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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 référents de hameaux. 

Chers Chartroussins,

Stéphane GUSMEROLI 
Maire de Saint Pierre de Chartreuse 

WWW.SAINTPIERREDECHARTREUSE.FR

RÉUNION PUBLIQUE  

sur les finances communales 

et le plan-projets trimestriel 
 

Jeudi 8 juin 2017 

20h - salle hors-sac

Ce mois de juin fait la démonstration du 
dynamisme du tissu associatif, des 
habitants et de tous les acteurs 
économiques de Saint Pierre de 
Chartreuse. En effet, il ne se passe pas un 
week-end sans qu’une fête ou une 
manifestation ne se tienne sur la 
commune : marchés des producteurs de 
Chartreuse, festival de Trail, kermesse du 
Comité d'animation, vide-grenier du Sou 
des Ecoles, Fête de la Forêt de Montagne, 
28ème Grand Duc, fête de l’école, 
spectacles de fin d’année scolaire, etc. 

Avec le festival du Grand Son en juillet et 
la fête du 15 août, ces multiples 
évènements seront l’occasion de mettre 
en avant les richesses de notre territoire 
et la qualité de notre accueil, pour des 
milliers de visiteurs. Hébergeurs, 
restaurateurs, commerçants, associations, 
habitants, Municipalité : nous sommes 
tous acteurs au quotidien de l’image de la 
Chartreuse et de notre Commune ! 

C’est avec une grande fierté que la 
Municipalité accompagne toutes ces 
actions, les soutient, les rend possibles.  
Les services communaux et les 
élus préparent activement la saison 
touristique estivale : installation des 
équipements pour les manifestations, 
fleurissement, remise en état de certaines 
routes, réparation et mise en service de la 
piscine municipale, communication, 
participation aux projets. Ils font un 
travail formidable et je les en remercie 
chaleureusement ! 

Le 8 juin prochain, nous organisons 
notre première réunion publique. 
Elle sera l’occasion de faire un point sur 
les finances communales et de vous 
présenter les premières actions et projets 
que nous mettrons en œuvre. 
Et surtout, nous répondrons à vos 
questions, dialoguerons ensemble pour 
co-construire le développement de Saint 
Pierre de Chartreuse. Je vous invite donc 
à venir nombreux à cette réunion (20h à 
la salle hors-sac). 

Bonnes festivités du mois de juin !  
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Vie Communale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 5 juin 2017

Aménagement de chemins d’accès à des parcelles agricoles 
Le Conseil municipal décide la réfection du chemin dit « Le Crêt du Chameau » dès juin 2017 à Martinière pour 
permettre l’accès aux exploitants agricoles de la Commune. Cette action, d’un montant de 1 000 € est financée à 80 % par 
des subventions (Région Rhône-Alpes, …). 

Création d’une mare pédagogique à l’école des Quatre montagnes 
Suite à la proposition de l’équipe pédagogique, le Conseil municipal décide la réalisation d'une mare pédagogique à 
proximité immédiate de l’école, de dimensions de 10 mètres x  5 mètres. Les élèves de l’école pourront se rendre sur 
le site dans le cadre de projets scientifiques et d’éducation à l’environnement.

Vente du bâtiment de la cure à l’association LEPETIT MATEO 
Le Conseil municipal décide de vendre le bâtiment de la cure, pour un montant de 180 000 €, à l’association LEPETIT 
MATEO, qui a pour projet d’y installer son siège social et d'héberger, tout au long de l’année, des enfants malades. 

 Réalisation d’aménagements du Col de Porte par le SIVOM de Chamechaude 
Le Conseil municipal valide la proposition du SIVOM de réaliser en 2017 des travaux d’aménagement du stade de 
biathlon et du « domaine nordique » du Col de Porte (équipement en cibles électroniques, canon à neige, locaux de 
rangement de matériel, …), pour un montant de 176 600 € HT. Ces investissements font l’objet de subventions du 
Département de l’Isère, de la Région Rhône-Alpes et de Grenoble-Alpes Métropole. Dans le même temps, elle demande
à revoir la clé de répartition financière entre les trois communes (Le Sappey en Chartreuse, Sarcenas et Saint Pierre de 
Chartreuse) inscrite dans les statuts du SIVOM de Chamechaude. 

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

Dates des prochains 

Conseils Municipaux 

Lundi 3 juillet 2017
Lundi 4 septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

20h30 - Salle du Conseil

Nouveauté sur le site internet 

www.saintpierredechartreuse.fr 
Menu "Mairie" : 
Une page avec les plans-projets trimestriels. 

Rubrique "Conseil Municipal" :
Une page avec les dates des prochains conseils municipaux, la 
fonction de chaque élu et les délibérations prises lors de chaque 
conseil municipal. 

