

20h30 - Salle du Conseil

Conformément à nos engagements, nous mettons progressivement en place notre dispositif de Gouvernance municipale 
qui permettra à chacun de participer et au Conseil municipal de jouer pleinement son rôle de réalisateur des projets, 
dans le respect du budget communal. 

Notre programme, pour ces 3 années, sera actualisé périodiquement par le Maire et son Conseil municipal. Les projets 
seront co-réalisés, entre élus, habitants et partenaires, et s’inscriront dans notre vision commune de « village-station ». 

 Ce dispositif repose sur plusieurs outils : Conseil des Sages, Conseil des Jeunes, Correspondants des hameaux, Ateliers 
des hameaux, Ateliers thématiques, Réunions publiques d’information.  

Conseil des Sages : 
Le premier atelier a été réalisé le vendredi 29 septembre au restaurant « La Pierre chaude ». Douze « Sages » étaient 
présents et ont commencé à exprimer leurs rêves avec simplicité et enthousiasme. Le deuxième atelier est prévu le 
14 novembre de 19h à 22h dans la yourte du restaurant Oréade (un lieu sphérique pour élaborer une vision sphérique). 
Les participants ont déjà prévu de coopter d’autres Sages. Christian Maffre est à disposition de ces nouveaux postulants 
pour les instruire et les intégrer  

Conseil des Jeunes : 
 Le premier atelier public rassemblant Parents – Enfants – Sympathisants est prévu en le 11 novembre. Une invitation 
est envoyée à tous les Chartroussins dans la Lettre municipale d’octobre.  

Correspondants des Hameaux : 
Organisée par Jeanne Gerondeau, une rencontre est en cours de programmation avec Christian Maffre, qui permettra de 
répondre à toutes les questions pour délimiter les rôles respectifs de chacun en toute liberté. Elle aura lieu à la salle du 
Conseil de la Mairie de Saint Pierre de Chartreuse.  

Ateliers des Hameaux : 
 Les Ateliers des Hameaux ont vocation à permettre aux Chartroussins d’exprimer les attentes, problèmes et besoins 
dans leur hameau et à rechercher des solutions pour y répondre, soit par eux-mêmes en se regroupant autour des 
correspondants des Hameaux, soit en sollicitant la participation active de la Municipalité. 
Deux Ateliers seront organisés prochainement : 
• A Saint Pierre de Chartreuse (salle du Conseil Municipal), le jeudi 2 novembre 2017 à 19h 
• A Saint Hugues de Chartreuse (lieu à définir), le vendredi 3 Novembre 2017 à 19h  

Mise en place de la Gouvernance municipale
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• Sage : Toute personne reconnaissable pour ce qu’elle a réalisé ou ce qu’elle réalise, qui veut être utile en partageant 
sa « Vision » et qui décide au présent de rêver à nouveau le futur

• Chartroussins : Toutes personnes qui trouvent en Chartreuse un Art de vivre – un Cadre de vie – un Mode de vie à 
sa mesure

• Maire : Elu capable de fédérer toutes les aspirations des Chartroussins et de les rendre compatible avec la Vision 
municipale de « village-station », dans le cadre du budget municipal • Elus municipaux : Chargés de la réalisation de la 
Vision, transcrite en Programme, sous-tendu par la réalisation de Projets et de solutions aux Problèmes 

• Carré vert : Citoyens ayant des connaissances et des pratiques à mettre à disposition de la réalisation des projets 
municipaux 

• Conseil des Sages : On y forge l’entendement des bruissements de l’air Chartroussin pour alimenter la Vision 
municipale de « village-station » 

• Conseil des Jeunes : On y forge des propositions de Projets soumises au Maire par les jeunes citoyens Chartroussins, 
et qui seront étudiées en Conseil municipal dans les règles de l’art 

• Atelier des Hameaux : On y exprime les besoins et attentes des habitants dans leur vie quotidienne et qu’ils 
souhaitent travailler en partenariat avec la Municipalité en prenant appui sur les « correspondants des hameaux » 

• Correspondants des Hameaux : Citoyen volontaire qui se sent capable de redynamiser son hameau en Réseau 
d’intelligences 

• Programme municipal annuel : Expression des Actions annuelles à réaliser en impliquant tous les Chartroussins. 

 Christian Maffre, manageur de la gouvernance municipale

Lexique de la Gouvernance municipale de Saint Pierre de Chartreuse  municipale
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Municipale

Lancement du « Conseil des Jeunes » de 

Saint Pierre de Chartreuse

Notre programme municipal prévoit le lancement d’un Conseil des Jeunes. 
 Le Conseil des jeunes sera constitué par les jeunes de Saint Pierre de Chartreuse, de 7 à 17 ans, qui souhaitent 
pouvoir s’investir, à leur mesure, pour le village. 

