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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,
Dans notre première Lettre de mai 2017,
je vous invitais tous à participer
activement à notre projet de
développement de Saint Pierre de
Chartreuse, à la hauteur de votre
disponibilité et de vos envies.
Vous êtes actuellement de plus en plus
nombreux à répondre à cet appel et à
vous présenter spontanément à nous, au
gré de nos rencontres. Une dynamique
s’enclenche dans le village, portée par ses
habitants, ses associations, ses
commerces, ses entreprises. Animations
festives, événements culturels, offres de
sports nature, projets agricoles, actions
d’entraide... vous débordez d’idées,
d’envies, de projets ! Nous accueillons
avec satisfaction toutes ces initiatives et
nous attacherons à les rendre possibles.
Les ateliers se mettent en place,
conformément à notre premier planprojets trimestriel décidé le 2 mai
dernier. Ils nous permettent
collectivement de co-construire les
réalisations d’aujourd’hui et de demain.
Les sujets de discussion ont été
nombreux ce mois de juin :
Élaboration du Plan Local d'urbanisme
intercommunal
Organisation du festival du Grand Son
2017
Réfection du chemin du Crêt du
Chameau à Martinière (prévue tout
début juillet)

Café-énergie du 17 mai, qui a permis
de lancer deux ateliers-projets qui se
tiendront sur le mois de juillet sur les
thèmes des encombrants et de
l’éclairage public
Projet de Maison du Parc naturel
régional et d’Office de tourisme
intercommunal Cœur de Chartreuse
Projet d’aménagement du Col de Porte
et fonctionnement du SIVOM de
Chamechaude
Organisation des rythmes scolaires
pour la rentrée 2017/2018
Aménagement de sentiers de
randonnée et de marche nordique
depuis Saint Hugues : pose de trois
nouveaux « passages canadiens »
(réalisée le 22 juin) tout en réaffirmant
les enjeux de protection des prairies
(des affichettes rappelant les bonnes
pratiques aux randonneurs seront
posées prochainement par la Station
de Trail)
Devenir des pistes de descente VTT de
la Scia
Protection et préservation de la rivière
du Guiers Mort
Fonctionnement du marché sur le
Plan de Ville le dimanche matin et
amélioration de la sécurité des piétons
et des enfants : une rencontre s’est
tenue avec les commerçants du Bourg
le 4 juin, qui devrait probablement
déboucher sur une expérimentation
courant de l’été.
Accueil de l’édition 2018 du Grand
Duc à Saint Pierre de Chartreuse
Mise en place d’une coupe d’affouage
pour l’année 2018
Merci à tous pour votre implication dans
le développement de la Commune et
bon été en Chartreuse !

Stéphane GUSMEROLI
Maire de Saint Pierre de Chartreuse
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Vie Communale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 3 juillet 2017
Inscription des coupes de bois en 2018 dans les forêts communales
Le Conseil municipal décide les coupes de bois à réaliser en 2018 en forêt communale relevant du Régime Forestier géré
par l’ONF. Dans ce cadre, il décide notamment la réalisation d’une coupe d’affouage pour l’année 2018 et mandate le
Maire ou son représentant pour en définir les modalités de réalisation (procédure, règlement…)

Convention de mise à disposition de l’appartement « Fenoy » avec Les Gens d’Air
Pour ce local, actuellement désaffecté et sous convention de gestion avec l’EPFL de Savoie, le Conseil municipal
décide de signer une convention de mise à disposition de ce local avec les Gens d'Air, pour les mois de juillet, août et
septembre 2017.

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

Dates des prochains
Conseils Municipaux
Lundi 4 septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