Page " Agence Postale Communale" :  
Les heures d'ouvertures, la liste des services proposés par 
l'agence ainsi que les actualités. 

Bientôt vous trouverez la liste des référents de 
hameaux et leur fonctionnement 

Été 2017 : Ouverture de la piscine
La piscine municipale ouvrira ses portes le week-end du 1er/2 
juillet puis du 8 juillet au 3 septembre 2017 tous les jours de 10h à 
18h30. 

TARIFS
Entrée adulte : 3.80€
Entrée enfant (-16ans) : 2.50€
10 entrées adulte : 33€
10 entrées enfant : 18€
Groupe : 1.80€/pers.  

La piscine sera ouverte pour les scolaires de l'école des quatre 
Montagnes exclusivement du 26 au 30 juin et du 3 au 7 juillet 2017 
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Bricolage et jardinage : 

respectons les horaires

Le printemps est là, nous avons envie de jardiner et de 
bricoler. L'arrêté préfectoral n°97-5126 fixe les règles pour 
limiter les nuisances sonores. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires 
suivants: 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Nous vous rappelons également que l'arrêté préfectoral 
n°2013-322-0020 interdit le brûlage des déchets verts en 
tout temps sur le département de l'Isère. 
Seuls les agriculteurs et les forestiers, dans le cadre de leur 
activité professionnelle, sont autorisés à le faire.  

Vous pouvez déposer vos déchets verts à la déchèterie 
d'Entre-Deux-Guiers aux jours et heures d'ouvertures.

Vie Communale

Critérium du Dauphiné 2017 

Cette année, le Critérium du Dauphiné (course cycliste) 
passera sur la commune lors de sa 7ème étape : 

Les coureurs arriveront du Col du Cucheron en 
direction du Col de Porte. 

Les carrefours entre les routes communales et la RD 
512 seront bloqués durant les mêmes heures. 
Voies communales bloquées donnant sur la RD 512 :  

Aoste --> Alpe d'Huez le samedi 10 juin 2017 

Pajonnière / Les Perriches/ Le Battour
La Coche
Patassière
Manissola
Village
Bernière
Carrefour de La Diat
Carrefour des Bargettes
Martinière
Grand Logis / Morinas
Gerbetière
Les Michallets
Les Guillets
Cherlieu
Les Cottaves/ Les Revols

Afin de soutenir l'agriculture locale et de permettre aux 
consommateurs l'accès à une alimentation de proximité de 
qualité avec des produits frais et de saison, le Département 
de l'Isère pilote l'opération "Mettons l'Isère dans nos 
assiettes!" en partenariat avec France Bleu Isère. 

France Bleu Isère délocalise son studio radio sur le marché 
des producteurs, créé pour l'occasion sur le Plan de ville. 
Un chef-restaurateur réalisera des recettes de cuisine en 
direct avec les produits du marché. Une belle valorisation 
des produits de notre territoire.

Vendredi 16 juin à partir de 7h50 à 13h

"Mettons l'Isère dans nos assiettes"

La circulation sera interdite sur la voie 
départementale RD 512 de 10h30 à 12h45.

Pré-inscriptions accueil de loisirs

L'accueil de loisirs "Curieux de Nature" sera ouvert à 
partir du 10 juillet jusqu'au 25 août 2017, pour les enfants 
de 3 à 11 ans, au Belvédère. 
Pré-inscriptions : 

Jeudi 8 juin de 16h15 à 17h30 à l'école des quatre 
Montagnes (St Hugues) 
Samedi 10 juin de 10h à 12h à la salle des associations
Ou par mail : curieuxde.nature@laposte.net

Appel à volontaires : référents de hameaux

Pour permettre un contact régulier et faciliter le dialogue 
entre les habitants et la Municipalité, il est proposé que, 
au sein de chaque hameau (ou groupe de hameaux), vous 
désigniez des « référents de hameaux ». Sur la base du 
volontariat et du bénévolat, il s’agirait de fonctionner de 
façon autonome pour : organiser des réunions/conseils de 
hameaux, faire remonter les attentes et les initiatives, 
exprimer des idées, proposer des animations, signaler des 
problèmes, donner des informations sur les projets 
communaux, poser des questions, ... 
Avec les référents de hameaux qui se seront proposés, 
nous élaborerons ensemble une « Charte communale des 
Conseils des hameaux». 
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès de 
Jeanne Gerondeau : 
jeanne.gerondeau@saintpierredechartreuse.fr 
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Vie Communale

15ème Fête de la Forêt de Montagne
L'association des Communes Forestières de l'Isère organise du 15 au 18 juin prochain, 
la 15e édition de la Fête de la Forêt de Montagne à Saint Pierre de Chartreuse, à destination 
du grand public et des professionnels de la filière forêt/bois.