Sa mise en place aura lieu dès ce mois de novembre 2017, en deux temps forts : 

1° temps : Réunion publique pour recevoir parents, jeunes et sympathisants 
 • Date : Samedi 11 novembre de 17h à 18h30 
• Lieu : Salle des fêtes de Saint Pierre de Chartreuse 

• Ordre du jour : 
 1. Recueil à l’entrée des coordonnées des participants : Marie Robveille 
2. Mot d’accueil : Stéphane Gusmeroli & Dominique Cabrol 
3. Cadrage du fonctionnement : Christiane Charvoz 
4. Animation des échanges d’information : Christian Maffre 
5. Invitation à la réunion constituante suivante : Marie Robveille 
6. Inscriptions à la sortie des Jeunes : Marie Robveille 

 2° temps : Atelier de constitution du Conseil des jeunes par les jeunes 
 • Date : Samedi 18 novembre de 17h à 18h30 
 • Lieu : Salle du Conseil de la Mairie de Saint Pierre de Chartreuse 

 • Ordre du jour : 
1. Rappel du cadrage et de l’utilité du Conseil des Jeunes : Proposer des dossiers projets réalisables par les élus          
 municipaux dans les règles de la gouvernance 
2. Rédaction de la charte de fonctionnement pour répondre à l’utilité attendue 
3. Constitution du conseil des jeunes à partir des inscriptions et des cooptations 
4. Nomination par vote du comité de pilotage du conseil des jeunes 
5. Lancement de la mise en fonctionnement : • Planning des Ateliers • Implication des accompagnants 

 J’ai confié à Christian Maffre, élu en charge de la gouvernance municipale, la mission de piloter le lancement et le 
fonctionnement de ce Conseil des Jeunes, avec la participation active de Christiane Charvoz et de Marie Robveille, 
qui ont souhaité s’impliquer dans ce projet. 

 Merci de contacter Christian MAFFRE (06 09 01 67 50) pour tout complément d’information et de compréhension, 
et même déjà pour commencer à formuler des idées. 

 Stéphane GUSMEROLI   
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Correspondants des hameaux

Progressivement, les hameaux désignent leurs « 
correspondants », dans l’objectif de mieux diffuser les 
informations sur la vie du hameau et du village, partager des 
problèmes communs, proposer des idées et des projets. 

Les correspondants des hameaux seront les porte-parole des 
habitants qui le souhaitent. 

A ce jour, les correspondants déjà désignés sont : 
- La Diat : Bernard BRUN, Jean François CARLIEZ 
- Les Cottaves : Rémi DESFONTAINE, Nadège VOISINE 
- Les Michons : Mylène DATCHARRY 
- Perquelin : Jean Marc CALLANDRE 
- Le Battour : Bernard JONDEAU 
- Cherlieu : Cécile TELLIER FOURNET 

 Les regroupements de hameaux proposés sont les suivants. 
Certains d'entre eux attendent encore  leurs "correspondants" !  

Regroupement des Hameaux: 
- Groupe 1 : Le Sanchet, Les Cottaves, La Sagnie, Les Revols, 
Les Guillets. 

- Groupe 2 : Cherlieu, Les Michallets, les Égaux, les Michons, 
Garcinière, St Hugues, Flin. 

- Groupe 3 : Les Marrons, Gerbetière, Martinière, Morinas. 

- Groupe 4 : Brevardière, Marchandière, Gerentière 
(peut être sur G2), Majeure. 

- Groupe 5 : Mollarière, Gontière, Mollard-Bellet, Les 
Antonins. 

- Groupe 6 : La Diat, Surchargeat, Grand Logis, Bernière. 
(6 bis) La Correrie, Cote du Moulin. 

- Groupe 7 : Carlinière, Patassière, Merlatière, La Coche, 
Manissola, Le Mollard, Carrelet. 

- Groupe 8 : Les Essarts, La Scia, Le Battour, Pageonnière, 
Les Perriches, le Ru, Chammassot. 

- Groupe 9 : Perquelin (comprend toute la route de Perquelin 
jusqu’à la mairie) 

- Groupe 10 : Le Bourg Est (limité par la D512, 1ere maison à 
partir de Bafardière, Hibou Gourmand, Mairie). 

- Groupe 11 : Le Bourd Ouest (limité par le Plan de ville, le 
lotissement derrière l’église, le St Pierre) 

Jeanne Gerondeau  

Correspondants des hameaux- CHERLIEU

SE MOBILISE! 

