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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. 

Stéphane GUSMEROLI 
Maire de Saint Pierre de Chartreuse 

WWW.SAINTPIERREDECHARTREUSE.FR

Chers Chartroussins, 

En ce début de mois de décembre, le village et les montagnes ont revêtu leur beau 
manteau blanc, révélant sous nos yeux les paysages toujours aussi somptueux de 
Chartreuse ! 

Ces premières neiges marquent l’arrivée imminente de l’hiver.

La station de ski alpin Cœur de Chartreuse devrait bientôt ouvrir ses portes, les 
équipes se mettant actuellement en ordre de marche pour que soient mises en 
service au plus tôt, au moins partiellement, les remontées mécaniques. 
La Direction de la station sera assurée à la fois par Emmanuel Heyrman (mis à 
disposition par la Communauté de Communes) et un nouveau Directeur 
d’exploitation, Fernand Canto, qui assurait préalablement les mêmes fonctions
dans la station de Luchon Superbagnères dans les Pyrénées. Le schéma 
d’exploitation qui sera expérimenté cette saison prévoit une ouverture permanente 
de la télécabine des Essarts et du télésiège de la Scia, pour privilégier un 
départ/retour vers le village et pour pouvoir faire bénéficier aux visiteurs de ses 
commerces et de ses services. Le télésiège de la Combe de l’Ours devrait, quant à 
lui, être ouvert tous les week-ends, tous les mercredis, tous les jours des vacances 
scolaires et fermé les lundi/mardi/jeudi/vendredi hors vacances scolaires. Parmi les 
nouveautés cette année, on notera la création d’un stade permanent de ski de 
bosses digne de ce nom à Saint Pierre de Chartreuse et l’accueil du Criterium 
national jeunes ski de bosses le dimanche 18 février prochain. 

Les services techniques sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour assurer le 
déneigement des routes communales. Pour les aider dans cette tâche, la 
Municipalité a fait appel à un renfort pendant 4 mois, Denis Varvat.  Par ailleurs, à 
l’Ecole des quatre montagnes, pour pallier les absences de Sandrine Mollaret et 
Solange Mollaret, Evelyne Ceriolo et Jérome Tatin ont été recrutés par la Mairie. 
Bienvenus à eux au sein des services municipaux et un grand merci à l’équipe du 
périscolaire pour toujours assurer un encadrement de qualité à nos enfants. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Solange et Sandrine. 

Enfin, pour vous aider à préparer les festivités de fin d’année et consommer local, 
cette Lettre contient tout un dossier avec les offres proposées par les commerçants 
et les associations locales : faites-vous plaisir et profitez-en ! 

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année, pleines de joie et de 
bonne humeur.    

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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Vie Municipale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 18  décembre 2017

La lettre de décembre sortant avant le conseil municipal, nous vous communiquerons les principales décisions à 
partir du 19 décembre, sur le site internet de la Mairie ou sur papier à venir retirer à la Mairie. 
Comptant sur votre compréhension 

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

Dates des prochains  
 

Conseils Municipaux 

Lundi 15 Janvier 2018 
Lundi 5 Février 2018 

20h30 - Salle du Conseil

Quand un Directeur et un Maire honorent un Président ... 

 Il est là discret et majestueux depuis plus de 250 ans, ce Grand Sapin au milieu 
de son peuple de conifères entre Chamechaude et Charmant Som, près du Col 
de Porte. Reflétant depuis tout ce temps les qualités de ses congénères, vigueur 
et robustesse, souplesse et résistance, il a été distingué officiellement ce 14 
novembre 2017 par l’ONF avec son Directeur Monsieur Jean Yves BOUVET et 
ses agents territoriaux et la municipalité de St Pierre de Chartreuse avec son 
Maire, Stéphane GUSMEROLI. 

Devenu Sapin-Président (le premier), dans cette « Forêt d’exception » faisant 
suite aux journées de la Forêt en juin 2017, il continuera longtemps encore, nous 
l’espérons, à faire l’admiration des promeneurs et surtout à demeurer le témoin 
de toutes les qualités qu’offre le Bois de Chartreuse. La forêt est source de vie et 
d’économie, nous devons la préserver, l’entretenir et l’utiliser avec intelligence 
et compétence. C’est l’affaire de tous les forestiers, agents ou exploitants et de 
tous les habitants et promeneurs.  

Maurice Gonnard 

INAUGURATION DU SAPIN PRESIDENT

Cérémonie des Voeux du Maire 

Samedi 6 janvier 2018 à 11h 

Salle des Fêtes
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Vie Municipale

L'HIVER ARRIVE !

Comme toute commune de montagne, Saint Pierre de 
Chartreuse peut être concernée par des épisodes de neige 
importants. 
Les services techniques vont assurer la viabilité hivernale
de la commune en fonction d’une organisation établie 
prévoyant des interventions prioritaires et d’autres 
secondaires. 
Trois engins de déneigement vont se répartir ce travail 
sur trois tournées. Le maximum sera fait pour assurer la 
sécurité des habitants. 