Pourquoi un tel événement ?
La Fête de la Forêt de Montagne a pour vocation de 
sensibiliser et éduquer le public au monde de la forêt 
de manière ludique et festive. Pourvoyeuse de presque 
7000 emplois directs et indirects en Isère, la filière 
forêt/bois fait partie intégrante du tissu économique 
local. Elle représente un moyen de maintenir le 
dynamisme des territoires ruraux. 
La Fête de la Forêt de Montagne veut ainsi faire 
découvrir au plus grand nombre la filière forêt, ses 
métiers, pratiques et savoir-faire en créant proximité et 
convivialité entre grand public et acteurs de la filière 
forêt/bois. 

Par ailleurs, le massif forestier de la Grande Chartreuse 
est un patrimoine remarquable et reconnu, récemment 
couronné par le label "Forêt d'Exception ®" et bientôt 
porteur de la première AOC pour les produits 
forestiers, l'AOC Bois de Chartreuse. 
La Fête de la Forêt de Montagne est une réelle 
opportunité de mettre en lumière ces particularités qui 
confèrent à la Chartreuse une identité territoriale forte.

PROGRAMME
Vendredi 16 juin 2017

Journée pour les professionnels 
Salle des fêtes - Saint Pierre de Chartreuse 

9h30 : Vente de coupes de bois de l'ONF  

Les ventes de coupes de bois représentent un temps 
fort pour l'ONF Isère. 90 lots de bois seront mis en 
vente pour un volume total d'environ 64 000 m3.  
Les lots seront présentés dans un catalogue publié par 
l'ONF et mis en ligne sur son site internet. La vente sera 
présidée par le directeur de l'Agence ONF de l'Isère, en 
présence d'élus. Plus de 100 acheteurs potentiels sont 
attendus. 

14h15 : Colloque professionnel : "Valoriser les gros         
bois de sapin" 

Le massif forestier de Chartreuse est caractérisé par 
une densité importante de très gros bois (>65cm), 
principalement de l'essence de sapin. Cette ressource 
est aujourd'hui difficilement valorisable par la filière de 
transformation : temps de séchage rallongé, vices 
cachés, dimensions non adaptées au parc 
d'équipement... Les gros bois sont néanmoins très 
présents sur le massif forestier de Chartreuse et ont 
besoin d'être sortis de la forêt afin de permettre le 
renouvellement des jeunes tiges, permettant ainsi une 
sylviculture dynamique. 
Un panel d'experts représentatif de l'ensemble des 
corps de métiers de la filière débattra autour de la 
problématique et proposera des axes de réflexion pour 
maîtriser l'offre en gros bois de sapin et stimuler la 
demande de la filière aval. 

Ouverture de la fête - Grand public 
Vendredi à 18h sur le Plan de Ville 

Concert de Nikopol Band avec présentation de la fête 
et de la saison estivale par l'Office de Tourisme.
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Vie Communale
Samedi 17/06 à partir de 14h  et 

dimanche 18/06 à partir de 10h
Journées grand-public 
Plan de Ville - Saint Pierre de Chartreuse 

ESPACE LUDIQUE

Grimpe d'arbres - Arbatou 
Samedi et dimanche sur inscription 
"Les Ascensionnistes d'Écorces" - Grimpe d'arbres par des 
professionnels à la découverte des Grand Épicéas de 
montagne.

Land Art - Artistes de Chartreuse 
Samedi et dimanche 
Le Land Art consiste à composer des œuvres en utilisant 
uniquement des matériaux trouvés dans la nature. 
A vos idées ! 

ESPACE DÉMOS

"De l'arbre à la planche" - Démonstration forestières 
Samedi à 15h et dimanche à 10h30 et 15h
Comment l'arbre de nos forêts devient-il matériau ?  
Démonstrations en direct des étapes de fabrication 
(transport, broyage, sciage, charpenterie) par des 
professionnels.

ACCUEIL

"Feuillage" - Performance arborée / Danse aérienne et 
musique 
Dimanche à 11h30, 14h et 16h 
Une clarinette et un saxophone accompagnent les 
mouvements d'une danseuse nichée au cœur d'un arbre. 
Durant le temps de cette rencontre, le public devient 
complice d'un jeu de voltige et virevolte entre feuilles et 
branchages. RDV sur le stand accueil.

ESPACE PROJECTIONS
Café Énergie - Les Amis du Parc 
Samedi de 9h30 à 12h à la salle des associations 
Rencontre avec les citoyens et les Amis du Parc autour de la 
thématique de l'empreinte énergétique (débat, échange, 
information). 
Atelier Bois Énergie - Les Amis du Parc 
Samedi 14h :  Atelier participatif et réflexion citoyenne sur la 
thématique du bois-énergie et de la transition énergétique.