20h30 - Salle du Conseil
École des 4 montagnes : nouvelle organisation scolaire
Lors du renouvellement du PEDT (Projet Educatif Territorial) rédigé en décembre 2016, une nouvelle organisation du
temps de l’élève a été élaborée faisant suite à de nombreux échanges entre la municipalité, l’équipe enseignante, les
représentants de parents et l’Inspecteur de l’Education Nationale. Elle répond à une meilleure répartition des heures de
classe et une volonté d’alléger la journée conformément à la réforme des rythmes scolaires de 2013.
Les élèves bénéficieront d’une journée plus courte puisque la fin des cours aura lieu à 15h45 contre 16h15 actuellement. Le
mercredi matin sera une matinée entièrement dévolue aux apprentissages, ce créneau étant favorable à ces derniers. La
commune proposera aux parents qui le souhaitent, un temps de périscolaire payant de 15h45 à 18h30, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, et de 11h30 à 13h00 le mercredi. Les tarifs seront calculés en fonction du quotient familial. Vous
pourrez les consulter sur le site de la mairie très prochainement. Les TAP auront lieu le mardi pour les CP et CE et le
jeudi pour les CM (pas de TAP prévu pour les élèves de maternelle) de 15h45 à 17h15. Tous les élèves en élémentaire
pourront avoir accès aux TAP (possibilité de s’inscrire au moins 1 fois sur une période).
Le ramassage scolaire aura lieu à 15h45.
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Vie Communale
Gouvernance municipale et informations des habitants
Conseil des sages
Le Maire, dans le cadre de sa fonction de premier élu, est
porteur de la « Vision » à long terme du devenir de sa
commune, et l’exprime au quotidien à travers les actes
de son conseil municipal. Cette Vision pour notre village,
nous l’avons exprimé ainsi jusqu’à présent : Faire de
Saint Pierre de Chartreuse un « village-station », qui allie
le « bien-vivre » de tous ses habitants et le rayonnement
touristique nécessaire pour son développement
économique. Il vous est proposé d’enrichir ensemble
cette Vision au sein d’un « Conseil des Sages ».
Un « Sage » est une personne reconnaissable pour ce
qu’elle a réalisé ou ce qu’elle réalise, et qui veut être utile
en partageant sa « Vision ».

Accepteriez-vous d’intégrer ce Conseil des Sages, pour
contribuer à exprimer ce que peut être demain notre «
village-station » ? Dès qu’un nombre suffisant de Sages
sera réuni, nous vous proposerons une première
rencontre fondatrice. Nous élaborerons ensemble notre
charte de fonctionnement. La Municipalité sera
représentée par son Maire, directeur de la gouvernance
municipale et de Christian MAFFRE, manageur de la
gouvernance municipale. Si vous souhaitez échanger
avant de vous engager, merci de contacter Christian
MAFFRE, qui se fera une grande joie de vous rencontrer
(Tel : 06 09 01 67 50).
Très cordialement, Stéphane GUSMEROLI

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

Retour sur la réunion publique du 8 juin
Le 8 juin 2017, la Municipalité a organisé sa première
réunion publique à la Salle Hors Sac. Les sujets abordés
ont été : les finances communales, les projets du
trimestre, la gouvernance et la participation citoyenne.
Une quarantaine d’habitants y a assisté. Un pot convivial
a clôturé la séance, sur la terrasse, permettant de profiter
de la vue magnifique sur le village et les sommets
environnant.

La Lettre de Saint Pierre de Chartreuse
La Lettre a pour objet d’assurer une communication
citoyenne factuelle mensuelle ou bimensuelle sur les
actions municipales et l’actualité sur la Commune. La
première édition de mai a été imprimée en noir et blanc
puis distribuée dans chaque boîte à lettre de la
commune. Les autres éditions seront envoyées par
courrier électronique (veuillez-vous abonner au
préalable via le site internet de la mairie) et lisibles sur le
site web. Des copies imprimées peuvent être lues à la
mairie. Une évaluation de ce nouveau mode de diffusion
sera réalisée prochainement.

Site internet de la mairie
Un travail a été engagé sur le site internet pour
réorganiser et hiérarchiser les informations : des pages
ont déjà été ajoutées, éditées et supprimées pour faciliter
la navigation. L’objectif est de mieux informer sur tout
ce qui se passe au sein de la Municipalité.
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Vie Communale
Présentation du budget principal 2017
Les budgets communaux doivent être scindés en deux parties :
Un budget de "fonctionnement" qui contient toutes les dépenses courantes pour entretenir le fonctionnement de la
commune.
Un budget "d’investissement" dédié au développement de nouveaux projets (routes, bâtiments communaux,
équipements).
Voté en février par l’équipe municipale précédente et modifié en mai à partir des recommandations de la Chambre
Régionale des Comptes, le budget principal 2017 de Saint Pierre de Chartreuse se répartit de la façon suivante :

