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Réouverture Hôtels

ancien Hôtel du Nord, fermé depuis 2011, 
devient le gîte du Petit Chartreux. Il accueillera
ses premiers clients début août. Composé de
7 chambres, avec une capacité de 21 per-

sonnes, il offrira une ambiance familiale au cœur du
village. Labellisé Tourisme et Handicap, il permettra
un accès aux personnes à mobilité réduite et aux non-
voyants.

L’

Bike Park
de la DIAT 

râce à l’autofinancement déjà réalisé, à la subvention du
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) por-
tée à 80%, à l’adaptation du projet à nos objectifs, le Bike
Park de la Diat sera réalisé dès cette année :

• suppression de la piste BMX internationale trop chère,
• création d’une piste pump track « tout temps » et d’une piste
de DIRT (tout terrain), 
• réhabilitation de l’espace trial pour le rendre moins élitiste et
mieux intégré dans le paysage,
• aménagements paysagers,
Ainsi l’espace de loisirs de la Diat offrira d’autres activités aux
touristes, scolaires et sportifs régionaux.

G

epuis le mois d’avril, l’hôtel Beau Site a
retrouvé son ancienne propriétaire. En
effet, Catherine Tschumi, propriétaire des
murs a repris le fonds de commerce avec

sa fille Laure, issue de la 5ème génération de la
famille Sestier-Sourd. 
Après un rafraichissement, l’hôtel a réouvert à
la clientèle le 1er mai, avec la possibilité de la
demi-pension. Il n’y aura pas de restauration
pour les personnes de passage, dans l’immédiat.

D

Actu

Le développement d’une commune
est l’affaire de tous.

Dans ce cadre, la Mairie d’une sta-
tion de montagne se doit d’être le
catalyseur de son développement
économique. Et il ne peut pas se

faire sans un travail étroit entre ses
principaux acteurs publics : Office

de Tourisme, remontées méca-
niques, Mairie et en coordination

avec la Communauté de Com-
munes, 

le PNRC, sans oublier nos grands 
voisins : Pays Voironnais, 

Métropole de Grenoble. A ce titre,
notre statut de commune touristique

vient d’être renouvelée pour une
durée de cinq ans. 

Et n’oublions pas que le tourisme est
la première activité économique,
à la fois comme accueil des tou-

ristes et fournisseur de clients aux
artisans et commerçants. 

Cette activité est bien sûr complétée
par l’agriculture, l’exploitation de la
forêt, l’industrie : textile, fabrication

de skis, et autres.
Dans le domaine du tourisme, nous
devons retrouver la place qui était
la nôtre au début du XXe siècle :

soyons innovant, sachons accueillir,
recevoir, travailler ensemble, faire

aimer les attraits de notre pays.
Et ne succombons pas à la morosité

qui plane sur la France.

A bientôt dans le cadre 
de toutes nos actions.

Yves GuerpillonYvYvY evev s Guer
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26ème Grand Duc
Ultra Trail de Chartreuse
Les Echelles
Dimanche 28 juin 2015

vénement fédérateur,
organisé par Chartreuse
Tourisme, le Grand Duc
rassemble acteurs lo-

caux et communes du massif
autour d’un projet commun. 
Ainsi, chaque année, une ville
ou un village chartroussin est
mis à l’honneur en recevant
l’épreuve. Cette année c’est  la
commune des Echelles, qui se
prête à l’exercice. Elle accueille
le 28 juin les coureurs et leurs
accompagnants sur la nouvelle
base de loisirs Rivièr’Alp pour
un week-end sportif et festif. 

Les trailers se lanceront donc
cette année à l’assaut d’un
tracé un peu plus soft,
concocté avec rigueur et pas-
sion : l’historique Voie Sarde, le

sommet de la Cochette, les 
aériennes Crètes de la Drière,
le majestueux Mont Grêle et sa
vue imprenable sur le lac d’Ai-
guebelette, le point de vue de
Pertuis et son panorama sur la
vallée de Chartreuse, le chaos
de blocs de la Cheminée de Fé-
trus ou encore le Tourniquet et
le Pont de Pierre Chave seront
les points forts traversés par
les concurrents.

N’hésitez pas à venir les encou-
rager et osez participer au
Grand Duc en tant que béné-
vole, ambiance et bonne hu-
meur garanties ! 
www.grandduc.fr

E

ourquoi, à 34 ans, avez-vous
choisi de vous engager en poli-
tique ? 