Le conseil de hameau de Cherlieu s’est mis en place. 
C’est au cours d’un apéro bien sympathique entre habitants des 
hameaux de Cherlieu et Clos-Perrier, un soir d’été, que nous 
avons évoqué ce projet séduisant, proposé par la mairie. Et tout 
s’est mis en place très rapidement : correspondant de hameau, 
échange de mails, liste de ceux qui n’ont pas de mail pour 
courrier dans les boîtes aux lettres, etc ... 
Une première réunion s’est tenue début septembre chez un 
habitant du hameau. Cette réunion a été fructueuse en idées. 

 Nous avons pu dégager les actions prioritaires à mener, celles 
qui préoccupent la majorité des habitants  (dont certains 
dossiers très anciens)  et  pour lesquelles la mairie nous semble 
pouvoir intervenir rapidement car relevant de ses compétences. 

Nous avons partagé les tâches en fonction des expertises et 
bonnes volontés de chacun pour présenter des projets cohérents 
et concrets  à la mairie. 

Nous espérons de cette façon faire avancer des dossiers 
demeurés sans réponse jusqu’à présent , et d’apporter des 
améliorations à la vie du hameau. 

Cécile Tellier- Correspondant de Cherlieu 



LA LETTRE |  OCTOBRE 20176

Vie Communale
Retour sur les travaux de Septembre 

L’été 2017 se termine, les employés communaux se sont mobilisés aussi pour des travaux d’assainissement et d’entretien de 
voirie (lire la suite sur le site internet de la Mairie). 

Deux chantiers importants ont été conduits au cours de ce mois de septembre  : 
1- Assainissement : extension d’une conduite des eaux usées sur 100m, à Mourinas, pour relier trois habitations principales 
au réseau communal des eaux usées. 
 2- Nettoyage des caniveaux tout au long de la montée de La Diat à St Pierre : Ces travaux d'entretien relèvent des 
compétences de la Commune et non du Département de l'Isère, car ils se situent dans la "zone urbaine" de la Commune. 
C’est donc bien à la Commune d’effectuer le nettoyage des rigoles, trottoirs et grilles de regards d’eaux pluviales sur la 
D 512 dans toute la traversée du village.

Arnaud Tissandier, embauché début mai pour les travaux d’été auprès des trois autres employés communaux aux travaux, 
a terminé sa mission ce 28 septembre. Nous le remercions pour la qualité de son travail, son dévouement et sa 
débrouillardise. Il  a su résoudre de nombreux petits problèmes (surtout à la piscine), nous évitant de faire appel à des 
intervenants extérieurs et nous permettant ainsi de faire des économies substantielles. 

 Maurice Gonnard 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Deux réunions publiques se sont tenues (25 juillet et 6 
septembre) pour informer les Chartroussins sur l'état réel des 
installations d'éclairage public communal et réfléchir 
ensemble sur un plan d'amélioration. Actuellement, la 
Commune compte 34 armoires électriques (dont 20 sont à 
rénover pour les mettre en conformité) alimentant 174 
lampadaires pour un total de 180 ampoules (dont 78 Ballons 
Fluo qui seraient à remplacer car trop énergivores et surtout 
n'étant plus commercialisée 

De nombreuses idées, propositions et témoignages ont été 
enregistrés pour rendre notre éclairage public plus performant 
en consommation électrique et plus adapté aux besoins réels 
de notre village et de ses hameaux. 

Avec deux Chartroussins volontaires et motivés, ce travail 
d’audit s’est poursuivi et permettra de proposer à la réflexion 
puis à la décision du Conseil Municipal, un plan triennal de 
rénovation et d’innovation de notre réseau d’éclairage public.  

ENCOMBRANTS 
Deux réunions publiques ont été organisées. 
Si le premier rendez-vous a mobilisé peu de Chartroussins (27 juillet, période estivale) le deuxième (réunion 
publique du 26 septembre) fut beaucoup plus suivi : 22 Chartroussins et 2 représentants de la Communauté de 
Communes Coeur de Chartreuse et du Parc Naturel. 

 Le service communal de ramassage des encombrants a été supprimé en 2015. L'enjeu est maintenant de trouver des 
solutions, pour répondre à deux nécessités : 
- Aider les Chartroussins à se débarrasser proprement de leurs encombrants 
- Garantir la propreté et la salubrité de notre village … touristique aussi. 

 Des souhaits et des propositions ont été formulés : remettre en place un certain service public, inciter les 
Chartroussins à agir localement par l’entr’aide, la solidarité et surtout faire partager leur volonté de se comporter en 
citoyens faisant preuve de civisme et de responsabilité. 