Pour ne pas gêner le travail des conducteurs de chasse- 
neige : 
- le stationnement des véhicules sur les routes 
départementales et communales est interdit, sauf  sur 
emplacement identifié. La commune ne saurait être 
responsable si un accrochage avait lieu entre le chasse 
neige et des véhicules en stationnement gênants, ou sur 
tout élément ( clôture, boite aux lettres …) dont 
l’implantation ne serait pas conforme. 
- sur les places du village et des hameaux, les véhicules ne 
doivent pas stationner au même endroit plus de 24 heures 
d’affilées pour permettre au service de terminer le 
déneigement. 
- la taille des haies privées bordant les voies de circulation 
doit être effectuée par les riverains. 
- vos véhicules doivent avoir les équipements adaptés. 

L’ensemble des services sera mobilisé pour vous aider à 
circuler dans les meilleures conditions possibles. 
N’oublions pas de faire preuve de solidarité et de 
bienveillance les uns envers les autres dans les moments 
les plus difficiles. 
Lorsque la neige est là, chaque habitant doit dégager la 
neige devant sa maison ainsi que la neige tombée de son 
toit sur les voies publiques et trottoirs, et sur une largeur 
de 1m50. 

Il est interdit de rejeter la neige sur la voie publique, de 
plus vous êtes responsable si cette neige ainsi rejetée 
provoque un accident. 

Les personnes isolées et malades ayant des soins 
journaliers doivent se signaler en Mairie au 04 76 88 60 18. 

Voir détails en couleur pièce jointe
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Vie Municipale

ECLAIRAGE PUBLIC

De nombreux points lumineux de la commune ne fonctionnent 
plus depuis plusieurs mois, comme notamment les 7 réverbères du 
plan de ville, du bois des lièvres au restaurant le  16’art. 

C’est tantôt une armoire é́lectrique qui est défaillante, tantôt une 
ampoule qui est grillée, tantôt une dé́térioration du réseau é 
lectrique qui sont à l'origine des problèmes. 

Tous ces disfonctionnements ont été signalés au service qui assure 
l’entretien de notre éclairage public, à savoir  Bouygues-Electricité, 
pour le compte du SEDI. 

4 visites d’entretien doivent être effectuées chaque année 
Après la troisième visite en juillet, celle de ce mois de décembre 
sera la dernière de cette année 2017. 

Avec le syndicat des Energies de l’Isère (le Sédi) , nous préparons 
actuellement la mise en oeuvre d'un plan sur trois ans pour ré 
nover complètement l’éclairage public de notre commune. 

En effet à l’heure actuelle ce sont 58% des 34 coffrets électriques qui 
ne sont pas sécurisés ou conformes à̀ la réglementation, 46% des 
180 points lumineux qui sont vétustes ( les lampes des ballons 
fluorescents, ne se fabriquent plus et consomment beaucoup 
d'énergie) 

Après deux réunions publiques (24 juillet et 6 septembre 2017) un 
petit groupe de cinq Chartroussins volontaires élabore 
actuellement ce plan d'action, pour le proposer prochainement aux 
élus du Conseil Municipal 
Ce plan de rénovation prendra en compte à la fois des considé 
rations d’ordre sécuritaire, économique, environnemental et 
touristique. 
Un compte-rendu plus détaillé vous sera communiqué dans une 
prochaine lettre Municipale. 

 Maurice Gonnard 

BADMINTON ET PING PONG 

Le Club des Sports de Saint Pierre de Chartreuse, en partenariat avec la 
Mairie, envisage de créer une section loisir badminton-tennis de table 
qui permettrait de pratiquer ces sports à la salle des fêtes de Saint Pierre 
de Chartreuse. 

Des sessions d'essai seront organisées les samedis et dimanches 
après-midi de 14h à 17h cet hiver, lorsque la salle n'est pas réservée par 
ailleurs. 

Si vous êtes intéressés par ce projet et par la pratique de ces activités 
sportives, merci d'adresser un courriel à 

stephane.gusmeroli@saintpierredechartreuse.fr.

Stéphane GUSMEROLI » 
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ATELIER « AGRICULTURE » DE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 

Rencontre avec des habitants de Cherlieu. 