1. Dépenses de fonctionnement :
Les deux postes les plus importants sont, d’une part, les
charges de personnel, d’autre part les dépenses de fournitures,
matériels, entretien, … Une part importante du budget de
fonctionnement est virée vers l’investissement pour alimenter
en recette le budget d’investissement (flèche B). Le budget
total de fonctionnement 2017 présente une baisse de 10 000 €
par rapport à l’année 2016, dans un souci de réduction des
dépenses.
3. Dépenses d’investissement :
90% du budget d’investissement est dirigé vers le
remboursement d’emprunts. Les seules dépenses prévues en
2017 sont les restes de factures à payer pour des travaux
engagés les années précédentes. Les moyens financiers de la
Commune ne permettent pas actuellement la réalisation de
nouveaux projets, comme la réhabilitation de routes ou de
bâtiments communaux par exemple. De plus, malgré le
virement du budget de fonctionnement, le budget
d’investissement reste en déséquilibre important, ce qui est
contraire aux règles de comptabilité publique. La Chambre
Régionale des Comptes a demandé à la Commune de
résorber ce déséquilibre en deux ans.
4

2. Recettes de fonctionnement :
Les « produits de services » sont constitués des revenus
liés aux services payants assurés par la Commune
(périscolaire, piscine, bibliothèque, …). Les « autres
produits de gestion courantes » sont notamment les
revenus de locations immobilières de la Commune. Les
taxes et subventions constituent la très grande majorité
des recettes de la Commune. La part et la valeur des taxes
a grandi avec l’augmentation des impôts locaux, pour
permettre d’équilibrer les dépenses (flèche A).

4. Recettes d’investissement :
Le virement de la section de fonctionnement représente
la partie la plus importante des recettes d’investissement.
Elles contiennent aussi les subventions, le
remboursement par l’Etat d’une partie de la TVA payée
lors des investissements et la cession pour 55 000 € de
l’appartement des Ecureuils. A noter que les subventions,
qui sont proportionnelles aux programmes engagés,
vont diminuer l’année prochaine, puisque aucun
programme majeur ne sera engagé cette année.
LA LETTRE | JUILLET/AOUT 2017

Vie Communale
Point d'avancement des projets du trimestre
Remise en état de la route de La
Frechette de Perquelin à Gerentière
La route a été remise en état début juin. Les travaux ont
consisté à reboucher les trous et refaire la surface de la
chaussée avec du goudron et des gravillons collés.
En attendant ces travaux, des panneaux avaient été mis
en place pour avertir les usagers de l'état dangereux de
la route. Il s’agit d’une intervention légère, les
contraintes financières n’ayant pas permis une réfection
plus conséquente de la structure de la chaussée.

Réfection de chemins d’accès aux
parcelles agricoles
L’opération consiste à remettre en état des chemins, par
des travaux de terrassement et d’élagage, pour
permettre l’accès aux parcelles exploitables en aval par
les engins agricoles. Trois chemins sont concernés par
ces travaux en 2017, voire 2018 : le chemin du Crêt du
Chameau, le chemin du Buissonnet et le chemin des
Jarjaches. Le chemin du Crêt du Chameau sera aménagé
tout début juillet. Les deux autres chemins seront
réalisés en fonction des moyens financiers communaux
disponibles. Le coût d’ensemble de l’opération est de 8
100 €, et bénéficie de 80 % de subventions (Région
Rhône-Alpes, Europe, réserve parlementaire d’Eliane
Giraud).

Projet de mare pédagogique de l'école
des 4 montagnes

Fleurissement du village
Le fleurissement du village a été réalisé fin juin, pour
un budget de 2 100 €.

Organisation du cycle « piscine » pour
les enfants de l'école
Huit séances ont été organisées l’après-midi et
regroupées sur les deux dernières semaines de l’année
scolaire, dans l’objectif d’apprendre à nager à tous les
élèves scolarisés sur la Commune de Saint Pierre de
Chartreuse.

Vente du bâtiment de la cure
Le bâtiment a été vendu à l'association « Lepetit Matéo »
afin d'y accueillir leur siège et créer un hébergement
pour des enfants malades. Un compromis de vente a été
signé pour un montant de 180 000 €.