 Il reviendra aux élus municipaux de prendre une juste décision avant la fin de cette année 2017. (Pour plus 
d'informations, lire les comptes rendus des ateliers sur le site de la Mairie). 
Maurice Gonnard 

Ateliers éclairage public et encombrants
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Nouveau projet périscolaire

Favoriser la rencontre intergénérationnelle 

Cette année dans le cadre des temps d’activité 
périscolaire, nous souhaitons mettre en place des 
rencontres intergénérationnelles. 
Ces rencontres sont à destination des primaires de 
l’école des 4 montagnes et des personnes de 60 ans et 
plus habitant le village. 
Ce projet a pour objectifs : 
- de permettre à chacun l’ouverture aux autres, 
- le partage d’activités communes, 
- la transmission des savoirs faire et savoirs être, 
- de participer  à la vie de son village. 
Ces rencontres débutent après les vacances de la 
Toussaint (7 novembre 2017), les mardis et les jeudis 
de 16h à 17h30.

Les fréquences des rencontres dépendront de vos 
disponibilités. 
Si vous souhaitez participer, merci de contacter Eve 
 (voir coordonnées en bas) ou de vous adresser en 
Mairie. 
Un courrier sera aussi envoyé par la poste 
directement aux personnes concernées. 
Les personnes volontaires recevront un courrier de la 
part des enfants en les conviant à une première 
rencontre pour échanger sur les différents projets 
communs à venir (ex : jardinage, cuisine, jeux…). 
Nous espérons que vous répondrez positivement à 
notre projet. 
L’équipe périscolaire : Marie ROBVEILLE, 
Geneviève GONTIER AUGIER et Eve SARTORI 
06.87.41.89.45  periscostpierre@orange.fr 

Fonctionnement du Bourg et plan de circulation du Plan de Ville

Un atelier public se tiendra le jeudi 26 octobre à 20h, dans la salle des fêtes. Il sera l’occasion de présenter les 
résultats du questionnaire et réfléchir ensemble au fonctionnement futur du Bourg : plan de circulation, 
stationnement, emplacement du marché, sécurisation pour les enfants et piétons, qualité et attractivité des espaces 
publics, … 

Merci pour vos réponses au questionnaire et venez nombreux  à l’atelier du 26 octobre ! 

Stéphane GUSMEROLI 

Dans l’objectif d’améliorer la sécurité, réduire les vitesses et 
rendre plus agréable l’espace public devant les commerces, 
des essais de modification de sens de circulation ont été 
expérimentés sur le Plan de ville.  

Il est maintenant temps de recueillir vos avis sur ces 
expérimentations ! 

Pour cela, un questionnaire est disponible sur internet 
jusqu’au 20 octobre 2017, via le lien; 

https://goo.gl/forms/Pbm3qABkqkHlSFRi1

https://goo.gl/forms/Pbm3qABkqkHlSFRi1
https://goo.gl/forms/Pbm3qABkqkHlSFRi1
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Signature du "Pacte d'amitié de Chartreuse" à Tarragone (Espagne)

Le vendredi 22 septembre 2017, les Maires des cinq communes hôtes des distilleries des liqueurs de Chartreuse se 
sont réunis à Tarragone en Espagne pour signer ensemble le « pacte d’amitié de Chartreuse » : 

 Josep Felix Ballesteros (Maire de Tarragone), Jean-Louis Monin (Maire de Saint Laurent du Pont), Julien Polat (Maire 
de Voiron), Pierre Baffert (Maire d’Entre-Deux Guiers, Stéphane Gusmeroli (Maire de Saint Pierre de Chartreuse). 

Cet évènement s’est tenu à l’occasion des fêtes de Santa Tecla. Ces fêtes, qui réunissent plusieurs dizaines milliers de 
personnes pendant plusieurs jours, mettent la Chartreuse à l’honneur, dans un esprit joyeux et bon-enfant. 

 Stéphane GUSMEROLI  

Appel à solidarité suite à l'ouragan Maria 

Vous connaissez certainement tous Sarah et Patrick Dupille (Cherlieu) et leur famille. 

Par contre ce que vous ne savez peut-être pas c'est que Sarah est originaire de l'Ile de la Dominique. Sa maman et des 
membres de sa famille habitent sur cette île. 

Après le passage de l'ouragan Maria, la maison familiale à été presque totalement détruite. Heureusement, lors du 
passage de l'Ouragan, la maman de Sarah était ici à St Pierre de Chartreuse. Les nouvelles arrivent au compte-gouttes, 
mais l'ampleur des travaux à effectuer pour espérer pouvoir vivre de nouveau dans la maison est trop importante. 

Ils/elles n'ont plus assez d'argent pour reconstruire, sans compter qu'ils ont tout perdu. 

Alors, aujourd'hui, je vous lance un appel pour ne pas laisser cette famille si proche de nous et de la plupart de vos
enfants (Sarah travaille à l'école), dans cet immense désarroi. 

