
EPISTOLE Novembre 2008

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Toute la population de Saint Pierre de Chartreu-

se sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février 
2009.

LA MAISON DE L’EMPLOI 
La Maison de l’Emploi ouvre son espace Cyber-

base : 
Un espace multimédia dédié à l’emploi 

 Pour toutes vos démarches en lien avec votre 
recherche d’emploi ou de formation, la Maison de 
l’Emploi du Pays Voironnais et Sud Grésivaudan met 
à votre disposition des espaces multimédias dédiés 
à l’emploi, sur 5 sites géographiques différents, 
ouverts à tous. Gérés par une équipe d’animateurs 
professionnels, ces espaces vous permettent d’ac-
céder à un portail internet complet de bénéficier 
d’un réseau d’information, d’être conseillé par des 

animateurs et dans certains sites de participer à des 
ateliers d’initiation à l’informatique. 

L’objectif poursuivi : rendre autonomes les utilisa-
teurs dans leur recherche d’emploi. 

Le site de la Maison de l’Emploi de Voiron sera 
ouvert tous les jours de la semaine, toute la journée 
(l’animateur sera présent tous les après-midi), 2 sal-
les équipées de 13 postes informatiques seront à vo-
tre disposition.  Les 4 autres sites sont situés sur les 
communes de Saint Laurent du Pont, Voreppe, Rives 
et Pont en Royans.

LE SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles  organise la fête de Noël le sa-

medi 20 décembre  2008 à partir de 15h30
à la salle des Fêtes de St Pierre

Marché de Noël- Goûter pour les enfants - Pièce 
de théâtre mise en  scène par les enfants , avec les 
décors et costumes confectionnés  également par 
leurs soins - Vin chaud, crêpes, pizzas..

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
La station de St Pierre de Chartreuse / Le Plano-

let recherche des bénévoles pour gérer les parkings 
pendant la saison d’hiver, les jours de grande af-
fluence. (samedi / dimanche de 08h à 13h).

Merci de contacter rapidement le SIVU au  
04/76/88/64/13 ou par mail :

remontees-mecaniques@wanadoo.fr
Age minimum requis 18 ans.

Lors du prochain bulletin municipal nous vous 
présenterons les agents chargés de ce recensement 
auxquels nous vous remercions d’avance de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil.

VENTE DE BOIS 
La commune vend un lot de bois de chauffage 

d’environ 2m³ situé à la Diat.
Les personnes intéressées peuvent faire une pro-

position, sous pli cacheté, à la mairie de Saint-Pierre 
de Chartreuse, avant le samedi 29 Novembre 2008 

à 12 heures.
L’enlèvement du bois devra être fait avant le 15 

décembre.

SITE INTERNET
Le site Internet de la commune de Saint-Pierre de 

Chartreuse ouvrira début décembre 2008 !
A l’adresse suivante : 

www.saintpierredechartreuse.fr

Un espace y est réservé pour les associations de 
la commune qui désirent avoir une vitrine ouverte 
sur le net. (Demande à formuler auprès de la mai-
rie).



COVOITURAGE
Le Covoiturage se développe à Saint Pierre 

de Chartreuse

Suite à la réunion du 13 septembre 2008 sur le 
covoiturage, un listing a été mis en place et contient 
déjà une trentaine de contacts de covoitureurs de 
Saint Pierre de Chartreuse à destination de Greno-
ble, Saint Laurent du Pont, Entre deux Guiers, Mey-
lan, St Ismier, St Egrève, Moirans …

Alors n’hésitez pas à prendre ce listing à la Mairie 
et à vous mettre sur la liste des covoitureurs (formu-
laire disponible aussi à la Mairie ou au courriel sui-
vant : jecovoiture@gmail.com )

Des covoitureurs motivés pour développer ce 
mode de transport.

Pour plus d’information : Eric DAVIAUD (Carliniè-
re) ou jecovoiture@gmail.com

SIVOM DE CHAMECHAUDE 

SIVOM de Chamechaude activité ski de fond
Appel à candidature

- Intitulé de fonction
Caissièr(e) - sous régisseur

- Mission principale
Vente de forfait
Gestion des recettes
Travail en relation avec le régisseur

- Mission secondaire
Accueil - information auprès de la clientèle
Contrôle
- Durée de l’embauche - Horaire
Contrat de 3 mois
Durée hebdo. : 28 h/sem. sur 4 jours

- Rémunération
9,25 € brut / l’h.