Développement du ski nordique
Des investissements complémentaires seront réalisés en
2017 sur le stade de biathlon et le domaine « de ski
nordique » : équipement en cibles électroniques, canon
à neige, quad pour traçage des pistes, locaux de
rangement de matériel, petits matériels, ... Les travaux
de construction commenceront en juillet. Le coût de
l’opération est de 176 600 € HT, porté par le SIVOM de
Chamechaude, avec des subventions de la Région
Rhône-Alpes, du Département de l’Isère, de la
Métropole grenobloise. Des discussions sont en cours
concernant le fonctionnement du SIVOM de
Chamechaude, sa gouvernance et le projet d’amé
nagement à terme du Col de Porte.
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Une mare pédagogique (de dimensions 10m x 5m) sera
réalisée dans l’espace entre la salle de cantine scolaire et
le parking. Les travaux de construction commenceront
à l'automne (à condition que la subvention ait été
accordée). La mare se remplira d'eau naturellement.
Des barrières de sécurité seront installées tout autour.
Un potager communal est également envisagé. Les
élèves de l’école pourront se rendre sur le site dans le
cadre de projets scientifiques et d’éducation à
l’environnement. Le coût de l’opération s’élève à 3 586
€, avec une subvention attendue du Département de
l’Isère de 2 250 €

Ouverture de la piscine municipale
cet été
La piscine municipale a ouvert ses portes :
o Ouverture aux scolaires exclusivement : du lundi 26
juin au vendredi 30 juin et du lundi 3 juillet au
vendredi 7 juillet 2017.
o Ouverture au public : samedi 1er juillet et dimanche 2
juillet puis du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre
2017.
C’est une semaine d’ouverture de plus par rapport à
l’année 2016, permise financièrement par des
réductions importantes obtenues sur les nouveaux
contrats d’exploitation.
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Vie Communale
Appel à participation à deux Ateliers-Projets
Eclairage public : Quel projet ?
Après le Café-énergie du samedi 17 juin, la Mairie
engage une réflexion sur le sujet:
« Quel éclairage public pour St Pierre ?»
Une première réunion se tiendra le mardi 25 juillet
dans la Salle du Conseil de la Mairie, de 18h à 20h,
en présence d’un technicien du SEDI. Que tous ceux ou
celles qui sont intéressés par cette réunion s'inscrivent
en Mairie. Dans l’immédiat, nous vous demandons de
signaler à la Mairie (04 76 88 60 18), les points lumineux
(réverbères) qui ne fonctionneraient pas ou mal. Merci
de le faire rapidement car nous avons demandé à
l’organisme qui gère l’éclairage public d’intervenir dans
les meilleurs délais. La période d’intervention est
prévue du 7 au 13 juillet 2017.

Encombrants : quelles réponses ?
Chacun a pu déplorer les dépôts sauvages
d’encombrants dans notre commune, qui donnent une
image très négative de notre village. Pour étudier
ensemble une gestion responsable et solidaire des
encombrants, la Mairie organise une première
rencontre, avec ceux que cela intéresse, le jeudi 27 juillet
de 18h à 20h en Mairie (salle du Conseil).
Pour participer :
Tel : 04 79 88 60 18
Courriel : urbanisme@saintpierredechartreuse.fr

Exemples récents de dépôts constatés dans le village

Au revoir à nos protégés
Ce mois de juillet, nous disons au revoir aux deux
familles de réfugiés, les Matti et les Kity, accueillies dans
notre village depuis janvier 2016 pour la première et
août 2016 pour la seconde. En effet, elles vont bientôt
nous quitter pour voler de leurs propres ailes après un
séjour bénéfique aussi bien pour elles que pour les
accueillants. Nous remercions toutes les personnes qui
ont contribué à leur accueil et leur adaptation en France,
et en particulier dans notre village. Cours de français,
démarches administratives, intégration des enfants à
l’école et à la crèche, activités sportives, musicales et
artistiques, aides matérielles, petits boulots ou CDI,
covoiturage. Enseignants, personnel de l’école, de la
mairie, associations, habitants de Saint Pierre, leurs
amis… Vous êtes très nombreux à les soutenir, à donner
de votre temps et à leur offrir une seconde vie. Les Matti
vont s’installer à Strasbourg. Les Kity à Entre Deux
Guiers. Nous leur souhaitons bonne chance et resterons
attentifs à leur parcours. Cet élan de solidarité fait chaud
au cœur et nous conforte dans l’idée que le partage et
l’entraide ne sont pas des vains mots. Notre village
continuera à tendre la main aux personnes dans la
détresse, avec conviction et bienveillance.
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Vie Communale
Manger, bouger, santé préservée !
Le Comité Régional UFOLEP Rhône-Alpes, via ses comités
départementaux, a été retenu pour mettre gracieusement en
place des ateliers éducatifs sportifs mais également nutritionnels
à destination des personnes, âgées de plus de 60 ans, vivant à leur
domicile de manière totalement autonome. Ce projet
d’envergure initié par « Atouts Prévention » (regroupement de
différentes caisses de retraite de la région Rhône Alpes) a pour
objectifs de maintenir le plus longtemps possible à domicile les
seniors et de prévenir les risques liés au vieillissement à travers
une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et
une vie sociale préservée.
L’UFOLEP propose 6 ateliers gratuits de 10h à 12h :