Un Désert au cœur du monde - Atelier K 
Dimanche à 14h 
"Un Désert au cœur du monde" est un court métrage 
artistique qui part à la découverte des empreintes laissées 
par les moines Chartreux dans le paysage depuis près de 
mille ans. Durée : 30 minutes

Forêt de Chartreuse - Association Vis-à-vis 
Samedi à 17h 
Travail vidéo réalisé par Francis Helgorsky en 2016/2017 
basé sur la rencontre de professionnels du bois avec les 
habitants du territoire. Projection du film et discussion 
avec les professionnels interviewés lors des reportages.

A la découverte de la truffe - La Catananche Cartusienne 
Samedi à 16h 
Les arbres en Chartreuse sont également en dehors de la 
forêt. Et ils peuvent aider à produire un champignon très 
apprécié : la truffe. Projection d'un film et dégustation 
pour échanger sur ce champignon encore bien mystérieux.

Samedi 17 et dimanche 18  juin 2017
Journées grand-public 
Col de Porte - Immersion en forêt 

FORÊT DE SENS

Rencontre de sculpteurs 
Dès jeudi 15/06, vendredi, samedi et dimanche 
Des sculptures géantes jaillissent des arbres devant 
vous, venez à la rencontre des artistes.

La galerie des sapins 
Samedi et dimanche 
Toutes les facettes de la forêt dans une exposition 
photos grand format dans les arbres.

Écoutez les silences de la forêt 
Samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h - sur inscription 
Chut ! Et vous entendrez les sons et le silence du fond 
des bois.

Dessine-moi une forêt 
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h30 et 14h30 - sur 
inscription 
Initiez-vous au dessin le long d'une balade sylvestre.

Forêt de contes
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h30 et 14h30 - sur 
inscription 
Le mystère des forêts, pour petits et grands.

Vis ma vie de bûcheron 
Samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h - sur inscription 
Venez découvrir les secrets du métier des forestiers et 
bûcherons de Chartreuse qui couperont un arbre devant 
vous.

Élection du sapin Président 
Participez à l'élection du sapin Président en votant pour 
votre favori. Résultat du vote dimanche à 12h à St Pierre 
village !

La fête de la forêt c'est sur 2 sites !  
Navettes gratuites St Pierre Village / Col de Porte 

toutes les 30 min !

Certaines activités se font sur inscription ! 
En ligne sur www.fetedelaforet.fr 
ou sur place au stand "Accueil"

Rencontre de sculpteurs 
Dès jeudi 15/06, vendredi, samedi et dimanche 
Des sculptures géantes jaillissent des arbres devant vous, 
venez à la rencontre des artistes. Temps d'échange dédié 
dimanche à 13h30.

Et aussi un jeu-concours (stand accueil) , un village partenaires et un
marché artisans du bois et producteurs locaux - Samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h - St Pierre Village

Au fil du bois, les savoir-faire de la filière bois 
Dimanche à 13h15 
Comment fonctionne la filière Bois en Chartreuse ? 
Dans le cadre de la valorisation des Bois de Chartreuse, 
une ethnologue est allée rencontrer pendant un an les 
acteurs du monde de la forêt et du bois.
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Les services municipaux
Les Services Techniques : des employés bien employés !
C’est en effet la formule qui convient pour présenter l'équipe des employés communaux chargés des travaux et de 
l'entretien des installations dans notre village, au vu des nombreuses tâches qu'ils assurent quotidiennement.

L'équipe se compose actuellement de 5 personnes : 

Robert Sirand-Pugnet

Entré en 1998 à la mairie 
avec une formation de 
maçon. Robert gère 
l'entretien des bâtiments 
communaux et il aide au 
déneigement.

Arièle Capuozzo

Entrée en 1990 à la mairie, Arièle 
gère le nettoyage des bâtiments 
communaux. Elle a une formation de 
maître-nageur et monitrice de ski 
diplômée d'État exerçant à Saint 
Pierre de Chartreuse. 

Jérémie Boissonnet

Entré en 2007 à la mairie avec une 
formation de CAP mécanique. 
Jérémie gère les espaces verts, il aide 
au déneigement et à la voirie. Il est 
également auto-entrepreneur dans le 
nettoyage et l'entretien.

Gabriel Michel-Chance

Entré en 2010 à la mairie avec une 
formation de BTS agricole.  
Gabriel gère la voirie, le déneigement et 
conduit les engins. 
Il est également agriculteur et pompier 
volontaire à Saint Pierre de Chartreuse.

Arnaud Tissandier

Arnaud vient d'être 
embauché avec un contrat 
saisonnier jusqu’au 31 août 2017. 
Il vient en renfort dans les 
différentes tâches des services 
techniques.