Répondant à l’invitation des habitants du hameau de 
Cherlieu, Monsieur le Maire avec Christian Maffre et 
Maurice Gonnard se sont rendus dans le hameau le 
samedi 25 novembre 2017. « La pluie du matin n’arrê 
tant pas les pèlerins » cette rencontre a permis 
d’aborder de nombreuses questions notamment, sur le 
déneigement, les places de parking, la vitesse excessive 
dans la traversée du hameau, les bassins, 
l’assainissement, l’éclairage... Chacun des sujets a été 
 longuement discuté et l'observation in situ a permis de 
retenir plusieurs propositions qui devraient pouvoir se 
concrétiser peu à peu, surtout après l’hiver quand la 
neige aura disparu :  aménagements légers pour mieux 
gérer et sécuriser la place centrale du hameau,  
brancher le bassin sur une source, revoir l’éclairage 
public ... 
Si la réalisation d’un assainissement collectif ne pourra 
se faire dans un avenir proche de 3 ou 4 ans, une 
première et nécessaire réflexion sur le type 
d’assainissement que l’on pourrait envisager permettra 
néanmoins de prolonger la bonne et chaleureuse 
concertation qui s’est amorcée, ce samedi matin, sous 
les parapluies entre des élus et des habitants. 
Maurice Gonnard 

Nous (les habitants) avons reçu sur place à Cherlieu sous 
une jolie pluie Chartrousine, le  Maire, Stéphane 
Gusméroli, Maurice Gonnard délégué à L'urbanisme et 
aux travaux et Christian Maffre en charge de la 
gouvernance. 

Nous avons donc pu exposer de façon très concrète les 
sujets qui préoccupent les habitants . 

    - le déneigement dans le hameau avec des solutions à 
court terme et à plus long terme. 

    -la circulation dans le hameau avec pour idée de 
ralentir la vitesse  et de signaler un rétrécissement 
dangereux. 

    -la préservation de nos fontaines, patrimoine 
indispensable dans nos villages de montagne et gages 
d'un accueil pour nos visiteurs . 

    -le traitement de notre eau de source avec mise en 
place d'un filtre à UV, dossier en cours depuis de 
nombreuses années 

    - l'entretien de la route de la scierie, véritable lien 
entre les hameaux du Clos Perrier ,des Michallets et 
Cherlieu. 

Nous avions des dossiers bien préparés et bien étayés . 

L'échange avec les élus a été très positif et nous les en 
remercions. 

Cécile TELLIER 
Au nom des habitants de Cherlieu

A l’initiative de la Municipalité, le premier rendez-vous de l’atelier « Agriculture » s’est tenu le lundi 
27 novembre en présence d’une dizaine d’agriculteurs et porteurs de projet agricoles de la commune. 
L’atelier était piloté par Fabienne Decoret et animé par Christian Maffre, en présence du Maire, 
Stéphane Gusmeroli. Le Parc naturel de Chartreuse et la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse étaient également présents. 

L’objectif principal était de concerter les acteurs locaux de ce secteur économique important de la 
commune, en le replaçant dans le contexte de la Communauté de Communes, de commencer à 
définir l’« identité » de notre agriculture de montagne, et d’imaginer quels projets seraient à mettre 
en oeuvre pour les 3 prochaines années. 

Avec une grande diversité de productions, tant végétales que animales, avec ou sans transformation, 
avec ou sans vente directe, on peut dire que St Pierre de Chartreuse porte une agriculture riche et 
variée qui s’inscrit complètement dans la politique agricole de la Communauté de Communes. Il est 
également important de noter que notre territoire attire actuellement de nombreux porteurs de 
projets agricoles. 

Plusieurs pistes de travail ont été évoquées, parmi lesquels l’accès pérenne au foncier des exploitants, 
la commercialisation collective, le développement de la bi-activité tourisme/agriculture, 
D’autre part, le travail sur la réfection des chemins d’accès aux parcelles va être poursuivi. 

Fabienne DECORET Conseillère municipale, déléguée à l’agriculture 
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-Fromagerie 
Tel : 04 76 88 61 47 
Ouverture: 8h30- 12h30 et de 15h30-19h tous les jours 
(sauf le Dimanche après midi) 
Période de Noël : Ouverture le dimanche matin du 24/12 et 31/12 

-Boucherie 
Tel : 04 76 88 67 61 
Ouverture: 8h -12h30 et de 15h a 19h15 
Période de Noël : 
Ouvert dimanche 24/12 non-stop et Lundi 25/12 matin. 
Commandez maintenant votre plat cuit et les 15/16 décembre les autres produits 
Pour le jour de l'An : ouvert le dimanche 31/12 toute la journée et fermé le lundi 1/01/18 
Commandez jusqu'au  24 décembre vos plats cuits et crus du réveillon de fin d'année 

Préparer vos fêtes de fin d'année 

Chez nos commerçants 

-Le Petit Casino  
Horaires d'ouvertures: Mardi au Samedi de 8h30 a 12h et 15h30 a 19h, dimanche du 8h30 a 12h 

Période de Noël : Ouvert dimanche 24/12 et 31/12 de 8h30- 12h30 et 14h30-17h. Ouvert lundi 25/12 et 1/01 le matin et 
peut être l'après midi selon l'ouverture de la station. 
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Sur Le marché hebdomadaire 

-Boulangerie  
Commande par téléphone: 0476532789 (répondeur 24/24) 
Date limite de commande:   23/12/2017 
Ouverture tous les jours du lundi au dimanche de 6h30 a 19h, les week-ends et jour fériés compris 
Période de Noël : Le 25/12 ouvert uniquement le matin jusqu'à 12h et le 1er janvier à voir selon la météo pour l'après midi. 