- Envoie des candidatures
Avant le 22 novembre au :
SIVOM Mairie 38380 St Pierre de Chartreuse

CHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le comité de suivi de l’application  de  la  «Charte 

nationale en faveur du développement durable 
dans les stations de montagne» *   signée par la 
commune de St Pierre de Chartreuse souhaite vous 
informer que suite quatre réunions d’échange déjà 
réalisées cet automne à savoir :

- Promouvoir un aménagement durable des terri-
toires

- Développer une politique durable de l’habitat  
respectueuse du patrimoine architectural

- Préserver les paysages et les espaces naturels
- Promouvoir une gestion équilibrée des ressour-

ces (eau, énergies, déchets)

Qu’il poursuit ses échanges dans deux autres 
réunions :

- Vendredi 5 décembre 2008 : Favoriser des mo-
des de déplacements performants et respectueux 

de l’environnement.
- Mercredi 17 décembre 2008 : Développer les 

activités touristiques en veillant à leur bonne inté-
gration dans les paysages et à leur gestion respec-
tueuse de l’environnement

 Nous vous invitons à y participer pour nous 
apporter vos idées, expériences et pourquoi pas 
vous impliquer dans le comité local. 

 Les réunions se dérouleront à 20h30 en Salle 
des Mariages de la Mairie de Saint Pierre de Char-
treuse.

Le comité local de suivi de la charte

   * consultable à la Mairie ou à l’adresse Internet suivante 
www.anmsm.fr/docs/charteenvironnement.pdf

TRANSISÈRE
Pour informations, TransIsère organise une 

réunion appelée Comité Chartreuse qui se tiendra 
le 19 novembre, de 18 heures à 19 heures, Maison 
des associations à Saint-Laurent du Pont.

- Cette réunion a pour objectif d’échanger avec 
ses utilisateurs.

- Venez nombreux si vous souhaitez que St Pierre 
de Chartreuse possède enfin une ligne utilisable 
pour aller sur Grenoble Travailler.

http://www.transisere.fr/evenement/index.
asp?rubcode=3&thm_id=169&evn_id=35



PRÉVENTION CONTRE L’ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE

...

VINCETRO : OFFRE DE PRIX POUR FORFAIT DE SKI ALPIN
Cette année encore le SIVU accorde un avantage 

tarifaire aux adhérents de VINCETRO.

Pour les enfants résidents à St Pierre de Char-
treuse jusqu’à 15 ans révolus (enfants nés en 1993 
compris) le forfait est à 55 €.

Pour les enfants résidents à St Pierre de Char-
treuse de 16 à 18 ans (majorité non atteinte) le for-
fait saison est à 130 € .

Pour bénéficier de ces tarifs, il vous faut, bien sûr, 
être adhérent à l’association et nous faire parvenir 
le jour du forum des métiers de la neige qui aura lieu 
le samedi 29 novembre 2008, à la salle des fêtes de 
16h00 à 20h00 :

- La photo de l’enfant concerné avec son nom au 
dos.

- Le chèque correspondant, libellé à l’ordre de 
VINCETRO.

Passée cette date, vous ne pourrez plus bénéfi-
cier de ce tarif préférentiel.

Aucune demande de forfait ne sera transmise au 
SIVU sans l’inscription au préalable à VINCETRO qui 
comprend :

- La fiche de renseignements.
- L’autorisation parentale d’intervention.
- La copie de l’assurance extrascolaire.
- Le chèque d’adhésion (5 € pour une personne 

seule et 8 € pour une famille) libellé à l’ordre de VIN-
CETRO.

Si vous n’avez pas encore adhéré à VINCETRO, 
vous pourrez le faire en amenant tous les papiers 
le 29 novembre, de 16h00 à 20h00 à la salle des 
fêtes.

L’équipe de VINCETRO

Fabienne : 04.76.88.67.02
Isabelle : 04.76.88.65.87

Marie-Cécile : 06.10.54.12.62

Toutes les infos et documents sur le blog  vin-
cetro.skyrock.com mot de passe : stpierre

FORUM DES MÉTIERS DE LA NEIGE
L’association VINCETRO organise à St Pierre de 

Chartreuse un Forum des Métiers de la Neige
Le samedi 29 novembre 2008, 

à la salle des fêtes de 16h00 à 20h00

L’objectif de cette journée est de mettre en rela-
tion tous les professionnels des métiers liés à la nei-
ge et les jeunes de la Communauté de Communes 
Chartreuse-Guiers et de la vallée des Entremonts.