Ces dernières semaines, cette équipe, très attachée à la 
qualité de vie dans notre commune, a multiplié les 
interventions et petits aménagements, pour rendre la vie 
quotidienne plus agréable pour tous : mise en place d’une
signalétique préventive sur certaines routes (du pont de la 
Fréchette à Brevardière) et dans certains virages (gravillons 
dans celui de la Laiterie), nettoyage des abords des routes, 
tonte des espaces communaux (Plan de Ville,...), ouverture 
de la route de La Scia, premières réfections de chaussées 
(montées à Bernière et à Manissola), rebouchage de trous 
dans le bourg, sécurisation des marches d’escaliers de la 
Mairie, déneigement des  28 avril et 1er mai, déplacements 
de séparateurs de circulation, installations pour de grandes 
manifestations (Festival du Trail, Critérium, Kermesse, 
Fête de la Forêt…), transport de barrières métalliques, 
préparation des bacs pour le fleurissement… 

Pendant les deux mois d’avril et mai, deux «chantiers» 
importants ont mobilisé et occupent encore l’équipe 
aujourd’hui.

La piscine municipale :  
Suite aux dégradations importantes des carreaux du bassin 
et des plages lors de l'utilisation de la piscine cet hiver pour 
l'enneigement artificiel de la prairie de la Diat, un gros 
travail de remise en état a été engagé par les services 
techniques.

Et comme M. le Maire souhaitait absolument faire 
bénéficier les enfants de l’école de séances de natation 
avant la fin de l’année scolaire, les employés communaux 
se sont engagés intensivement pour vider et nettoyer le 
bassin, passer au karcher toutes les plages et accès au 
bassin, remettre en ordre et en service le local technique, 
curer la cuve de réception, laver tout le bloc sanitaire. 
Depuis le 22 mai, ils ont déjà collé plus de cent carreaux 
dans le bassin et sur les bordures et refait les joints 
d'étanchéité. 
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Les services municipaux

Route de Perquelin à Majeure : dès mi-juin, les services 
techniques et la société Colas s’emploieront à réparer cette 
route pour la rendre carrossable avant les congés d’été (fin 
juin). Ce chantier, absolument nécessaire pour des raisons de 
sécurité, représente un effort financier et humain. Pour des 
raisons de contraintes budgétaires, la Commune ne sera pas 
en mesure de mener la réfection lourde de la structure de la 
chaussée. Par ailleurs, d'autres routes communales sont en 
très mauvais état (route du Col du Coq,...), ce qui nécessitera 
aussi d'étudier la question. 

Conclusion : 
- Nous héritons d’une situation difficile dans un contexte 
financier contraint. 
- Seule une gestion rationnelle, rigoureuse et réaliste nous 
permettra de retrouver une situation saine et prometteuse. 
- Notre détermination est forte pour agir dans l’intérêt de 
notre village au cœur d’un si beau massif. 
- Nous vous informerons régulièrement et vous proposerons 
même de prendre part aux travaux. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel 
technique communal pour son investissement dans la 
Commune. 

Maurice GONNARD 
Conseiller Délégué à l'urbanisme et aux travaux 
 et Rudi LECAT  
Conseiller chargé des Services Techniques et travaux 

Dans les prochaines éditions de notre Lettre, nous vous 
présenterons l'équipe saisonnière de la piscine, l'équipe 
scolaire et l'équipe administrative et culturelle.

Nettoyage des vestiaires 
de la piscine

Réfection du carrelage des 
deux bassins de la piscine

Déneigement 
de la route de la Scia

Centre Technique Municipal
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Vie Intercommunale

Travaux sur RD 520B 

St Laurent du Pont <-> St Pierre de Chartreuse

La dernière tranche d'un grand chantier, 
réfection du pont du Trou de l'âne

Le Département engage la réfection du pont du Trou de 
l'âne sur la RD 520B. Construit en 1850, cet ouvrage 
présente des signes de désordres importants. Les travaux 
consistent à reconstituer la chaussée et à remplacer les 
parapets existants. Des feuilles bitumeuses seront mises 
en place pour assurer l'étanchéité du pont. 

Du 4 septembre au 6 octobre 2017 
Durant cette période, la route sera coupée 24 heures/24 
et 7jours/7. Déviation par Saint Pierre d'Entremont. 

Coût de l'opération : 190 000 euros
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Le tri du verre, un geste utile et solidaire !
La préservation des ressources naturelles, l’économie 
d’énergie, la protection de l’environnement sont autant 
d’avantages au recyclage des emballages en verre, le seul 
matériau recyclable à 100% et à l’infini ! 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse (CCCC), en plus d’être un geste pour 
l’environnement, le recyclage du verre est aussi un geste 
pour la lutte contre le cancer. 