-Fruits et Légumes 

Levi's primeurs sera  présent les 24 et 31 sur le marché, 
commandes jusqu'au week-end précédent : 06 81 30 31 21  

Nathalie et Regis Moretti producteurs maraîchers seront 
présents s'il n'y a pas de neige les 24 et 31. 

Plaisir d'O, le marchand d'olives sera présent les 24 et 31, 
commandes jusqu'au week end précédent. 

-Fromages 

Mylène et Philippe Reymond, seront présents sur le 
marché  les 24 et 31  

-Poissons 

Ingrid et Franck seront sur le marché les 24 et 31. 
Les commandes sont à passer au plus tard le 17 sur le 
marché et le 18 par téléphone 06 14 11 72 13  
Livraisons sur le marché le 24/12. 
Pour le jour de l'an, commandes jusqu'au 27 et livraisons 
sur place le 31 si plusieurs commandes: crustacés, 
coquillages et poissons frais  
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Les loueurs

- ADULTE : 275 € 

- COLLEGIEN, LYCEEN et ETUDIANT (-25ans) : 
221 € (justificatif en cours de validité obligatoire- 
certificat de scolarité / carte étudiant) 

- ENFANT : 151 € (- 12 ans / justificatif obligatoire- 
justificatif date de naissance)  

- ENFANT -5 ans et SENIOR + 72 ans : GRATUIT 
(justificatif obligatoire/ justificatif date de naissance) 

Ces forfaits sont valables sur les sites de St Pierre de 
Chartreuse / Le Planolet, mais également sur St 
Hugues, le Désert d'Entremont et le Granier. 

A noter que les tarifs imbattables pré-vente sont 
prolongés jusqu'au 10 décembre ! Profitez-en ...

Forfaits SKI Saison 2017/2018 

Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet Les Egaux

Tarifs pré-ventes jusqu'au 15/12 

- ADULTE  :  70 € au lieu de 85 €   

- ENFANTS -12 ans  50 € au lieu de 70 € 

Demande de forfaits à télécharger sur le site  
www.sainthugueslesegaux.com 

Ski de Fond 

BRUN Sports 
2A Sports 

Forfait annuel national adulte + de 16 ans  : 200€ 
Forfait annuel national jeunes  de 5 ans à –  de 17 ans : 
65€ 
Forfait annuel Nordic Pass Rhone Alpes adulte + de 16 
ans  : 150 € 
Forfait annuel Nordic Pass Rhone Alpes jeunes de 5 ans 
à –  de 17 ans : 45€ 
Forfaits annuel Isere adulte + de 16 ans : 112€ 
Forfaits annuel Isere jeune de 5 ans à –  de 17 ans : 32€ 
Carte annuelle Massif Chartreuse  adulte : 62€ + de 16 
ans 
Carte annuelle Massif Chartreuse jeune  - de 16 ans : 
18.50€ 
Autres tarifs sur place ou sur le site  

Tél :  04 76 88 63 75 
Tout pour la glisse, skis, snowboard, snowscoot, 
fatbike, fatbike électrique, luges. 
En location les skis made in chartreuse " La fabrique du 
ski " 
Plus d'infos sur place 
L'équipe 2A SPORTS vous accueil de 8h30 à 19h 7j/7 

 Tél :  04 76 88 62 12 
Le magasin propose à la location des skis, snows, skis de 
rando, skis de télémark, nordique classique et raquettes. 
Adultes, ados et enfants. 
Location de la demi- journée à la saison, tarifs spécial 
club des sports. 
Grille tarifaire à consulter sur place ! 
Ouverture tous les jours, non-stop du 01 décembre au 30 
mars/15 avril suivant la saison. 
Ouverture été dès le mois de mai jusqu’à octobre. 
Large choix après ski et vêtements de toute épaisseur 
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DAMBUYANT Sports SKI SERVICES Chartreuse 

Foyer ski de fond St Hugues

Tél :  04.76.88.61.58  
Locations skis, luges, raquettes 
Réparations 
Ouvert tous les jours de 8h15 à 19h 
Plus d'infos sur place.