Un don, ne serait-ce que de quelques euros, ce serait déjà beaucoup. Vous pouvez, soit me faire parvenir votre don en 
le déposant en Mairie à mon attention, soit le remettre directement à Sarah et Patrick. 

Comptant sur votre générosité, Merci à tous ! 

 Sylvie Chambion 
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Vie Communale

Halloween arrive à St Pierre 

Pour célébrer Halloween comme il se doit, le Comité d'Animation a décidé de 
réunir une assemblée de sorcières, de vampires et de monstres le 31 octobre 
 à partir de 10h atelier déco d'Halloween, à 17 h quête de bonbons dans le village et 
les hameaux et à partir de 19 h fête à la salle hors sac 

Il y aura plein de bonnes choses à déguster : soupe de potiron sur lit de pattes 
d'araignées, flan d'oeufs de fourmis, gâteau monstrueux. 10 euros par personne
Nous accompagnerons ces délices avec un jus de crapauds millésimé grand cru. 
Connaissant votre sens du raffinement,nous avons pensé que cela pouvait vous 
plaire et vous donner une bonne occasion de sortir . 

Si ce programme vous tente, faite-nous vite porter votre réponse par hibou ou 
chauve-souris : Sylvie 06.34.49.49.70 ou comiteanimationspc@gmail.com,  et 
rendez vous le 31 Octobre pour passer une journée horriblement délicieuse. 

Sylvie Chambion  
Comité d'Animation spc 

Le Fournil de Saint Pierre passe à la télé!

Bonne surprise ! Notre Boulanger a été sélectionné pour le 
tournage d'une publicité de "Festival des pains" qui passera à la 
télévision le 24 /10/2017 à 20h35. 

Le "Festival des pains", c'est quoi ? 

Chez Festival des Pains, meuniers et boulangers travaillent en 
partenariat constant et s’engagent à placer la qualité au centre de 
toutes leurs actions. Les meuniers s’engagent à sélectionner les 
meilleurs blés et à produire des farines de grande qualité tandis 
que 
les Artisans Boulangers respectent les procédés et les gestes de la 
tradition boulangère.
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Ski Saint Hugues Les Egaux 

La saison d'hiver approche et il est temps de se 
préparer pour que nos bambins (et les parents) 
puissent s'éclater, sur une piste bien préparée, dans un 
décor propre et agréable. 
Nous vous invitons pour des retrouvailles sympas 
le 7 octobre. 
Merci à tous ! 

Guy BECLE BERLAND

Bravo Christine Jeantet !

Le 9 septembre dernier, 5h30 du matin, à Villard-de-Lans, 
Christine Jeantet s’élançait avec 352 autres coureurs inscrits à 
l’assaut des 87km et 4300m de dénivelée positive de l’utra trail 
du vercors. Après un début prudent, elle figurait en 9eme 
position du classement féminin au premier ravitaillement à 
Corrençon. 

Sans ralentir, elle a commencé sa remontée pour et figurer à la 
5eme place à mi-course. Malgré la pluie intense et le froid, 
4eme au début du dernier relais Christine terminait fort et 
parvenait à finir deuxième avec 4mn d’avance sur la 3eme 
(29eme place du scratch), après 12h58. 
Pour sa seule course de l’année, Christine enrichit son palmarès 
déjà fourni enchainant ainsi avec sa 4eme place de la demi- 
Echappée Belle, et sa première du Moyen Duc en 2016. 

Avec la première place d’Alexandra Rousset, sur l’Echappée 
Belle, cet fin d’été, les traileuses de St Pierre mettent la 
chartreuse à l’honneur ! 
Bravo les filles ! 
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Vie Communale

Cela fait un an que Matéo nous a quitté. 
Mais Matéo est toujours présent par les actions menées par son association. 

Le nouveau projet de l'association est de pouvoir offrir une respiration aux enfants malades et à leurs familles. 
L'ancienne cure qui devient la maison de Matéo accueillera des enfants de la France entière, atteints de toutes 
pathologies. 

Cette maison, non seulement permettra à des enfants de continuer leur combat, mais fera également découvrir 
notre région. 

De gros travaux sont à prévoir et toutes les aides matérielles, financières 
ou physiques sont les bienvenues. 
Merci de continuer à soutenir notre association Lepetit Mateo 

- Facebook : tous unis pour sauver matéo 
- Site et blog : www.lepetitmateo.over-blog.com 

Evelyne, Laurent et Lison Lepetit

La Cure devient la "Maison de Matéo" !