En effet, la CCCC reverse à la Ligue contre le Cancer une 
partie des bénéfices générés par la collecte du verre : 
l’association perçoit 3,05 € par tonne de verre recyclée. 
Ce partenariat, mis en place depuis 2014, a été renouvelé 
pour trois ans. 

En 2016, grâce aux gestes de chacun, la contribution s’est 
élevée à 1 823 € pour 598 tonnes de verre collectées. 
Une somme qui permet à la Ligue de financer la recherche 
contre le cancer, mais aussi l’aide aux malades et la
prévention au niveau local. 

Alors, n’hésitez plus et apportez votre verre dans les points 
de collecte !  

Réunion publique : 
centrales villageoises

La Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse, en partenariat avec le Parc naturel 
régional de Chartreuse et les Amis de Chartreuse, 
organise une réunion publique sur les centrales 
villageoises le : 

Au programme : Témoignage de M. Alain Rougier 
issu de la Centrale Villageoise Grési21 : quand les 
habitants se mobilisent pour produire de l’énergie 
photovoltaïque ! 

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales 
qui ont pour but de développer les énergies 
renouvelables sur un territoire en associant citoyens, 
collectivités et entreprises locales. 

Vendredi 9 juin à 20h, 
dans les locaux de la Communauté de Communes 

ZI Chartreuse Guiers 38380 ENTRE DEUX GUIERS 

Pour des raisons techniques et administratives le 
télésiège de la Combe de l'Ours à Saint Pierre de 
Chartreuse ne fonctionnera pas cet été pour le VTT de 
descente. Ce n'est qu'une fermeture temporaire. 

VTT de descente : 
Combe de l'Ours
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Un nouvel Office de Tourisme pour le territoire !

Qui est l’Office de Tourisme Coeur de Chartreuse ? 

C’est une association loi 1901 qui a vu le jour au 1er janvier 
2017 suite au regroupement des anciennes structures 
suivantes : Office de Tourisme de Saint Pierre de 
Chartreuse, Office de Tourisme des Entremonts, Maison 
du Tourisme du Pays de la Grande Sure (Saint Laurent du 
Pont) et l’Office de Tourisme de la Vallée de Chartreuse 
(Les Échelles). Le nouvel Office de Tourisme élargit donc 
son périmètre d’intervention à l’échelle « Cœur de 
Chartreuse » : 17 communes et 4 accueils répartis sur l’Isère 
et la Savoie. 

Le siège social du nouvel Office de Tourisme est situé à 
Saint Pierre de Chartreuse, où se trouvent également un 
accueil et des bureaux administratifs (animations, 
direction, comptabilité). 

L’association est composée d’un Comité de Direction et
d’un Conseil d’Administration (CA) bénévole, Guy Becle- 
Berland en est le Président et Laurie Martin la Directrice. 
Différents collèges composent le Conseil d’Administration, 
un collège d’élus communautaires et des collèges 
représentant les socio professionnels, acteurs et bénévoles 
du territoire. L’association Office de Tourisme Cœur de 
Chartreuse est subventionnée par la communauté de 
communes Cœur de Chartreuse et a pour missions : 

• d’accueillir et d’informer les visiteurs (62 800 visiteurs 
dans les OT en 2016), 
• de valoriser les atouts touristiques du territoire 
notamment à travers l’animation et l’événementiel, 
• d’accompagner et de coordonner les professionnels du 
secteur, 
• de promouvoir et de commercialiser.  

Annoncer vos dates de manifestations : 

Concernant les manifestations, un programme 
d’animations - événements commun se met 
progressivement en place. Afin que vos dates de 
manifestations puissent apparaître dans les programmes, 
merci de penser à nous les transmettre avant le 10 du 
mois précédent votre manifestation (exemple : pour une 
foire qui a lieu le 22 septembre, il faut envoyer ses 
informations avant le 10 août). 

NOUVEAUX HORAIRES : 
ACCUEIL DE SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE 

Basse saison du 6 mars au 15 juin 2017 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi et samedi 9h-12h 
Ouverture les jours fériés 9h-12h. 

Haute saison été du 15 juin au 30 septembre 2017 
Ouverture 7j / 7 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (y compris 
les jours fériés) 
Dimanche 9h-12h30 

Nouvelle adresse mail de contact : 
info@coeurchartreuse-tourisme.com 
Tél. 04 76 88 62 08 

"Chers enfants, chers parents et habitants de Saint Pierre, 
mercredi 12 avril 2017 s'est tenue l’assemblée générale du 
Sou des Ecoles de St Pierre de Chartreuse au cours de
laquelle un nouveau Bureau a été élu : 

Présidente : Sylvie Brun, 
Vice-Président : Victor Lefebure 
Secrétaires : Gaelle Argoud et Claire Jarroux 
Trésorières : Véronique Lacoste et Alexandra Perfettini 

Puis durant cette réunion, nous avons fait le point sur 
l’année scolaire 2015/2016 et celle en cours. Grâce à la 
mobilisation de chacun, un grand nombre de projets a pu 
être réalisé (séjour à la grotte Chauvet, l'atelier conte animé 
par la conteuse Nathalie Thomas, les séances de Yoga, 
l'atelier cycle Rugby, etc...). 