Résultats sportifs

ETAT CIVIL 

Naissance  
Mani COMTE,  fils de Nicolas COMTE et Emilie GILLON , le 16 Novembre 2017 

Décès 
Odile GONTIER , le 17 Novembre 2017 

Foyer de fond de St Hugues 
Tel 04 76 88 62 37 

Ouvert du 23/12/2017 au 11/03/2018. 
Sous réserve des conditions d'enneigement 
Equipements classiques et skating complets 
adultes et enfants 
Location de raquettes et de luges 

Comme chaque année la route du Col du Coq est 
fermée à la circulation à compter du 18 novembre 2017 
et pendant toute la saison hivernale. 

Merci de votre compréhension

Fermeture de la Route du Col du Coq

Jules Lapierre 

Pour sa première sélection avec l' équipe de 
France, en coupe du monde, Notre 
Chartroussin Jules Lapierre est arrivé 
25ème au classement général du skiathlon 
de Lillehammer, une belle performance qui 
lui permet de marquer ses premiers points. 
Bravo Jules

Tél :  04 38 86 42 26 
 3 adresses , Baffadière, les Egaux et le Col de 
porte.  
ouvert tous les jours à St Pierre de 8h à 19h et de 
9h à  17h aux Egaux et Col de Porte jours 
d'ouverture des stations. 
Location vente matériel de ski, surf raquettes 
luges . ateliers de réparation. Infos sur place
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Nouveau Guide de Tri  ! 

Pour tout savoir sur la gestion des déchets en 
Chartreuse : consignes de tri, compostage, 
déchèteries, gestes de prévention ... 
Vous pouvez désormais télécharger le nouveau 
guide du tri sur notre site internet rubrique déchets 
ou trouvez une copie à la mairie. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 
service déchets au 04 76 66 65 24 ou  par mail à 
p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr 

LES CONSIGNES DE TRI: 
-LE TRI: premier geste citoyen pour réduire les 
ordures ménagères et diminuer les coûts! 
Donnez une deuxième vie à la matière en déposant 
vos déchets recyclables dans les colonnes d'apport 
volontaire. 
LES PAPIERS: Tous les papiers sont acceptés. 
LE VERRE: Sans bouchon, ni capsule, ni couvercle, 
bouteilles, pots et bocaux 
LES EMBALLAGES MENAGERS: Vidés de leur 
contenu et non lavés. 
Cartonnettes & briques, boites & emballages 
métalliques, bouteilles, bidons & flacons en plastique. 

-LE COMPOSTAGE: Afin de valoriser efficacement 
vos déchets de cuisine et de jardin, la Communauté 
de Communes Coeur de Chartreuse met à votre 
disposition des composteurs individuels et lombric- 
composteurs contre une participation de 20€ et vous 
accompagne pour la création de site de compostage 
collectifs. Contactez nous! 

-LES TEXTILES: A déposer propres et secs dans des 
sacs fermés dans les conteneurs désposés sur le 
territoire. Vêtements, chaussures, linge de maison, 
petite maroquinerie. 

-LES DECHETERIES: 
Entre-Deux-Guiers  
Saint-Pierre-d'Entremont.  

LA PREVENTION:  

STOP PUB: Moins de prospectus dans votre boite 
aux lettres: Adoptez l'autocollant "STOP PUB"

LA PREVENTION:  

GASPILLAGE ALIMENTAIRE: Gaspillons moins
pour économiser plus!

http://coeurdechartreuse.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-du-tri.pdf
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« Chaque année, 9 millions de tonnes de biens de 
consommation (équipement de loisirs, mobilier, 
appareils électriques-électroniques, textiles…) arrivent en 
fin de vie en France. Sur l’ensemble, à peine 10% sont 
effectivement réparés, réutilisés ou réemployés : le 
potentiel de valorisation est donc énorme ! 
Afin d’en finir avec le tout jetable, de développer 
l’économie circulaire et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre liées à la production et au transport de 
matériels neufs, l’ADEME et les chambres de métiers et 
de l’artisanat lancent le premier annuaire de la réparation 
en ligne : www.annuaire-reparation.fr ! 
Ce site valorise plus de 13 000 artisans engagés en 
Auvergne-Rhône-Alpes pour prolonger la durée de vie 
des produits tels que l’électroménager, la téléphonie, le 
multimédia, les vêtements, les bijoux, les vélos… 
N’hésitez plus : cliquez et trouvez le réparateur qu’il vous 
faut près de chez vous ! 
Je répare…et ça repart ! » 

ADEME Annuaire Réparateurs

Une caméra thermique ... Pour quoi faire ? 
Pour voir ce que l'oeil ne voit pas habituellement 

A propos de l’énergie domestique, un organisme 
L’AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de 
l'ENergie) en partenariat avec la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse, propose une soirée 
d’information/dé́bat en 2018, débouchant sur le prêt 
gratuit, d’une caméra pouvant enregistrer les zones de 
chaleurs émanant de votre maison. Ceci permettra de 
connaître le degré d’efficacité d’isolation de votre 
maison et pourra vous aider par la suite à envisager ou 
non des mesures pour parfaire l’isolation de votre 
maison. 