Découverte de la Chartreuse
en vélo électrique !
Partez à la découverte de la Chartreuse à vélo à
assistance électrique, un moyen de locomotion
original et ludique pour aller plus loin et plus
facilement ! Le magasin BRUN SPORTS vous
propose à la location des e-VTC et des e-VTT
pour parcourir les routes et les chemins de
Chartreuse. Le magasin est ouvert pour la
saison d’été de début mai aux vacances de la
Toussaint. A disposition également à la location,
du matériel de Via Ferrata.

Mercredi 6 septembre : Vision globale de la nutrition
Mercredi 13 septembre : Recommandations en alimentation
Mercredi 20 septembre : Recommandations en activité
physique (marche nordique)
Mercredi 27 septembre : Rythme des repas (élaborer ses
journées alimentaires)
Mercredi 4 octobre : Rythme des activités physiques
(découverte d’activités physiques)
Mercredi 11 octobre : Ressources pour des pratiques en
nutrition (Recenser les ressources nutritionnelles)
Les ateliers se dérouleront à la salle des arts.
Renseignements et inscription au 06 76 57 83 85

La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasitotalité du territoire français. Il est source de difficultés du
fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais
également d’un point de vue environnemental, par la
prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment
l’abeille domestique. Un dispositif régional de
surveillance et de lutte, assuré conjointement par
l’Organisme à Vocation Sanitaire animal et végétal
(FRGDS(1) et FREDON(2)) a été mis en place et décliné au
niveau départemental.
1-FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
2-FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à
repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à
maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable et à garantir la sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le
signalement aux coordonnées suivantes :
GDS 38 : 09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr
FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

Comment le reconnaître ?
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Vie Communale
Prix littéraire des Incorruptibles
Cette année, la bibliothèque municipale a accompagné les
classes de maternelle, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’École des
4 Montagnes qui participaient à la 28ème édition du prix
littéraire des Incorruptibles. Il s'agit de proposer aux
enfants de lire une sélection de 5 à 8 livres adaptés à leur
niveau de lecture, puis de voter pour élire leur livre favori.
Nous nous sommes donc régulièrement retrouvés à l'école
pour découvrir et lire ensemble les histoires choisies au
niveau national par l’association des Incorruptibles.
Le mardi 9 mai, c’est munis de leur carte d'électeur et dans
un joyeux brouhaha que nos jeunes lecteurs se sont rendus
aux urnes pour voter. L’objectif du prix des « Incos » est de
susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes. Au vu de
l'enthousiasme dont ont fait preuve les enfants pour les
livres en compétition, il semble que l’objectif ait largement
été atteint ! Parents, rassurez-vous : vos enfants aiment lire !
Pour découvrir le résultat des votes et plus encore sur les
« Incos » : www.lesincos.com.

Nouveau : Nordik Walking Chartreuse
La Station de Trail de Saint Pierre de Chartreuse
développe un nouveau projet de parcours de marche
nordique balisés. Deux parcours seront balisés cet été, au
départ de St Hugues, ils empruntent les sentiers PDIPR,
des sentiers de randonnée et des chemins qui sont déjà
entretenus, balisés et conventionnés avec les
propriétaires. Plus d'informations :
www.stationdetrail.com

VTT de descente : précisions
Cet été le télésiège de la Combe de l'Ours ne
fonctionnera pas. Pour répondre à la demande
des vttistes, les deux pistes bleues au départ des
Essarts seront accessibles au public et l'accès
des pistes bleues au départ de la Scia seront
accessibles uniquement en présence d'un
accompagnant (MCF,...).
Les pistes rouge et noire sont interdites à la
circulation.
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Vie Communale
Festival Grand Son : 30 ans déjà !
Anciennement baptisé Rencontres Brel jusqu'en 2016, le Festival Le Grand Son fête ses 30 ans.