Cependant, pour continuer ensemble cette même 
dynamique de diversité d'échanges culturels, sportifs, 
découvertes et autres, le Sou des Écoles a toujours besoin 
de récolter des fonds. 
C'est pour ces multiples raisons que nous vous invitons 
autour du four à pain lors de notre prochaine manifestation 
en fête "vide-grenier et vente de pizzas" le dimanche 11 juin 
2017 à partir de 8h. 

Nous vous attendons nombreux "petits et grands" pour 
nous donner un coup de main! 

Au plaisir de tous vous retrouver." 

L'équipe de Sou des Écoles de Saint Pierre de Chartreuse. 

Sou des Écoles : nouveau Bureau
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Musifolk fête ses 10 ans !
Juin 2007- Juin 2017 : 10 ans de vie déjà pour l’association Musifolk. 

En iuin 2007, quelques personnes du village créaient l’AMDTC : 
l’Association pour la Musique et la Danse Traditionnelle en 
Chartreuse. Depuis, l’association a grandi et est devenue Musifolk 
avec 2 activités principales : l’apprentissage de l’accordéon 
diatonique et de la danse traditionnelle. Depuis peu, une autre 
activité a vu le jour avec l’apprentissage du chant traditionnel. 

Pour fêter cet heureux événement, Musifolk organise le samedi 17 
juin à 21h, un grand bal folk gratuit au cours duquel trois groupes se 
produiront : FOLK’SEASON, un groupe isérois de 5 musiciens, 
SACABAL, un groupe de 4 musiciens, né au sein de Musifolk et qui a 
pris son autonomie récemment et AMZEOM, un groupe de 3 
chanteurs spécialistes de la danse par le chant.   

Ce bal folk gratuit aura  lieu, à 21 h, à la salle des fêtes de St Pierre 
de Chartreuse, en pleine fête de la forêt. 
Ce sera aussi l’occasion pour Bernard Jondeau de fêter ses 75 ans et 
de mettre fin à ses responsabilités dans l’association tout en restant 
un adhérent passionné de danses traditionnelles et d’accordéon 
diatonique. L’histoire continue… Venez nombreux ! 

Compagnie Entre Ciel et Terre 

Spectacle de danse 
Par les danseurs de la Compagnie Entre Ciel et Terre 
Mardi 27 juin à 20h à la salle des fêtes de St Pierre de 
Chartreuse Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles 

3 Stages de Bo-Dao 
A Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Art du bien être et de la circulation du Qi 
Samedi 3 et 24 juin et 1er juillet de 10h à 12h30 
Art multiple Bâton des moines de Shaolin, Taï Chi Quan, 
techniques d'arts martiaux. Ouvert à tous - Prix : 25 euros 
Inscription à BoDaoFrance@gmail.com ou 06 70 46 11 48 

Trois chartroussines au Championnat de France UNSS 
d'acrosport 
Félicitations à Charlotte Barbey, Carlotta Lisze et 
Coleen Père, de l'équipe de 6 sportives du collège Le 
Grand Som à St Laurent du Pont, pour leur sélection et 
leur participation le 18 mai dernier au Championnat de 
France d'acrosport qui avait lieu à Mulhouse. 
Elles ont été auparavant championnes académiques, 
vice-championnes départementales et ont terminé 
18ème sur 28 au Championnat de France. 

Bravo les Chartroussines ! 
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Vie associative

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 

Première kermesse du Comité d'Animation

Au programme 
10h : ouverture de la Kermesse 

DÉFIS : Inscription à la caisse le jour même. Venez en groupe !! 
- 11h30 : Course en sac 
- 12h : Tir à la corde 
- 14h : Course de garçons de café 
- 15h30 : Course en sac 
- 16h : Tir à la corde 

CONCOURS : 
- 16h30 : Concours du meilleur gâteau. 
Inscription 06 34 49 49 70 (Sylvie). 
Des cadeaux à gagner pour les vainqueurs. 

Tout au long de la journée : jeu de la meule, chamboule tout, pêche 
aux canards, pêche aux cadeaux, pommes aquatiques, tir ballon, jeu 
de l’échelle, le billet-golf, etc ... tous les jeux sont gagnants ! 
Buvette et Matafaim pour vous restaurer.