J'ai toujours porté une attention par-
ticulière à la vie politique de la France,
mais je n'avais jamais imaginé "faire
de la politique".
Quand Monsieur Le Maire m'a pro-
posé, en 2014, de rejoindre son
équipe, j'ai accepté sans hésitations.
Je voulais avant tout me mettre au
service de ce village qui m'est si cher. 
Et lorsque, en 2015, André Gillet m’a
sollicité pour les élections départe-
mentales, j'ai dit oui à nouveau sans
hésitation.
Alors aujourd'hui, je conduis ce nou-
veau mandat comme j'ai toujours
conduit ma vie avec détermination,
engagement et liberté.
Etre Conseillère départementale,
c'est avant tout agir sur le terrain,
être proche des élus locaux et des

habitants ; c'est une grande respon-
sabilité. C’est avec fierté que je com-
mence ces six années d’actions
départementales.

ous venez d'être élue Conseillère
départementale, qu'espérez-vous,
prioritairement entreprendre au
sein de cette Institution de la 
République ?

En tant que Conseillère départemen-
tale, je souhaite particulièrement œu-
vrer pour le développement de notre
canton Chartreuse-Guiers. Canton
rural, montagnard et touristique c’est
un lieu où il fait bon vivre. 
De nombreux challenges restent à re-
lever. Le développement économique
et touristique, l'éducation, la solidarité
sont autant de priorités. Le plan de
relance de 100 millions d’euros,
voulu par la nouvelle majorité dépar-
tementale, représente une réelle 
opportunité pour les élus locaux qui

s'inscriront dans sa dynamique.
Au service de notre canton et du dé-
partement, je serai présente au sein
de différentes organismes : Isère 
Tourisme, le Parc Naturel Régional
de Chartreuse et ses sites Natura
2000, l'AEPI (Agence d’Etudes et de
Promotion de l’Isère), les collèges et
EPHAD du canton, les transports VFD.
Je participe également à :
• deux commissions départemen-
tales, « Economie, tourisme, mon-
tagne forêt, agriculture » et 
« Collèges, jeunesse et sport », je suis
respectivement Vice-Présidente et
Présidente de ces commissions, ce
qui me conduit à travailler avec les dif-
férents Vice-Présidents de la majorité ; 
• deux conférences territoriales pour
les Territoires Voiron Chartreuse (sud
du canton) et Vals du Dauphiné (nord
du canton). Les Territoires sont des
échelons importants pour les investis-
sements des communes.

P
V

Deux questions 
à Céline Burlet après son élection à l’assemblée départementale
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Budget Eau et 
Assainissement

n fonctionnement, ce budget est stable depuis
plusieurs années 
(163 000€ en 2014, 173 000€ en 2015). 
Les recettes proviennent pour l’essentiel des rede-

vances d’eau et d’assainissement, d’un montant de 
139 000€ en 2015.
L’année 2015 marquera une pause au niveau de l’inves-
tissement, seuls quelques travaux d’assainissement non
terminés seront effectués. En 2016 commencera la ré-
fection du réseau d’eau potable qui sera évidemment éta-
lée sur plusieurs années.

E

Budget Forêt
omme chaque année, 
ce budget permet un reversement de
plus de 100 000€ au budget de la
commune. Les recettes proviennent

des coupes de bois estimées cette année à
150 000€. L’entretien des forêts est
constant depuis plusieurs années (25 000€) 

C

Budget
principal 2015

Les investissements seront marqués sur l’année 2015 par
la fin des deux chantiers importants en cours : le CTM pour
884 000€ et la cantine scolaire pour 350 000€.
Pour ne pas augmenter l’auto-investissement prévu, le Bike-
Park sera simplifié et consacré uniquement aux habitants,
aux touristes et aux scolaires : pump-track, dirt, rénovation
Trial, aménagements paysagers. Pas d’équipement BMX
pour les sportifs de haut niveau.
Un emprunt classique de 300 000€ et un prêt relais de
270 000€ (avance sur le fonds de compensation de la TVA)
seront contractés pour le financement de ces programmes
et  788 800€ de subventions restent à percevoir.
D’autres aménagements plus légers seront réalisés par les
services techniques de la commune : création d’une aire de
jeux d’enfants, embellissement du front de neige, entretien
de la voirie communale…
Le Parc de la Forêt d’Emeraude fera également l’objet d’une
mise en conformité nécessaire à son ouverture à hauteur
de 40 000€.

Investissement : Dépenses

Investissement : Recettes

Cette année, la dotation globale de fonction-
nement versée par l’Etat s’élève à 

238 800€ (contre 273 000€ en 2014).
A noter que cette dotation baissera réguliè-

rement chaque année pour atteindre 
173 000€ en 2017 soit une perte 

de 100 000€ sur 4 ans. L’augmentation
des impôts locaux de 3% a permis de neu-

traliser cette baisse sur 2015. D’autre part
les services communaux font l’objet de

transfert de compétence et de recettes,
principalement vers la Communauté de Com-

munes Cœur de Chartreuse (SPANC, PLUI,
crèche, entretien des sentiers…). 

La Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse se trouve dans les mêmes diffi-
cultés car sa dotation est également affec-

tée de la même baisse. 
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Rappel
pour les riverains
des chemins ruraux

ans la législation du Code rural concer-
nant les chemins ruraux, 
il est rappelé que les propriétés rive-
raines des chemins ruraux doivent sup-

porter un certain nombre de charges. Par
exemple :
• Les riverains sont dans obligation d’assurer
la conservation du chemin, de sauvegarder la
sûreté et la commodité du passage. En parti-
culier, ils doivent couper les branches et les
racines qui avancent sur l’emprise des che-
mins. S’ils négligent ces travaux, ceux-ci peu-
vent être réalisés par la commune à leurs
frais après mise en demeure restée sans effet
(article R.161-24 du Code Rural).
Il faut noter que l’emprise d’une voie corres-
pond à ce qui assure sa stabilité : talus de
déblai ou de remblai. 

D

Notons principalement :
• Maintien des charges de fonctionnement par rap-
port à l’année 2014 et baisse des charges du per-
sonnel (659 300€ en 2015 contre 683 000€ en
2014.

• Maintien des subventions aux associations par
rapport à l’an dernier.

• Hausse du remboursement des intérêts d’em-
prunts (67 000€ contre 49 700€ en 2014) due
au recours à l’emprunt pour 870 000€ (800 000€
CTM et 270 000€ cantine scolaire)

• Baisse de la dotation annuelle versée par l’Etat
compensée par une augmentation de 3% des im-
pôts locaux.

Brûlage des 

déchets verts 
interdit

e brûlage des déchets verts est à l’origine de
troubles de voisinage générés par les odeurs et
la fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé
et peut être la cause de la propagation d’incendies. 

Depuis novembre 2013, l’arrêté préfectoral n°2013-
322-0020, interdit le brûlage des végétaux en tout
temps sur l’ensemble du département de l’Isère, en ap-
plication des dispositions du Code de l’Environnement et
du Règlement Sanitaire Départemental.
La destruction de ces déchets, individuels ou collectifs,
à l’aide d’incinérateurs ou de tout autre dispositif équiva-
lent, est également interdite. 
Exception faite pour les agriculteurs et les forestiers
dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi que
les incinérations qui sont réalisées au titre de l’obligation
légale de débroussaillement prescrites par le Code Fo-
restier.
En cas de non-respect de cet arrêté, le contrevenant
risque une amende de 3ème classe, pouvant s’élever au
maximum à 450€.

L

Fonctionnement : Dépenses

Fonctionnement : Recettes
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28ème Rencontres Brel : 
Festival de la chanson française

CABADZI
Hors des sentiers battus du rap et du rock, ces instru-
mentalistes livrent des textes percutants d’une grande
qualité, une grammaire musicale comportant autant d’at-
mosphères qu’il y a de titres, des arrangements riches
et entêtants. 

FAUVE 
Le collectif FAUVE réunit
de jeunes lionceaux du
rock sans peur et sans
reproches, prêts à dé-
montrer leur très efficace
savoir-faire scénique avec
la projection d’images
vidéo renforce une mu-
sique rap et plus rock,
des accords plus dan-
sants.

Mercredi 22 juillet 2015 à partir de 20h30 :

I.S.L.A
Ses chansons pop-folk, aussi
bien en français qu’en an-
glais, puisent leurs sources
de côté blues, du jazz. Au-
teure-compositrice, i.s.l.a
joue en solo du ukulélé, de la
guitare classique ou élec-
trique, de la sansula. 

Située entre le chapiteau et la bu-
vette, la scène découverte est un lieu
incontournable du festival. Des
concerts y sont donnés avant le
début des concerts payants ainsi
qu’aux inter-plateaux. Cette scène est
dédiée aux jeunes groupes rhônal-
pins. Son accès libre et gratuit parti-
cipe à la dynamique d’un évènement
ouvert et convivial. 

PIERRE PERRET  
Plus de 80 balais et de
450 chansons, il maitrise
les finesses de la langue
française pour interpréter
un répertoire inclassable :
chansons enfantines, gri-
voises, légères ou enga-
gées, tout s’enchaine
avec un plaisir manifeste
de se produire sur scène.

Jeudi 23 juillet 2015 à partir de 20h30 :

CATS ON TREES 
Une fille, un garçon, un
piano, une batterie et
une voix envoutante. De
la virtuosité et de l’éner-
gie. CATS ON TREES a
trouvé l’osmose idéale,
le mélange de sons et
de rythmes qui parlent
au corps et à l’âme.