Pourquoi ce changement de nom ?
Ce changement de nom s’explique par l’évolution de la
ligne artistique du festival. L’équipe a souhaité depuis
quelques années faire évoluer sa grille de
programmation en l’ouvrant aux musiques actuelles et
aux musiques du monde. Un nom qui fait écho au
Grand Som, l'un des plus hauts sommets du massif de
Chartreuse et qui domine de toute sa hauteur le site du
festival. Le Grand Son, pour tous ces grands artistes
accueillis par le passé et ceux que nous programmerons
dans le futur ; Le Grand Son parce que le festival s'est
engagé depuis plusieurs années dans une démarche
d’amélioration des conditions acoustiques et de
réduction des niveaux sonores.

Les Endimanchés : dimanche 23/07
En clôture du Festival Le Grand Son, Les Endimanchés
investissent le village de 11h à 18h. Entre marché
des créateurs, théâtre de rue et ateliers participatifs, place à
la découverte !

SPECTACLES DE RUE
Le Crock'oreilles
Crieur de rue, musicien (guitare – percussions), une
ponctuation de la journée et de ses temps forts.
Arfhëll Lutin
Guillaume Blin
Quand un être féerique se penche avec malice sur l'art du tri.
Fanfare Rhinofanpharyngite
Sous leurs costumes bien proprets, ils sortent dans la rue
avec une musique débordante, qui se déverse en créant des
images drôles décalées enthousiasmantes.
Steel band Orfeo
Groupe de steel drums de Grenoble
"26 : 8"
Dans un intrigant cercle métallique, la chorégraphie de
« 26 : 8 » se développe comme un immense mandala
mouvant.
Eloge des concierges
Compagnie Mine de rien
Derrière les rideaux Berthe et Rose sont là. Elles sont les
yeux et les oreilles de l’immeuble. Avec une certaine naïveté
et maladresse, Rose et Berthe vont tenter de mettre un peu
de légèreté et d’humanité dans le voisinage.
La musique d'assiettes
Compagnie Un euro ne fait pas le printemps.
Une proposition ludique et décalée qui détourne couverts et
assiettes de leur usage classique pour faire de la musique
avec la participation du public.
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PROGRAMME
Chapiteau
Mardi 18/07 - 20h30
DUB INC
JAHNERATION

Mercredi 19/07 - 20h
HUGUES AUFRAY
BERNARD BRUEL

Jeudi 20/07 - 20h30
TRUST
LES $HERIFF

Vendredi 21/07 - 20h30
UN AIR, DEUX FAMILLES
DEBOUT SUR LE ZINC

Samedi 22/07 - 20h
VIANNEY
JEHRO
LA MAISON TELLIER

Scène découverte tous les soirs à
partir de 19h du mardi au jeudi,
à partir de 18h le vendredi et
samedi. Gratuit.

Église de Saint Hugues
Jeudi 20/07 et vend 21/07 - 18h
ANGELINA WISMES
Village - Les Endimanchés
chante Barbara
Dimanche 23/07 - 11h à 18h
Marché des créateurs
Festival d'art de rue

Informations et réservations : www.legrandson.fr

ANIMATIONS
Le marché voyageur des créateurs
Avec "La corde à linge", toute la richesse de la création artisanale.
Manège - Compagnie Grandet Douglas
Le Contrevent met en équilibre un piano et un tapis volant. Pour
les petits accueillis sur le tapis un appel à l'imaginaire, à la rêverie
douce, à la magie de l'apesanteur. C'est fragile et hypnotique.
Grands jeux en bois de sac à jeux
Jérôme Bayet
Les animaux fantastiques du plasticien Jérôme Bayet accueillent
sur le site comme une étrange ménagerie.
La vente aux enchères
Vente d'objets signés par les artistes invités du Grand Son, au
bénéfice de l'association Le Petit Matéo.
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Vie Communale
Festival Grand Son : la circulation dans le village
Plan de circulation du 18 au 23 juillet de 17h30 à 2h du matin

Dans le cadre de l'état d'urgence actuel, nous
devons préserver et garantir la sécurité des
visiteurs et des riverains.
Les soirs de spectacles, la circulation sera
interdite autour du chapiteau. Un plan de
circulation sera mis en place du 18 au 22
juillet de 17h30 à 2h du matin.
Les véhicules venant du Col du Cucheron
(RD512) auront deux possibilités :
- Aller se garer sur le parking Festival
- Traverser le village direction La Diat
(via la Place de la Mairie)
Les véhicules venant de Saint Laurent du
Pont (RD520), de Grenoble (RD512) devront
suivre la déviation mise en place par St
Hugues pour accéder au village.
La circulation sur la place de la Mairie se
fera uniquement dans le sens de la descente.
Sur le site du festival, une fouille des sacs
sera effectuée à l'entrée par des
professionnels. Tout objet potentiellement
dangereux, les bouteilles d'alcool, les
couteaux seront interdits dans l'enceinte du
Festival.