Enquête des agriculteurs auprès des

consommateurs, des collectivites 

Pour répondre aux enjeux en matière d'approvisionnement et de sécurité alimentaire des produits agricoles frais ou 
transformés, le Président de la République a souhaité via les Etats Généraux de l'alimentation ouvrir un large débat où 
chaque composante de la société a la possibilité de s'exprimer ses attentes. 

C'est dans ce cadre, que les agriculteurs de l'Isère souhaitent aujourd'hui s'ouvrir auprès de la population pour 
apporter leurs contributions à cette démarche et construire leurs argumentaires en s'appuyant sur une enquête 
d'opinions réalisée auprès de la population. 

Dans un contexte, où règne parfois des incompréhensions par manque de dialogue entre le monde agricole et le reste 
de la société, l'objectif de cette enquête reste simple et vise avant tout l'établissement d'un dialogue. N'ayant pas pour 
ambition d'être exhaustive, elle a pour but en quelques questions de mieux connaitre la perception et les attentes des 
consommateurs sur le rôle qu'ils entendent donner aujourd'hui aux agriculteurs en matière de production, de prix et 
d'environnement. 

Pour participer à l'enquête vous pouvez vous rendre sur le site ci après https://fr.surveymonkey.com/r/XMWH6VN 
Pascal DENOLLY Président de la FDSEA 38, Sébastien PONCET Président des Jeunes Agriculteurs 38 
Pour plus d'infos contacter: Jérôme ANDRODIAS portable 06 27 05 83 84  ou  Sylvie FANJAT portable 06 27 05 83 74  
                                                       

                                                        

                                                           

  
Joseph KOCH, fils de Benoit KOCH et Delphine REIGNEAU, le 2 juillet 2017 
Siméon PLAISANCIE FAURÊ, fils de Bertrand PLAISANCIE et Bénédicte FAURÊ , le 9 juillet 2017 
Eva GIRAUD, fille de Yohann GIRAUD et Sirma RÔHRICHT , le 23 juillet 2017 
Léo SOYEUX, fils de Antoine SOYEUX et Emilie BEZIAT , le 10 août 2017 
Chloé RANCHIN, fille de Frédéric RANCHIN et Claire PHILIPPAT , le 31 août 2017 
Abby VIRARD, fille de Stéphane VIRARD et Emily DI FRANCO , le 8 septembre 2017 

Richard NORTHCOTT et Célia DEMARCHI , le 28 juillet 2017                         
Franck MOLLARET et Claudine DIMODI , le 26 août 2017 

Roger COTTAVE , le 23 mai 2017 

* Naissances

ETAT CIVIL 

* Mariages

* Décès

https://fr.surveymonkey.com/r/XMWH6VN
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Vie Intercommunale

Travaux à Saint Pierre D'Entremont 
INFORMATION TRAVAUX RD912 (du 2 octobre au 24 novembre 2017) : 
En raison de travaux communaux (création d'un cheminement piéton en encorbellement le long de la RD912), la 
circulation sera perturbée sur la D912 à l'entrée Nord de Saint Pierre d'Entremont-Savoie. Le tronçon longeant le 
cimetière, et formant l'entrée Nord du bourg de Saint Pierre d'Entremont-Savoie, sera soumis a un régime de 
circulation degradé : 
- circulation alternée durant les périodes du 02/10/2017 au 15/10/2017 et du 11/11/2017 au 
24/11/2017 
- interdiction complète de la circulation du 16/10/2017 au 10/11/2017. 
Pendant la période de fermeture totale de la route, les véhicules devront emprunter les itinéraires de déviation : par la 
D1006 jusqu'à Les Echelles (Savoie) puis la D520c (Le Pas du Frou) jusqu'à St Pierre d'Entremont (Isere). 
Pour les dessertes locales uniquement, les véhicules légers et de longueur inférieure a 8m pourront contourner le 
tronçon en travaux via : 
- Saint Pierre d'Entremont Savoie, les voies communales n°2 et n°17 (hameaux de la Fracette et des Ciseaux) 
- Entremont le Vieux, la voie communale passant aux hameaux des Rigaud, des Claret et des Bandet 
Ces routes sont étroites et la plus grande prudence est demandée aux conducteurs. 
Une circulation piétonne sécurisée sera maintenue pendant toute la durée du chantier. 
Les transports collectifs seront maintenus pendant 
les travaux. 

Renseignements : 
Mairie de Saint Pierre d'Entremont Savoie - 04.79.65.81.33 
http://saintpierredentremont.org/savoie/

RAPPEL déclaration des ruches 2017

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place 
sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
- Téléphone : 01 49 55 82 22 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, 
il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette 
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2017) 
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OFFRE D'EMPLOI  

La Crèche Fées et Lutins recherche un Auxiliaire de puériculture H/F

La Crèche Fées et Lutins recherche un professionnel de la petite enfance H/F

    (La crèche recrute en urgence, merci de faire tourner l'information a votre entourage!) 