BRIGITTE  
Un show populaire avec
cuivres et cordes, s’aven-
turant du côté de la funk,
du calypso et du reggae,
qui exprime des choses
profondes de femmes
combatives, amoureuses,
blessées ou joueuses.

Samedi 25 juillet 2015 à partir de 20h30 :

Scène découverte

ZAZA FOURNIER 
Cette chanteuse à la gouaille intimiste, à l’accordéon
précis, c’est du vécu distancié, un regard incarné, une
présence physique. Chaque chanson a une histoire, un
climat, un objet théâtral en soi.

BÉNABAR  
Entre humour et ten-
dresse, propos intimistes
et élans festifs, Bénabar
est à l’essence de son re-
gard sur les êtres qui
l’entourent, c’est-à-dire
du monde du quotidien.
Mine de rien, le « rigolo »
entoure nos mœurs et
nos maux d’un univers
plus complexe, plus pro-
fond, plus émotif.

Vendredi 24 juillet 2015 à partir de 20h30 :

ELECTRO DELUXE 
Réservoir musical aux concerts mémorables perforant
les frontières, Electro Deluxe distille son cocktail entre
racine et modernité, survitaminé de soul, de groove et
de jazz.

GROUNDATION 
Groupe californien de la cul-
ture reggae jamaïcaine,
Groundation développe avec
subtilité les harmonies, les
rythmiques et les éléments
d’improvisation propres au
jazz.

SHANTEL & BUCOB+VINA CLUB ORKESTAR  
Fils d’une famille roumaine, passionné de sons venus d’ail-
leurs, le DJ allemand Shantel est connu pour ses coopé-
rations avec divers orchestres et fanfares balkaniques.

Mardi 21 juillet 2015 à partir de 20h :

exe mag juin 2015_Mise en page 1  15/05/15  15:45  Page7



Des concerts sont également
organisés dans l’Église de Saint
Hugues : 
• Mercredi 22 juillet 2015 à
partir de 18h : 
RENAUD GARCIA - FONS 
• Vendredi 24 juillet 2015 à
partir de 18h : 
NIMA SARKECHIK 

• Communication, sensibilisation des festivaliers
et des bénévoles
• Transport des festivaliers, des artistes et des
bénévoles
• Politiques d’achats responsables, de choix des
équipements et de prestations
• Maitrise des consommations d’eau et d’élec-
tricité
• Réduction et bonne gestion des déchets
• Citoyenneté et solidarité

Un écofestival 
à la montagne

n clôture des Rencontres
Brel, Les Endimanchés in-
vestissent le village, le di-
manche 26 juillet 2015

de 11h à 18h. Entre Marché
des Créateurs, théâtre de rue et
ateliers participatifs, place à la
découverte !

E

ette année encore, le festival s’engage en faveur
d’un équilibre durable, en s’inscrivant depuis plu-
sieurs années, dans une démarche écoresponsa-
ble de valorisation et de protection de son

environnement, au cœur du Parc Naturel Régional de
Chartreuse. La mise en place de ces actions limite l’im-
pact environnemental du festival. 
La commission écofestival se mobilise pour perfection-
ner des initiatives qui reposent sur 6 axes : 

C
Les actions phares 
2015 :  
accès et accessibilité

objectif incontournable de cette édition
est le développement du covoiturage, le
principe de cette démarche est de ré-
compenser les covoitureurs des voitures

qui affichent complet à leur arrivée par des
avantages : 
• Une place de parking proche du festival quel
que soit l’heure d’arrivée, 
• Une entrée sous le chapiteau sans file d’at-
tente,
• Des réductions offertes, à valoir sur la res-
tauration ou la buvette du festival.

L’accessibilité aux personnes en situation de
handicap est aussi importante pour le festival.
En partenariat avec l’association Quest’Handi,
ils feront le maximum pour rendre l’accès au
festival des personnes en situation de handicap
le plus facile et le plus agréable possible.

L’

LES BÉNÉVOLES
Aujourd’hui, près de 290 bénévoles, 17 responsa-
bles de commission, 19 membres du Conseil d’Ad-
ministration œuvrent tout au long de l’année pour la
préparation du festival en donnant du temps, de
l’énergie et des compétences indispensables à la pé-
rennisation et à la qualité de la manifestation. 
Un très grand merci !

Les Rencontres Brel sont aujourd’hui leader du concept
d’écoévénement en Rhône-Alpes et ont obtenu en 2012
le label Je suis un écoévénement décerné par le Conseil
Général de l’Isère, après une reconnaissance, en 2009,
de la Fondation Nicolas Hulot.