 Pour permettre aux habitants du territoire de disposer 
du thermokit AGEDEN (caméra thermique), il est né 
cessaire qu'une ou plusieurs personnes prennent en 
charge la responsabilité des prêts. 
La mission consiste, avec l'assistance de l'AGEDEN, à ré 
aliser les départs du thermokit  vérification de la 
convention de prêt - et les retours - vérification du
fonctionnement de la caméra et sauvegarde des images 
en vue de l'analyse par le conseiller AGEDEN. 

Si vous êtes intéressés, ou que vous désirez plus 
d'informations, contactez la mairie au 04 76 88 60 18 
Maurice Gonnard.

Vie quotidienne : pourquoi et comment mieux 
s’organiser pour que notre vie en Chartreuse soit plus 
saine, plus équilibrée et enrichissante ? 
Divers thèmes ont été abordés à la faveur de té 
moignages, d’un compte-rendu d’enquête, de 
documents vidéo et des échanges en petits groupes ou 
assemblée. Divers organismes invités présentaient leurs 
activités offrant une documentation abondante.  
Parmi eux, l'Ageden et sa proposition avec la 
Communauté de Communes, d’une action concernant le 
rapport Énergie / Isolation.  

Après la journée des Amis du Parc
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Vie Intercommunale

Depuis quelques jours la Métro a posé les panneaux 
de limitation de la vitesse à 30 km/h sur l'ensemble 
de la commune. 

Ce changement a pour but de sécuriser l’ensemble 
de la circulation et des usagers. 

En effet sur ce même espace public où il n’y a 
quasiment pas de trottoir se côtoient les enfants qui 
vont du bourg centre aux différents hameaux, les 
cyclistes, les engins agricoles et forestiers, les 
automobilistes qui cherchent à échapper aux 
bouchons grenoblois et le trafic local. 

Pour information, la vitesse moyenne était pour 
plus de 85% des 1 300 véhicules mesurés de 57 km/h 
dans l'ancienne zone 30 (jusqu’à 102 km/h au 
niveau de l'école). 

La situation, du fait de l'augmentation du nombre 
de véhicules et d'accidents enregistrés, des risques 
pour les enfants et autres usagers de la route, 
notamment les cyclistes et motards, a obligé à 
prendre ces mesures. 

Même si le passage de 50 à 30km/h fait « perdre » 
1mn et 30 secondes du panneau d’entrée à celui de 
sortie du village, nous comptons sur une bonne 
application de cette règle qui devrait permettre 
d’améliorer la sécurité et le partage de l’espace 

Dominique ESCARON 
Maire du Sappey en Chartreuse

Communiqué de la Commune du Sappey en Chartreuse

La crêche fées et lutins de St Pierre de Chartreuse recrute : Educateur/trice de Jeunes Enfants ou Auxiliaire de 
puériculture ou infirmier(e) Diplômé(e) d'Etat
Le Parc de Chartreuse recrute un chargé de mission NATURA 2000 et Rivières sauvages H/F 
Les Chalets de Saint Hugues recrute des agents de services polyvalents et un cuisinier H/F 
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse recrute un stagiaire H/F 
Le restaurant La Pierre Chaude recrute un cuisinier ou aide-cuisinier pour la saison d'hiver 2017/2018 H/F 
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse recrute un stagiaire sur la démarche de transition énergétique H/F 
Le Sappey en Chartreuse recrute un agent polyvalent accueil gîte et camping 
 

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

OFFRES D'EMPLOI  

Horaires Office de Tourisme 

(27/11/2017 au 22/12/2017)
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Vie Associative
Evénements de Noël 

A Saint Pierre de Chartreuse 

20 exposants ont répondu présents pour notre 
marché de Noël qui aura lieu le 10 décembre de 
9h à 18h salle des fêtes de St Pierre de Chartreuse. 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint Pierre 
sera présente avec des diots et une buvette, le 
Club des sports avec des gaufres et des boissons 
chaudes et le sou des écoles avec les réalisations 
des enfants. 
Les stands sont très variés : du miel, du vin, du 
safran, des sirops, des escargots, des idées cadeaux 
en tissus de toutes sortes, en bois, en pièces 
recyclées, des bijoux, des aquarelles, des faïences, 
des livres ….. 
Une belle journée en perspective avec 
distribution de papillotes aux enfants, une 
tombola au profit du Comité d’Animation de
Saint Pierre qui vous permettra de gagner un 
magnifique plateau garni des très bons et beaux 
produits des artisans présents, des commerçants 
de Saint Pierre et d’ailleurs ! 