Oréade recrute une esthéticienne / Spa praticienne
Oréade recrute cuisinier(e) polyvalent(e) en CDI 

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse recrute un responsable (H/F) de la mission tourisme

    
Pour plus d'information sur chaque emploi: http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi 

Vie Intercommunale

Communication  Info Santé Emploi
L’Etat, l’agefiph, l’assurance maladie (carsat, msa et rsi) avec le soutien de pôle emploi et des partenaires sociaux, ont 
souhaité, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique régionale ambitieuse en faveur du maintien dans l’emploi, 
mettre en place sur le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes, un nouveau service téléphonique d’information et de primo- 
orientation au bénéfice des salariés ou de leur employeur, des travailleurs indépendants ou exploitants agricoles en 
difficulté dans leur emploi du fait de problématiques de santé ou d’un handicap. 

Ce service d’intérêt général baptisé « info santé emploi » lancé fin 2015, gratuit, a déjà reçu plusieurs centaines d’appels 
depuis sa mise en service, et orienté les appelants vers le professionnel et/ou la structure les plus à même de les aider à 
se maintenir dans l’emploi, via un accompagnement et la mobilisation d’aides financières ou techniques adaptés. 

Les partenaires régionaux  à l’initiative de ce service souhaitent intensifier la communication autour d’info santé emploi 
en 2017 de manière à toucher le plus précocement possible toutes les personnes dont la problématique de santé ou le 
handicap peut, à terme, hypothéquer le maintien dans l’emploi ou l’activité, et éviter ainsi que ces personnes ne soient 
licenciées pour inaptitude et sans perspectives professionnelles 

Plus d'informations auprès de Franck Simiand , Animateur territorial de l’Isère : 04.76.23.47.30 ou 06.22.94.00.27 

Opération Chartreuse propre 

Un nouveau ramassage, sur un gros chantier sur la Vence le samedi 14 octobre ! Ce chantier mobilisera pendant deux 
semaines une équipe de professionnels qui débiteront une vingtaine de carcasses de voitures au fond du canyon de la 
Vence, en contrebas de Quaix en Chartreuse, en aval du pont de Vence. 

Notre mission sera de déplacer les morceaux de carcasses désossées (en petits morceaux....) vers le pont Dormie, à savoir 
quelques centaines de mètres, pour que la commune de Quaix puisse les remonter vers la route. 

Rendez-vous le 14 octobre à 9 heures devant la mairie de Quaix en Chartreuse Ce chantier durera toute la journée, vous 
pourrez nous rejoindre à tout moment. Vous nous retrouverez facilement en amont du pont Dormie. Nous pensons 
arrêter vers 18h. Gants et sacs fournis 

Prévoyez un pique-nique si vous êtes prêt à passer 
la journée avec nous ! 

Plus d'information sur  :   www.chartreusepropre.fr 
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Vie associative

Retrouvez la liste des associations communales dans l'annuaire de notre site internet 
 www.saintpierredechartreuse.fr

A l’occasion de la journée nationale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, le 14 octobre 2017 à 20H30 dans la salle hors sac du CTM, une 
soirée, animée par Bernard JONDEAU, Christiane CHARVOZ et François 
DESCURE, est organisée sur le thème de la mise en place de rencontres 
sur l’astronomie à Saint-Pierre de Chartreuse. L'éclairage publique sera 
éteint entre 21h et minuit, dans le plan de ville et le parking de 
Baffardiére. 
Si vous êtes intéressés venez nous faire part de vos idées envies, projets, ... 
sur ce thème! 
Contact : francois@skeuden.fr

Soirée le jour de la nuit 

Saison 2017/2018 CHARMANT SOM GYM 

Reprise des cours 
le lundi 11 septembre  avec le stretching  de 19h à 20h à 180€ 
l'année 
le mardi 12 septembre matin : détente et forme de 9h à 10h à 
180€ l'année 
Adaptagym Form+ de 10h30 à 11h30  à 110€ le premier 
trimestre et dégressif sur les deux autres 
gym adapté aux personnes ne pouvant plus suivre de cours 
collectifs, à problématiques particulières, ayant des problèmes 
physiques ou médical (cancer, AVC .....etc ) Attention , pas plus 
de 8 personnes (possibilité covoiturage sur st pierre 
d'Entremont) 
le mardi soir : Rythme et forme  de 19h à 20h 
un cours très riche et toujours différent mélangeant 
dynamisme,coordination,  renfort musculaire, cardio et pilates 
le jeudi 14 septembre  : CAF  (cuiss, abdo, fessiers ) bi-mensuel 
 à 90€ 

le premier cours pour découvrir notre univers est gratuit, donc 
n'ayez pas peur de venir essayer 
cours donnés par FRANCOISE VIVIER, notre animatrice 
Pour plus de renseignements contacter: 
Françoise au 06 18 14 14 95 et Joss au 06 32 44 01 10 

Ces pages sont réservées à la vie associative de Saint Pierre de Chartreuse.  
L'association qui souhaite publier un article doit l'envoyer avant le 10 du mois pour qu'il

soit publié dans La Lettre du mois suivant.  
Entre temps, les articles seront validés en comité de rédaction. 