7le Mag

Festival de rue :
Les Endimanchés

LES STAGES
L’association l’Éphémère, organisa-
trice du festival, en collaboration
avec des associations du Massif de
Chartreuse, propose des stages cul-
turels et ludiques aux enfants et aux
jeunes de 7 à 17 ans. Informations
et inscriptions : 
www.rencontresbrel.fr/les-stages
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Nouveau cours de gym
pour la rentrée !

association Charmant Som Gym qui propose déjà 3 cours de gym par semaine va élargir son offre
en proposant à partir du 1er octobre un cours basé sur un nouveau concept : Adaptagym FORM’+
Ces séances s'adressent à un public avec une fragilité médicale, en perte d’autonomie ou sortant
d’un programme de rééducation/réadaptation. Ce cours est organisé en effectif réduit (8 personnes

maximum), ce qui permet de proposer aux adhérents un temps privilégié, adapté et personnalisé. Les
séances s’adapteront aux capacités et à la pathologie des participants afin qu’ils éprouvent du plaisir dans
la pratique d’une activité physique. 
Les séances sous forme de stage de 3 mois seront dispensées les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle
des fêtes à partir du 29 septembre 2015.

L’

Musifolk :
le point sur les différents ateliers

la crèche, les petits dansent un lundi
matin sur trois.
Des adhérents de l’association viennent
animer, avec les professionnels de la

crèche, les activités musique, danse, percussion,
chant… Les enfants adorent.
A l’école, les enfants dansent de manière régulière
depuis le début de l’année. Avec l’aide des ensei-
gnants et de quelques membres de Musifolk, ils
apprennent quatre danses. L’objectif est de faire
danser ensemble les petits et les grands et de
préparer la fête de l’école pour la fin de l’année
scolaire.
A la salle des arts, les anciens dansent un mer-

credi après-midi sur trois. Plusieurs adhérents de 
Musifolk participent pour soutenir les anciens
dans leur apprentissage des danses tradition-
nelles. Le but étant d’en apprendre plusieurs pour
les danser avec les enfants à la fête de l’école.
A la salle des fêtes, un vendredi soir par mois, les
adhérents et tous ceux qui le désirent participent
à un atelier bal où l’on mêle l’apprentissage, le bal
et le repas dans la bonne humeur.
La Mairie de Saint Pierre de Chartreuse soucieuse
d’accompagner l’association dans ses activités, 
a mis à disposition un local dans le sous-sol de l’an-
cienne mairie pour la tenue des répétitions, des
ateliers et des cours d’accordéon.

A

ensemb le

Renseignements auprès de Fran-
çoise Vivier – Animatrice sportive
au 06 18 14 14 95
swingtoujours-fr@laposte.net
Et de Sylvie Martin – présidente
au 04 76 88 68 19 
smartin@petites-roches.com

Le spectacle de fin d’année de l’as-
sociation aura lieu le 13 juin 2015
à partir de 17h à la salle des fêtes. 
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es 10, 11 et 12 juin 2015, trente-six membres du
Club des Gentianes seront en escapade aux « Cinq
Terres », sur la Riviera italienne. Un site magnifique du
littoral toscan, classé au patrimoine mondial par

l’UNESCO. Une côte merveilleuse mais parfois méconnue,
entre Gènes et La Spezzia, formée de petites îles, de tran-
quilles ports de pêche et de charmants villages accrochés à
la montagne. La découverte par la mer de Monterosso, Por-
tovenere, et, au retour Rapallo, avec leurs façades colorées,
sera un beau souvenir.

L

Cet été au Musée
de la Grande
Chartreuse

n plus de la visite du Musée, de nom-
breuses animations sont mises en place
à partir du mois de juillet et jusqu’à l’au-

tomne 2015.
Visites guidées
Pour découvrir le Musée, nous vous proposons
des visites guidées tous les mardis matins à
10h15, en juillet et août.
L’inscription est obligatoire, le nombre de
places est limité.
Ateliers enluminures
Le Musée vous propose de participer à des
ateliers de réalisation d’enluminures. Vous ap-
prendrez à réaliser une lettrine de votre choix,
que vous garderez en souvenir ! Les ateliers
auront lieu les jeudis matin à 10h, en juillet et
août. Inscription obligatoire 04 76 88 60 45
ou info@musee-grande-chartreuse.fr 
Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015,
l’équipe du Musée vous invite à participer aux
Journées du Patrimoine. Vous pourrez décou-
vrir des démonstrations de savoir-faire (tail-
leurs de pierre…).