MARCHE de Noël le 10 décembre 2017 
 
 

Dimanche 17 décembre 2017 à 17h30 
Eglise de Saint Hugues 
Tél : 04 76 88 65 01 
L'ensemble vocal à coeur joie Grenoble 
Sous la direction de Francine Bessac, chante des 
polyphonies sacrées d'hier et d'aujourd'hui et des 
Noëls de tous pays. 
Durée approximative 1h30. 
Tarif unique 10€ gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. 
Billetterie à l'entrée du concert 

  

CONCERT 
de Noël 
A St Hugues 

DEGUSTATION de fondue et de vin chaud 
A St Pierre de Chartreuse

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 

Les commerçants de la galerie du Bois des 
Lièvres vous proposent une dégustation de 
fondue et vin chaud Vendredi 29 décembre 2017 
de 17h à 19h. Mercredi 21 février 2018 de 17h à 
19h. Mercredi 28 février 2018 de 17h à 19h.
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L'Instant culture

Petit tour de certaines traditions européennes. 
Nul besoin de rappeler que Noël est une fête chrétienne qui célèbre la naissance du Christ. Mais saviez-vous qu’à 
l’origine,  il s’agissait d’une célébration païenne marquant le solstice d’hiver ? De nos jours, Noël est devenu « profane » 
avec un large aspect commercial. Les familles se rassemblent autour d’un bon repas et il est d’usage d’offrir aux plus 
jeunes – comme aux plus âgés – des cadeaux, apportés par le père Noël ou par ses congénères ! Partons à la découverte 
des traditions européennes. 
En Allemagne : «Fröhliche Weihnachten» 
Deux personnages mythiques sont chargés de distribuer les cadeaux. Le premier est Saint Nicolas qui œuvre dans le nord 
du pays. Le 6 décembre, il apporte ses cadeaux en descendant du ciel sur une luge, mais au sud, c’est le père Noël qui 
offre ses présents aux enfants les plus sages dans la soirée du 24. S’il est une tradition très présente en Allemagne, c’est 
celle de l’avent. Ainsi, chaque dimanche, on allume une bougie sur la couronne de l’avent qui compte en tout quatre 
bougeoirs, et c’est aux enfants et à eux seuls que revient la charge de décorer le sapin de Noël le 24 décembre.  
En Espagne : « Feliz navidad » 
Ce sont les rois  mages qui ont la cote. Ils sont  ainsi célébrés dans de nombreuses  villes. Pour l’occasion, des chars sont 
fabriqués à leur effigie ; ils défilent sous le regard des passants ébahis, et plus encore ceux des enfants qui sont d’ailleurs 
très gâtés lors des fêtes de fin d’année. Outre quelques présents reçus le 25 décembre, ils reçoivent également – et surtout 
– des cadeaux le 6 janvier de la part des rois mages, en lieu et place du père Noël, celui-ci n’ayant finalement pas une
grande importance chez nos voisins ibériques.  L’histoire raconte aussi que jadis, le soir du réveillon et le matin de Noël, 
dans les villages espagnols, on récompensait le voisin qui avait aidé à rentrer les récoltes avec un panier rempli de 
victuailles.  
En Irlande : « Merry Christmas » 
Les festivités durent elles aussi plus longtemps qu’ailleurs. Tout débute par le « little Christmas », ou « petit Noël », douze 
jours avant le 25 décembre. Le jour J, les Irlandais se rendent à la messe de minuit sans oublier de laisser derrière eux un 
verre de whisky pour le père Noël. Si le jour de Noël reste un moment de partage en famille, avec repas et ouverture des 
cadeaux, sachez que le 26 (également férié et appelé le « Stephen’s Day »), nombreux sont les Irlandais qui assistent à des 
courses de chevaux, font des paris, tandis que d’autres chantent dans les rues. 
En Hollande : « Vrolijk Kerstfeest » 
C’est Saint Nicolas  qui distribue ses cadeaux. La légende  raconte qu’il accoste par bateau à Amsterdam le 6 décembre. Il 
enfourche alors son cheval dont Pierre le Noir tient la bride. C’est ce dernier qui tient compte de toutes les bonnes ou 
mauvaises actions menées par les enfants du pays, dans son grand registre. On relate également que Saint Nicolas peut 
arriver par les toits, d’où l’importance de ne pas oublier de placer ses souliers devant la cheminée, ni d’y placer foin et 
carottes pour la monture. Parfois, le saint se révèle un vrai farceur et s’amuse à cacher les cadeaux des enfants. S’ensuit 
alors une grande chasse au trésor, dont la piste est jalonnée de poèmes-indices... Ce n’est qu’après ces péripéties que la 
famille se réunit autour du repas composé du traditionnel « gâteau de lettres », souvent décoré des initiales des hôtes. 
Au Portugal : « Feliz Natal » 
Plutôt que de sapins, on parle plutôt de « bois de Noël ». Il s’agit d’un arbre que le notable de chaque village offre aux 
jeunes gens. À eux de le découper ensuite et de le rapporter dans un char décoré tiré par des bœufs. Béni sur le parvis de 
l’église, le bois est alors enflammé le 24 décembre, illuminant la nuit de Noël de mille feux... Il arrive parfois que l’on 
brûle le bois dans un cimetière car certaines croyances affirment que les âmes des morts y rôdent la nuit de Noël !  
Chez les Italiens : « Buon Natale » 
Les fêtes  de Noël s’étalent sur trois  journées, du 24 au 26 décembre.  Mais les traditions diffèrent d’une région à une autre. 
Par exemple, dans certains endroits du nord, c’est le père Noël ou le petit Jésus qui apporte les cadeaux. Ailleurs, cela peut
être Sainte Lucie. À Rome ou plus au sud, il s’agit de la  « Befana » (une sorcière très vieille mais pleine de bonnes 
attentions). Toujours est-il que ce sont bien les Italiens qui ont inventé la crèche, d’abord dans les églises au XVe siècle. Il 
est de coutume de l’installer neuf jours avant la célébration de la naissance de Jésus.  
En Grèce : «Καλά Χριστούγεννα » 
Traditionnellement chaque  maison en Grèce s’orne d’une maquette de bateau en bois, souvent décorée de guirlandes ou 
de petites bougies. Le sapin n’a fait son apparition qu’en 1839, et l’on ne trouve pas de crèche au pied de l’arbre. Les 
cadeaux sont offerts par Saint Basile le 1er janvier. Malgré toutes ces festivités, en Grèce, Noël est moins important que les 
fêtes de Pâques. 
Chez les Suédois : « God Jul » 
Noël est si important que les festivités qui l’entourent sont les plus longues et les plus grandes de l’année ! Et pourtant, ici 
ce n’est pas le pays du père Noël, mais celui d’un certain Jul Tomte, ou encore Sainte Lucie (bien que d’origine italienne, 
elle est grandement respectée et est attendue en période de Noël comme le petit Jésus). Jul Tomte est un gnome qui, 
selon la légende, vivait autrefois dans les fermes. Chaque maison en possédait un. C’est à lui que revenait la charge de 
surveiller les récoltes et le troupeau. Aujourd’hui, on considère qu’il est  le gardien de la maison et de la famille. Le temps 
fort en Suède est la veille de Noël, moment où l’on échange les cadeaux, les «Julklappar ». Une véritable cérémonie où 
l’on offre un premier cadeau à une personne désignée, tous assistent alors à son déballage. La personne qui a reçu le 
cadeau offre alors à son tour le sien à un autre invité, etc.  Il faut savoir que la nuit est souvent très longue dans ces 
contrées !  
                  Joyeux Noël