L’idée est de faire découvrir tout l’éventail des 
métiers de la neige et d’inciter les jeunes à devenir 

eux-mêmes des acteurs du développement écono-
mique local.

Dans un premier temps les professionnels pré-
senteront leur activité (formation, avantages, incon-
vénients, etc…). Les jeunes pourront s’inscrire pour 
accompagner sur le terrain les professionnels et voir 
en « conditions neige » leur travail.     

Pour l’avenir des métiers de nos villages et de nos 
jeunes, venez nombreux !

       
L’équipe VINCETRO

Fabienne, Isabelle, Marie-Cécile

L’éducation et l’avenir des enfants sont de la responsabilité de tous. 
Saint Pierre de Chartreuse n’est pas épargnée par les problèmes d’inté-

gration sociale et citoyenne de nos jeunes. L’alcoolisme, la drogue, la délin-
quance routière, la recrudescence des tags et actes de malveillance en tous 
genres sont courants.

Quelqu’en soit la cause, seules la prévention et la communication peuvent 
apporter des solutions. Celles-ci ne sont pas forcement évidentes à appliquer 
individuellement, que l’on soit parents ou élu de la collectivité.

Des expériences de concertations et d’actions des forces vives de préven-
tion (associations, clubs, services sociaux, gendarmeries, élus,…) ont déjà fait 
leurs preuves.
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... LA PREMIÈRE FOIS À 13 ANS
L’alcool est le produit expérimenté le plus pré-

cocement chez les jeunes avec un âge moyen 
de 13 ans. La consommation excessive d’alcool 
chez les jeunes est une préoccupation pour tous 
les pays européens. Plus d’un Européen de 16 
ans sur deux a déjà été ivre au cours de sa vie, 

INÉGAUX DEVANT L’ALCOOL
La dépendance peut s’installer chez l’un et 

pas chez l’autre. Certains sont malades (maux 
de tête, vomissements…) dès les premiers ver-
res et comprennent vite qu’il est préférable de 
consommer avec modération. D’autres, d’em-

L’ALCOOL JOUIT D’UNE GRANDE PERMISSIVITÉ
Selon de nombreux spécialistes, il est plus difficile 

de sortir de l’alcool que de l’héroïne, car les dealers 
d’alcool sont partout : le café, la grande surface, les 
sollicitations des amis, des collègues, de la famille… 

Santé en Europe », Impact Médecin hebdo, mars 2001.
  « Nouveaux alcooliques et polytoxicomanies », Docteur Pierre Guibe, service des études, des recherches et de la 

documentation, Mairie de Paris.
  « Alcool ou santé », revue de l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme.

http://www.alcoolinfo.com/

SOURCES

ÉCOUTE ALCOOL 
0 811 91 30 30 de 14 h à 2 h (prix d’une communication locale depuis un poste fixe).

L’ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION DE L’ALCOOLISME
A.N.P.A.A. RHONE-ALPES    (départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73 et 74)
Délégation Régionale A.N.P.A.A.     9, quai Jean Moulin  69001 LYON
Tél : 04 78 39 02 58 
Fax : 04 78 39 02 58
e-mail : delegationlyon@anpa.asso.fr

La prévention devrait commencer par un examen de 
conscience des adultes, un bilan vérité sur leur pro-
pre consommation d’alcool : à eux de donner l’exem-
ple.

blée, « tiennent mieux l’alcool ». Eux devront être 
très prudents. Les statistiques sont impitoya-
bles : 1/3 des jeunes adeptes des ivresses de 
fin de semaine deviendront alcooliques. D’ores 
et déjà, 30 % des alcooliques ont moins de 30 
ans.

83 % ont déjà bu de l’alcool, dont les deux tiers 
au cours du dernier mois. Environ 55 000 jeunes 
Européens meurent chaque année des suites de 
la consommation d’alcool (par intoxication, sui-
cide, accident de la route…).

Une rencontre qui se tiendra en présence du Plan Action Jeunesse 
(PAJ), d’un psychologue, de la gendarmerie, de « l’école des parents », 
d’éducateurs, de l’association « Vincétro » et d’élus de la commune.

Une soirée informations-débats est organisée à la salle des fêtes de 
Saint-Pierre de Chartreuse vendredi 28 Novembre 2008 à 20h00.

La présence de tous est indispensable si nous voulons, ensemble, œu-
vrer au quotidien en faveur d’une meilleure intégration de notre jeunesse 
actuelle et future.