E

Hommage
Hélène Cartannaz

est avec tristesse qu’au sein de l’équipe de Pic Livre
et de la bibliothèque nous avons appris le départ d’Hé-
lène, elle si présente à nos côtés…
Elle qui farfouillait dans les bacs du bibliobus pour choisir

les petites pépites merveilleuses que sont les albums jeunesse
et qu’elle aurait plaisir à faire découvrir aux enfants…
Elle qui contait des histoires fabuleuses aux petits tout en réga-
lant les oreilles des grands…
Elle qui organisait des ateliers d’arts floral, où couleurs et ma-
tières se mélangeaient harmonieusement, et où la créativité et
plaisir s’entremêlaient joyeusement…
Elle qui lisait à voix haute, de sa belle voix de miel, et nous trans-
portait sur ses chemins de littérature…
Elle qui participait aux rendez-vous des lecteurs, qui savait
échanger en tout simplicité, nous donner envie, et qui se délec-
tait à l’avance du plaisir de découvrir une nouvelle lecture allé-
chante…
Hélène était pour nous une amie sincère, une compagne de
route synonyme de rayon de soleil, de partage, d’échange et de
plaisir. Elle nous parlait avec le cœur. Elle nous touchait. Oui nous
sommes tristes aujourd’hui de son départ, elle nous manque,
mais elle inspirait tellement la vie que nous lui devons de conti-
nuer tout cela, en insufflant autant de merveilleux qu’elle savait
le faire.
Merci à elle pour toutes ces belles choses qu’elle a semé en
nous.

L’équipe de Pic Livre et de la bibliothèque. 

C’

Parmi les nombreuses activités qu’elle pratiquait, 
Hélène Cartannaz était une fervente de la danse
traditionnelle. Chaque fois qu’elle le pouvait, elle
apportait son aide et elle faisait partie du conseil
d’administration de Musifolk.
En juin, quand les fleurs de montagne s’épanoui-
ront, nous organiserons une randonnée en son
souvenir et lui porterons le bouquet cueilli à cette
occasion. 
Nous porterons aussi un autre bouquet sur la
tombe de Paul Amblard qui a tellement soutenu
les apprentis musiciens de Musifolk avec son
banjo et sa guitare.
Hélène et Paul sont toujours présents dans nos
têtes et dans nos cœurs.

L’association Musifolk
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ensemb le
13 juin 2015
• « Je fabrique mes pro-
duits ménagers naturels »
avec la MNEI et la Biblio-
thèque, de 14h à 17h à
la salle des arts. Partici-
pation 10€. 
Inscription par mail 
bibliotheque.st.pierre@
gmail.com 

20 juin 2015
• Fête de la Musique dès
19h au four à pain

13 Juillet 2015
• Brocante profession-
nelle de 7h à 19h 
sur le Plan de Ville

14 juillet 2015
• Feu d’artifice offert par
l’Office de Tourisme,  
à partir de 22h sur le
Plan de Ville

Du 21 au 26 juillet 2015
• 28ème Rencontres Brel,
festival de la chanson
française, sur le plan de
ville. Programme complet
www.rencontresbrel.com 

26 juillet  2015
• « Les endimanchés » in-
vestissent le village de
11h à 18h avec un mar-
ché des créateurs, théâ-
tre de rue et ateliers
participatifs dans le cadre
de la clôture des Rencon-
tres Brel.

2 août 2015
• Fête de la Laine de 10h
à 19h sur le Plan de Ville.
Marché des créateurs,
démonstration de tonte
de moutons.

9 août 2015
• Concours départemen-
tal de chevaux de trait
Comtois à partir de 10h
sur le Plan de Ville.
• Brocante profession-
nelle de 7h à 19h sur la
place de la Mairie.

15 et 16 août 2015
• Fête des métiers et de
l’artisanat et des produits
du terroir, de 9h à 19h
dans le village. Marché
des artisans, animations
de rue, atelier d’initiation
à la dentelle…

15 août 2015
• Feu d’artifice offert par
la municipalité, à partir de
22h, tiré au pied du télé-
cabine et visible du Plan
de Ville.

Du 17 au 22 août 2015 
• 4ème semaine des en-
fants gâtés. Une semaine
consacrée aux enfants
avec des activités pour
eux : concours de des-
sins, chasse au trésor,
atelier pâtisserie, visite à
la ferme… 
Programme détaillé à 
l’Office de Tourisme.

30 août 2015
• Concours régional de
chevaux de trait Comtois
à partir de 10h sur le
Plan de Ville.
• Vide grenier de 8h à
17h sur la place de la
Mairie. 
Inscription à l’Office de
Tourisme au 04 76 88 62 08

5 septembre 2015
• Forum des Associations
de 9h à 12h 
à la salle des fêtes.

5 et 6 septembre 2015
• Coupe Rhône-Alpes de
VTT de descente 
à la Combe de l’Ours.

6 septembre 2015
• Brocante profession-
nelle de 7h à 19h 
sur le Plan de Ville.

19 et 20 septembre
2015
• Journée du Patrimoine
renseignement en mairie. 
• Bambée des hameaux,
course de trail 
à travers 
la commune.