Noël chez nos voisins 



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 
Dr.Sophie Mottet 
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

Marché de NOEL  
De 9h à 18h Salle des Fêtes St Pierre de Chartreuse

Dimanche 10 décembre  

Dimanche 17 décembre  
Concert de NOEL 
17h30 Eglise St Hugues de Chartreuse

Samedi 23 décembre  

Dégustation vente foie gras du sud ouest 
18h Hibou Gourmand St Pierre de Chartreuse

 Vendredi 8 et Samedi 9 décembre  
Téléthon 2017 
Ligne directe donateurs :  0825 07 90 95

Téléthon 2017 pot de mobilisation Chatroussine 
11h : 4 place du Xème groupement saint Laurent de Pont Mercredi 27 décembre 

Dégustation Chartreuse et fondue chocolat 
de 9h30 à 18h Casino et boulangerie 

Vendredi 29 décembre 
Dégustation fondue et vin chaud de l'UCC 
de 17h à 19h galerie Bois des Lièvres 

 Samedi 9 décembre  

 Samedi 9 décembre  

Visite guidée Musée Art Sacré Contemporain 
10h sur réservation 04 76 88 65 01

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

Déchetterie 
ZI Chartreuse Guiers, 38380 Entre 2 Guiers : 
Mardi : 8h00 - 12h00 
Mercredi : 8h00 - 12h00 
Jeudi : 10h00 - 18h00 
Vendredi : 14h00 - 18h 
Samedi : 8h - 12h et 13h - 17h 
Tel : 04 76 66 81 74 

D'autres événements à découvrir sur le programme 
de l'office du Tourisme

Joyeux NOEL

Samedi 6 janvier 2018

Voeux de la Municipalité 
11h Salle des Fêtes 
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Jeu Concours de Noel

TROUVEZ LE NOM 
DE NOTRE OURS DE 

NOEL!

Comment je m'appelle ? J'ai besoin de votre aide.. 

Venez me voir à la mairie ou sur le marché de Noël pour me rencontrer et tenter de 
me gagner ! Sur un papier écrivez mon nom et votre numéro de téléphone.

Le gagnant/ gagnante sera tiré au sort le 22 décembre! 