Recherche de bénévoles pour l'édition 2017
Pour cette édition, le festival recherche des bénévoles pour les
commissions suivantes :
- Ecofestival
- Logistique
- Accueil-sécurité-parking
- Accueil artistes
- Billetterie
- Accessibilité
Vous êtes motivés pour rejoindre l'aventure du Grand Son ?
Alors contactez vite le festival au 06 17 51 17 03
ou par mail à assistantprod@legrandson.fr

10
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Vie Intercommunale
Séjour d'été avec le Centre social des Pays du Guiers
Le Centre Social des Pays du Guiers organise des séjours sous tente au lac d'Aiguebelette pour
les enfants de 8 à 11 ans.
Envie de partir en colo ? Viens passer une semaine au
bord du lac d'Aiguebelette !

Du lundi 10 au dimanche 16 juillet
Du lundi 17 au dimanche 23 juillet
Du lundi 24 au dimanche 30 juillet

Tu découvriras différentes activités en lien avec la
nature. Tu pourras réaliser des cabanes que tu
amélioreras au jour le jour. Tu réaliseras des
bricolages dignes d'un aventurier explorateur. A
l'intérieur du camp, nous allons installer une tente
d'activités, tu pourras donc y faire du bricolage, du
théâtre de marionnettes, des activités manuelles
comme du modelage.

Au camping "Les Peupliers" à Lépin Le Lac
Tarif en fonction du QF
Plus d'informations au 04 76 55 40 80 / 06 32 55 91 82
Centre Social des Pays du Guiers
1 rue Charles Herold 38380 St Laurent du Pont

Ce seront tes vacances et donc c'est toi qui décideras
de tes activités chaque jour. Avec l'aide des
animateurs tu pourras organiser le camp et réaliser
tes projets. Ici tu vas apprendre à être débrouillard, tu
vas dormir sous des tentes dans le camping et tu
aideras tes amis à faire les repas par petits groupes.
Nous ferons attention à la nature pour la respecter au
maximum.
L'équipe du Centre social

Suite à de nombreuses demandes, la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse accepte désormais le
dépôt en déchèterie des végétaux infestés par la pyrale
du buis. Cette autorisation est valable UNIQUEMENT
pour la déchèterie d’Entre-deux-Guiers. Les végétaux
infestés sont à déposer dans la benne des encombrants.

tnemetrapéD ud xuavart ofnI

- Info déchèterie -

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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Vie associative
Été 2017 : Programme de l'accueil de loisirs Curieux de Nature
L’accueil de loisirs Curieux de Nature ouvre ses portes cet
été à partir du lundi 10 juillet jusqu’au vendredi 25 août.
Comme depuis 2 ans, les enfants sont accueillis dans les
locaux du centre de vacances le Belvédère aux Essarts.
Les inscriptions sont possibles pour les habitants de la
commune, mais aussi pour les enfants en vacances à Saint
Pierre de Chartreuse. Si vous n’avez pas inscrit vos enfants,
il reste encore quelques places.

Pour le mois de juillet les enfants seront encadrés par :
- Sonam chez les 3 à 5 ans
- Baptiste chez les 6 à 11 ans
- Eve en tant que directrice (juillet)

Nous proposons aux enfants les thèmes suivants :

Semaine du 17 au 21 juillet : Explorons
la nature !
C’est parti pour une semaine de découverte et
d’exploration sans oublier un détour du côté du
Festy Famille à St Laurent du Pont.
Semaine du 10 au 13 juillet : Les décorateurs
du festival «Grand Son»
Avec les enfants nous allons créer une partie de la
décoration pour le festival. Nous recherchons
pour la création de notre déco de la toile cirée ou
du tissu plastique de couleur jaune (comme
l’affiche du festival). Si vous avez cela dans vos
placards ou greniers merci de les déposer en
mairie.
Une nuitée est proposée chaque semaine. Des activités
communes sont mises en place avec les accueils de
loisirs de la communauté de communes. Pour le mois
d’août, l’équipe et le programme sont en construction.
Nous sommes en cours de recrutement pour le poste de
directeur de l’accueil de loisirs. Vous trouverez toutes les
informations et les documents liés à Curieux de Nature
sur le site de la Mairie : www.saintpierredechartreuse.fr