10le Mag

rouver une solution de garde satisfaisante en
Chartreuse quand on a des horaires de travail
atypiques est un problème pour certains pa-
rents. La Crèche Parentale « fées et lutins »

propose un accueil du lundi au vendredi de 8h00 à
18h00 et ne peut satisfaire toutes les attentes. 
La demande sur notre secteur est assez importante
et permettra d’assurer un revenu stable à une per-
sonne qui souhaiterait s’installer sur Saint Pierre de
Chartreuse. 
Pour tout renseignement merci de contacter le relais
d’assistante maternelle « à petits pas » à Saint Lau-
rent du Pont : 04 76 55 44 41.
Permanences téléphoniques le lundi de 15H à 17H,
le mardi de 14H à 15H30 et le vendredi de 11H30
à 12H30 : ram.cccg38@orange.fr
Les services de la mairie de Saint Pierre de Char-
treuse restent bien évidemment à votre écoute pour
vous accompagner dans vos démarches.

T

ans le cadre des 28èmes Ren-
contres Brel sur le Plan de
Ville, le marché hebdomadaire
sera déplacé sur la place de

l’Église, les dimanches 19 et 26 
juillet 2015.

D

Devenir assistante maternelle 

a ville de Saint Pierre de Chartreuse souhaite
ouvrir un local de répétition musical dans les
sous sols de l’ancienne mairie pour favoriser la
création, la diffusion et la pratique musicale.

Que vous soyez amateurs ou professionnels, groupes
ou associations cette salle vous est ouverte. 
La salle sera ouverte à partir de septembre du lundi
au vendredi de 20h à minuit et les WE de 14h à minuit.
Le projet reste à construire, si vous êtes intéressés
merci de contacter directement la mairie de Saint
Pierre de Chartreuse ou envoyer un mail à
frederic.rossi@saintpierredechartreuse.fr 
Une réunion d’information sera organisée fin juin,
début juillet 2015

L
Ouverture d’une salle de répétition
à Saint Pierre de Chartreuse 

Déplacement du marché

A
ge

nd
a

Naissances
• Zélie Lasio, fille de Thérence Lasio 
et Cécile Durr, 
née le 30 novembre 2014
• Clarisse Michel, fille de Gabriel 
et Sandra Michel, 
née le 30 mars 2015

Mariage
• Ghislain Faure et Julie Gontier, 
le 14 février 2015

Décès
• Elise Cloitre, le 27 janvier 2015
• Huguette Montagnat, le 7 février 2015
• Roger Cloitre, le 26 février 2015
• Hélène Cartannaz, le 12 mars 2015
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e samedi 20 juin 2015 dès 19h au four à pain,
la ville de Saint Pierre de Chartreuse, l’Office de
Tourisme et l’Association Ephémère organisent
la 33ème édition de la fête de la musique. 

En cette veille de l'été, tous les types de musique se-
ront accueillis sur une scène en plein air pour offrir aux
Chartroussins une soirée musicale éclectique. Les mu-
siciens retenus pour l'événement auront à disposition
une scène musicale équipée.
A noter que le four à pain sera allumé pour l’occasion,
une buvette et un service de petite restauration seront
assurés sur place.
Si vous souhaitez participer à cet événement en tant
que musicien ou bénévole, merci de contacter le ser-
vice animation de l’Office de Tourisme de Saint Pierre
de Chartreuse.

L

Accueil de Loisirs d'été accueillera cette année
les enfants du 6 juillet au 21 août 2015 au Bel-
védère (les Essarts).
Le centre de Loisirs s'adresse aux enfants de 3 à

11 ans. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h45.
Les inscriptions des familles au centre de loisirs de cet
été sont prévues le mardi 2 juin 2015 entre 16h15 et
18h30 à l’école de Saint Hugues et le samedi 6 juin 2015
entre 10h et 12h à la mairie de Saint Pierre de Chartreuse. 
Merci à l’association Curieux de nature et à l’équipe du
Belvédère pour cette belle initiative !
Coordonnées : 04 76 47 09 55 - 06 51 37 45 92
curieux.nature@laposte.net

L’
Le centre de loisirs 
Curieux de Nature sera ouvert 
tout l’été au Belvédère ! Mairie 

04 76 88 60 18 
Ouvert du mardi au sa-
medi de 8h30 à 12h

Bibliothèque Municipale
04 76 50 34 81 
Ouvert le mardi de 17h à
19h et le mercredi et 
le samedi de 10h à 12h 

Crèche « Fées et Lutins »
04 76 88 65 40

Ecole publique de 
St Hugues
04 76 88 63 87  
Cantine
04 38 02 05 52
Accueil périscolaire
06 87 41 89 45

A.D.M.R
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. Loïc 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

Bureau de Poste 
04 76 88 62 74 
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 14h à 16h et le
samedi de 9h30 à
11h30