Si vous voulez être bénévoles, même pour 2 ou 3 heures : inscription 
au 06 34 49 49 70 (Sylvie) 

Vous trouverez également le vide-grenier et la vente de pizzas 
cuites au four à pain par le Sou des Écoles sur la place de l'Église et la 
porte ouverte de l'Atelier Ludilab sur le Plan de Ville. Venez 
nombreux ! 

L'équipe du Comité d'Animation 

Dimanche 11 juin 2017 de 10h à 18h sur le Plan de Ville, le Comité d'animation organise sa première 
kermesse "à l'ancienne".

Un espace dit de « coworking » est ouvert depuis 1 an au Sappey en Chartreuse. Il accueille des travailleurs 
indépendants ou salariés en télé-travail et toute personne ayant besoin d’un espace de travail ou de réunion. L’espace 
comprend une salle avec 8 postes, 1 salle de réunion, 1 petit bureau + du matériel mis en commun : réseau internet et 
wifi, photocopieuses A4 et A3, vidéoprojecteur, kitchenette équipée. 

Travailler sur un lieu commun permet de favoriser la mise en réseaux, de trouver des complémentarités et de 
mutualiser des moyens, sans oublier le côté convivial et l’avantage de limiter ses déplacements… alors vive le  
« coworking » et bienvenue aux habitants de Saint Pierre de Chartreuse qui seraient intéressés ! 
Info : www.labonnefabrique.fr  ;  coworking.labonnefabrique@gmail.com 
                                                                                                                                                            L'Équipe de "La Bonne Fabrique"

Télé-travailler au Sappey… c’est possible !

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

Directeur de publication : Stéphane Gusméroli 
Responsable de la rédaction : Fabienne Barris 
Conception et rédaction : Margaux Delepierre 
Envoi par email 
Crédits photos : Mairie, COFOR, David Mignot,
Musifolk, Compagnie Entre Ciel et Terre, 
Comité d'animation, MCF Chartreuse, Pic Livre 
et Station de Trail

Samedi 10 juin 2017
Passage du Critérium du Dauphiné 
Course cycliste 
7ème étape : Aoste -> Alpes-d'Huez   167.5km 
Détail : page 3

10 et 11 juin 2017
Rassemblement Renault Sports & Alpine 
Aix Auto Sports 
Samedi 10 juin après-midi et dimanche 11 juin matin 
sur le Plan de Ville

Dimanche 11 juin 2017
Kermesse/Vide-grenier 
Comité d'Animation/Sou des Ecoles 
Jeux à l'ancienne, concours de gâteaux, porte-ouverte de 
l'Atelier Ludilab, pizzas cuites au four à pain, vide-grenier. 
10h à 18h - Plan de Ville

16/17/18 juin 2017
15ème Fête de la Forêt de Montagne 
16 juin 2017 (8h à 12h) : "Mettons l'Isère dans nos 
assiettes" (marché producteurs) - Département de l'Isère 
et France Bleu Isère sur le Plan de Ville 
17 juin 2017 (14h à 18h) et 18 juin 2017 (10h à 18h) : 
Programme détaillé p 4-5  
Sur le Plan de Ville et au Col de Porte

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

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

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

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

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 

Dimanche 25 juin 2017
28ème Grand Duc - Chartreuse Tourisme 
Course Trail, départ et arrivée au Sappey en Chartreuse

Samedi 17 juin 2017

Café Énergie - Les Amis du Parc 
Rencontre avec les citoyens et les Amis du Parc autour 
de la thématique de l'empreinte énergétique (débat, 
échange, information). 
9h30 à 12h - Salle des Associations

Spectacle de fin d'année - Charmant Som Gym 
Sur le thème de l'Asie 
17h - Salle des Fêtes

Musifolk fête ses 10 ans !  
Grand Bal folk pour fêter les 10 ans de l'association
Musifolk au cours duquel 3 groupes se produiront 
21h - Salle des fêtes (détails p10)

Vendredi 16 juin 2017

Apéro-concert avec Nikopol Band 
Ce rendez-vous convivial sera également l'occasion de 
présenter le programme de la saison estivale de l'Office 
de Tourisme ainsi que celui de la fête de la Forêt de 
Montagne. 
18h - Plan de Ville 

Jeudi 8 juin 2017
Réunion Publique 
Sur les finances communales et le plan-projets trimestriel 
20h - Salle Hors-sac

Vendredi 9 juin 2017
Présentation publique  du Festival Le Grand Son 2017 
Découverte en avant-première de la programmation 2017 
A partir de 18h30 - Ancienne distillerie de Fourvoirie 
à St Laurent du Pont
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17 avril : Chasse aux oeufs 6 mai : Fête du Vélo

20 mai : Signature du « Pacte d’amitié Chartreuse » entre toutes les 
communes ayant accueilli une distillerie Chartreuse dans leur histoire 

13 mai : Spectacle Pic Livre 26-05: Color Trail
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