Merci d'envoyer vos articles et photos à : secretariat@saintpierredechartreuse.fr 
 

Soutenir la recherche sur les  

maladies rare contactez sur le 

04 76 93 18 69



Agenda

Numéros Utiles 
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Agence Postale Communale 
04 76 53 01 30 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h

Mairie 
04 76 88 60 18 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h 
www.saintpierredechartreuse.fr

Bibliothèque 
04 76 50 34 81 
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Crèche "Fées et Lutins" 
04 76 88 65 40

École des 4 Montagnes 
04 76 88 63 87 
Cantine 
04 38 02 05 52 
Accueil périscolaire 
06 87 41 89 45

A.D.M.R (Aide à domicile) 
St Laurent du Pont 
04 76 06 44 14

Centre Social 
St Laurent du Pont 
04 76 55 40 80

Infirmières Libérales 
04 76 17 00 79 
06 87 61 39 04

Kinésithérapeute
M. Loic Dupuis 
06 38 02 53 73

Médecin 
Dr. Fanny Arnoux 
04 76 56 73 80 
06 03 99 56 30

Pharmacie 
04 76 88 65 21

Praticien en Ostéopathie 
M. Christoph Tarade 
06 23 44 72 54

Sage-femme libérale 
04 79 28 99 76

Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse 
04 76 66 81 74

Office de Tourisme 
St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 62 08

Parc Naturel Régional de 
Chartreuse 
St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 75 20

Taxi de Chartreuse 
06 84 83 88 54

Samu 15 ou 112 
Pompiers 18 
Gendarmerie 17 
Urgences personnes sourdes 
114

Directeur de publication : Stéphane 
Gusméroli 
Responsable de la rédaction : Fabienne Barris 
Conception et rédaction : Fabienne Barris et 
Sylvie Chambion 
Envoi par email 
Crédits photos : ,Sylvie Chambion,, Le 
Dauphiné Libéré, Stéphane Gusméroli,

Journée bénévoles Ski St Hugues les Egaux 
De 9h au foyer de fond 

Samedi 7 Octobre 

Journée "création / reprise d'entreprises en 
Chartreuse" 
De 9h à 19h St Laurent du Pont 

Jeudi 19 Octobre

 Mardi 31 octobre 
Halloween à St Pierre  
voir page 9

Samedi 14 Octobre 

Soirée Astronomie 
20h30 Salle hors sac, St Pierre de Chartreuse 

Talents de Chartreuse  La Finale 
20h salle des fêtes St Laurent Du Pont 

Samedi 21 Octobre 

Operation Chartreuse Propre 
9h Mairie de Quaix en chartreuse 

 Samedi  28 Octobre
Trois monothéïsmes pour un seul dieu 
18h Musée Art Sacré Contemporain-entrée libre 

 Jeudi 26 Octobre 

Samedi 11 Novembre 
Réunion publique- Conseil des Jeunes 
17h à 18h30 Salle des Fêtes St.Pierre de 
Chartreuse 

Mardi 14 Novembre 
Atelier- Conseil des Sages 
19h à 22h la yourte du restaurant l’Oréade 

Samedi 18 Novembre 
Atelier de constitution- Conseil des Jeunes 
17h à 18h30 Salle des Fêtes St.Pierre de 
Chartreuse 

Jeudi 2 Novembre 
Ateliers Des Hameaux- Saint Pierre de 
Chartreuse 
19h a 20h, Salle de conseil

Ateliers Des Hameaux- Saint Hugues de 
Chartreuse 
19h a 20h, lieu à définir

Vendredi 3 Novembre 

Atelier Public sur le plan de 
circulation et le fonctionnement du 
Bourg de Saint Pierre de Chartreuse 
20h salle des fêtes  St. Pierre de 
Chartreuse 
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Retour en images

Signature du "Pacte d'amitié de
Chartreuse" et fêtes de Santa
Tecla à Tarragone (Espagne)  

24/09: Fête des 
Chartroussins 

29/09 :  
Le Conseil des Sages est lancé

12/09 Passage du 
Trophée des Alpes