Communauté 
de Communes 
04 76 66 81 74

Office de Tourisme
04 76 88 62 08 

P.N.R.C
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

Permanences
Architecte conseil
un lundi par mois sur rdv
04 76 66 81 74
Maire et Conseillers
le samedi matin sur rdv 
04 76 88 60 18
Urbanisme mardi 
et vendredi de 8h30 à
12h sur rdv 
04 76 88 60 18 
urbanisme@
saintpierredechar-
treuse.fr 

Ramassage des objets 
encombrants une fois
par mois
1m3 par foyer
Inscription obligatoire 
04 76 88 60 18 

Mairie de Saint Pierre de Chartreuse
www.saintpierredechartreuse.fr
accueil@saintpierredechartreuse.fr
Tél. 04 76 88 60 18
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Imprimé sur papier recyclé avec des encres à bases végétales CTP et plaque sans chimie

prat iques

es beaux jours arrivant,
vous allez être nombreux à
reprendre la randonnée à
travers les sentiers balisés

de notre commune.
Si vous rencontrez un problème
sur un sentier, n’hésitez pas à le
signaler en Mairie.

L
Rappel des sentiers
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Parc acrobatique en forêt 
avec un parcours enfant dès 4 ans.
Ouverture de 11h à 17h les week-ends
et jours fériés en mai, juin et septem-
bre et tous les jours en juillet et août.
Réservation recommandée 
au 04 38 86 91 94
laforetdemeraude@gmail.com
Tarifs : *Enfant : -16ans / + 1.40m

Grand Parcours 
• Individuel adulte : 20,50€
enfant* : 18,50€ 
• Groupe (+15pers) adulte : 18,50€
Enfant* : 16,50€

Parcours Jaune
• Individuel adulte/enfant* : 12,50 €
• Groupe (+15pers) 
adulte/enfant* : 10,50€

Parcours Tyroliennes 
Adulte/Enfant* : 10€

Parcours Enfants
+4ans/- de 1.40m 
• Individuel : 10,30€
• Groupe (+15pers) : 8,30€
• Groupe avec leur propre encadre-
ment : 5,20€

Tarifs réduits applicables pour les 
familles (à partir de 3 personnes) :
• Grand Parcours : 
adulte : 17,50€
enfant* : 15,50€
• Parcours Jaune : 
adulte/enfant* : 10,50€
• Parcours enfants 
(+4ans / -1.40m) : 8,30€

La Forêt d’Emeraude 

Ouverte du 4 juillet au 30 août 2015 
de 10h30 à 18h. 
Tarifs individuels : Entrée adulte 3,80€
Entrée -16 ans 2,50€
Carte 10 entrées adulte 33 €
Enfants -16ans 18€.
Tarif Groupe : la séance 1,80€ / personne.
Cours de natation, de crawl et d’aquagym, 
inscription sur place ou au 04 76 88 60 47

Piscine municipale (chauffée) 

Le "Chartreuse
Bike Park" (gratuit)

Accès aux pistes par le télésiège de la Combe de l’Ours.
Ouverture les week-ends de 10h30 à 17h 
du 23 mai au 18 octobre 2015. 
Tarifs 
Journée : Adulte 16€ / Étudiant 13€ / Enfant (-16ans) 10€
Après-midi : Adulte 11€ / Étudiant 9€ / Enfant (-16ans) 7€
Montée piéton Adulte : 5€
Montée piéton Enfant : 4€
Pour bénéficier du tarif étudiant ou enfant, la présentation
d’un justificatif est obligatoire.

VTT de descente  

Pour réserver, s’adresser à la
Forêt d’Emeraude ou à l’Office de
Tourisme (hors-saison).
Tarif tennis : 1h = 7€ / 5h = 28€
Carte saison adulte : 45€ 
Enfant (-16ans) : 30€
Tarif minigolf : 
1 partie adulte : 4,50€
1 partie enfant (-16ans) : 3,50€

Tennis et mini-golf    Il comprend :
- un grand espace VTT-Trial de 5
zones : "Débutante", "Roc",
"Wood", "Artificielle" et "Dual".
- un parcours découverte et une
boucle de 2 kms pour les plus
confirmés,
- un Short Track.
Les engins motorisés sont inter-
dits sur le Bike Park

Et bien d’autres activités gra-
tuites vous attendent : aire de
jeux pour enfants, aire de pique-
nique, terrain de boules, par-
cours bi-cross, parcours de
santé, parcours d'orientation,
skate park, terrain multisports,
ping-pong….

Un panorama à 360°
du massif de la Chartreuse 
au sommet de la Scia.

Accès piétons par le 
télésiège de la Combe 
de l’Ours.

spor t i ves
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