Semaine du 24 au 28 juillet : Les sportifs
en herbe !
Les enfants vont pouvoir profiter des joies de la
montagne. Au programme pour les grands VTT,
escalade… et pour les petits sortie piscine et jeux
collectifs.
Bon été ensoleillé !
Eve SARTORI

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

Retrouvez la liste des associations communales dans l'annuaire de notre site internet
www.saintpierredechartreuse.fr
12
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Agenda
Dimanche 9 juillet 2017

Jeudi 10 août 2017

Contest Pumptrack skateboard et longboard
Organisé sur le Bike Park par l'Association La Familia
10h à 18h - Chartreuse Bike Park de la Diat

Défi famille - Foot Bulles
Organisé par l'Office de Tourisme Cœur de Chartreuse
17h à 19h30 - Plan de Ville

Vendredi 14 juillet 2017

Dimanche 13 août 2017

Bal et feu d'artifice des Pompiers
Bal, karaoké et feu d'artifice. Organisé par l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Saint Pierre de Chartreuse
A partir de 19h - École de St Hugues

Concours Régional de Chevaux de trait Comtois
A partir de 9h30 sur le Plan de Ville

Lundi 14 août 2017
Bal du 15 août
Organisé par le Comité d'animation de St Pierre de
Chartreuse. Heure et lieu à venir

18 au 23 juillet 2017
30 ans du Festival "Le Grand Son"
Écofestival en Chartreuse
Voir programme page 9

14 et 15 août 2017
Fête des Métiers de l'Artisanat et des Produits du Terroir
Marché artisans et producteurs - Animation de rue
organisé par l'Office de Tourisme Coeur de Chartreuse
9h à 19h dans les rues du village

Mardi 25 juillet 2017
Réunion "Quel éclairage public pour St Pierre ?"
De 18h à 20h - Salle du Conseil de la Mairie

20 au 26 août 2017

Jeudi 27 juillet 2017

Festival des enfants gâtés
Programme du festival auprès de l'Office de Tourisme

Réunion sur la gestion des encombrants
De 18h à 20h - Salle du Conseil de la Mairie

Dimanche 20 août 2017

Dimanche 30 juillet 2017
Fête de la Laine / Brocante professionnelle
Fête de la Laine organisé par La Toison d'Art, marché de
créateurs et brocante professionnelle.
Toute la journée sur le Plan de Ville

Numéros utiles
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

Brocante professionnelle
Toute la journée sur le Plan de Ville

Dimanche 27 août 2017
36ème Rallye Cham - Chartreuse Montagne
Rallye pédestre - A partir de 7h30

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

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

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

Crèche "Fées et Lutins"
04 76 88 65 40

Pharmacie
04 76 88 65 21

École des 4 Montagnes
04 76 88 63 87
Cantine
04 38 02 05 52
Accueil périscolaire
06 87 41 89 45
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Praticien en Ostéopathie
M. Christoph Tarade
06 23 44 72 54
Sage-femme libérale
04 79 28 99 76

Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse
04 76 66 81 74
Office de Tourisme
St Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08
Parc Naturel Régional de Chartreuse
St Pierre de Chartreuse
04 76 88 75 20
Taxi de Chartreuse
06 84 83 88 54
Samu 15 ou 112
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Urgences personnes sourdes 114
Directeur de publication : Stéphane Gusméroli
Responsable de la rédaction : Fabienne Barris
Conception et rédaction : Margaux Delepierre
Envoi par email
Crédits photos : Mairie, PNRC, OT Coeur de
Chartreuse, Google images, L'Éphémère,
Station de Trail Chartreuse, Brun Sports, David
Mignot, Alain Barnave, COFOR, Eve Sartori
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Retour en images
...sur la fête de la forêt de Montagne

15/06 : Journée scolaires

16/06 : Vente de
coupes de bois ONF

16/06 : Opération "Mettons
l'Isère dans nos assiettes"

16/06 : Colloque professionnel
sur la valorisation des gros bois

17 et 18/06 :
Journées grand public
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