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Pour faire des économies, la mairie 

a décidé de ne plus distribuer la 

Lettre d'information dans les boîtes 

aux lettres à partir du mois de juin. 

Elle sera envoyée par mail aux 

personnes qui se seront 

préalablement inscrites auprès de la 

commune via la newsletter : 

www.saintpierredechartreuse.fr  

Pour les personnes n'ayant pas 

d'accès internet, des exemplaires 

papiers seront disponibles en Mairie 

et auprès des correspondent de 

hameaux. 

Chers Chartroussins,

Stéphane GUSMEROLI 
Maire de Saint Pierre de Chartreuse 

WWW.SAINTPIERREDECHARTREUSE.FR

L’été s’achève doucement et c’est pour 
moi l’occasion de revenir sur les faits 
marquants de ces dernières semaines 
dans notre village. 

Le festival du Grand Son fut à nouveau 
l’évènement de l’été à Saint Pierre de 
Chartreuse, avec des artistes qui ont su 
enflammer le public, malgré les orages 
qui se sont invités à la fête ! Je souhaite 
adresser mes félicitations à Jean Pierre 
Godefroy, aux bénévoles et à toute 
l’équipe de l’Ephémère, pour tout le 
travail réalisé. Il est l’occasion chaque 
année pour notre village de vivre une 
semaine dans une ambiance de fête, de 
convivialité, d’échanges. C’est un vrai 
moment de rencontre entre le public et 
la Chartreuse. La Municipalité soutient 
ardemment le festival, et nous espérons 
qu’il pourra continuer encore longtemps, 
au cœur de notre village ! Avec Franck Di 
Gennaro, adjoint à la Culture et aux 
associations, nous nous tenons prêts à 
travailler avec l’Ephémère pour préparer 
l'édition 2018. 

Avec la Station de trail, nous avons 
inauguré, le samedi 26 septembre, deux 
premiers sentiers de marche nordique à 
Saint Hugues. Ce projet s’inscrit 
pleinement dans la stratégie touristique de 
notre territoire, à savoir faire découvrir aux 
visiteurs les atouts de la Chartreuse : 
Nature, sport, culture, patrimoine. J'ai 
beaucoup apprécié de travailler à cette 
occasion avec les agriculteurs locaux, pour 
rendre possible ce projet et permettre la 
cohabitation entre les différentes activités, 
touristiques et agricoles. 

Autre exemple de collaboration réussie : les 
services techniques communaux, avec 
l’aide de trois bénévoles ont remis en état la 
route communale du Col de Coq. Grâce à 
un travail de qualité, ils ont pu rendre à 
nouveau la route praticable, avec un niveau 
de sécurité satisfaisant, notamment pour les 
cyclistes. J’ai été très touché par 
l’intervention de ces trois bénévoles, Joël 
Daguet, Jean-Louis Rambaud et Alain 
Joubert, habitants de Corenc, passionnés de 
vélo et de la Chartreuse. Merci à eux ! 

Enfin, je tiens à terminer cet édito en 
adressant ces quelques mots à Margaux 
Delepierre, qui quitte les services 
communaux après plus de 8 ans d’activité : 

« Merci à vous pour tout ce que vous avez 
apporté à Saint Pierre de Chartreuse et ses 
habitants ! Je vous souhaite tous mes vœux 
de réussite dans votre nouvel emploi au 
Sappey en Chartreuse. » 

La fête du 15 août a été l’occasion de mettre 
en place un partenariat nouveau entre 
l’Office de tourisme, l’Union des 
Commerçants, le Comité d'animation, les 
habitants et la Municipalité. Plus 
particulièrement, l'Union des 
Commerçants, par sa mobilisation et sa 
prise d'initiative, a su donner l'impulsion 
nécessaire pour organiser un feu d'artifice 
de qualité, et je l’en remercie. 

p 18-19

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 4 septembre 2017

Urbanisme

Le Conseil municipal a pris plusieurs délibérations relatives à l’urbanisme : poursuite de la convention avec l’architecte- 
conseil Yves Mercier, adoption d’une charte de déontologie par les élus, utilisation des services de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse pour l’instruction des actes d’urbanisme (permis de construire, …) 

Subventions 2017 aux associations

Le Conseil municipal a décidé du montant des subventions accordées aux associations de la Commune pour l’année 
2017 :

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

Dates des prochains  
 

Conseils Municipaux 

Lundi 2 octobre 2017 
Lundi 6 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

20h30 - Salle du Conseil
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Dimanche 3 septembre, à 19h et avec le soleil revenu, les élus municipaux (Dominique 
Cabrol, Maurice Gonnard, Olivier Jeantet et Stéphane Gusmeroli) se sont rendus à la 
piscine municipale pour clôre la saison 2017. 

Après une ultime baignade, ils ont pu remercier les maîtres nageurs, Pierre et Eric, et 
l'équipe d'accueil, Marie Agnès et Karine, pour le travail accompli tout au long de ces 
deux mois d'été. 

Si le nombre d'entrées a été inférieur à celui de 2016 (7318 entrées pour 8123 en 2016), la 
saison a été bonne et la piscine très appréciée. 

Merci à Arnaud Tissandier pour la mise en place, chaque matin à 7 h, des bassins et le 
nettoyage des vestiaires. 

La Diat constitue un pôle de loisirs majeur pour le territoire de Chartreuse, dans un cadre 
magnifique que Chartroussins et touristes apprécient. 

L'enjeu pour les années à venir sera de progressivement revaloriser ce site et compléter 
les installations existantes (piscine, minigolf, tennis et basket, jeux de pétanque, stade de 
trail, pistes de pum-track, vélo-cross, trial, skate-park, aire de pique-nique, rivière, ...). 

A l'automne 2017, pour des raisons de sécurité et pour aussi sauver les arbres, le parc 
acrobatique forestier (la Forêt d'Emeraude) sera démonté pour permettre, nous 
l'espérons, l'installation d'un nouvel équipement de loisir en 2018. 

Piscine municipale:

bilan de l'été 2017 
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Conseil des jeunes

Le Conseil des jeunes sera constitué par les jeunes 
de Saint Pierre de Chartreuse de 7 à 17 ans, qui 
souhaitent pouvoir s’investir, à leur mesure, pour 
le village. Le lancement de ce Conseil des jeunes, 
que j’envisage cet automne, sera l’occasion, pour 
les jeunes qui se seront portés candidats, de 
remplir deux premières missions : 

1ère mission : 
• Proposer au Maire une « Charte de 
fonctionnement » du Conseil des Jeunes 
• Elire un Comité de pilotage 

2ème° Mission : 
• Proposer au Maire des projets à étudier sur le 
trimestre 
• Etablir la liste des jeunes qui voudront s’inscrire 
dans les Ateliers-projets 
• Dès l’accord du Maire sur un Projet, lancer 
l’Atelier-Projet 
• Planifier les Ateliers-projets en accord avec les 
Parents 

J’ai confié à Christian Maffre, élu en charge de 
la gouvernance municipale, la mission de 
piloter le lancement et le fonctionnement de ce 
Conseil des Jeunes, avec la participation active 
de Christiane Charvoz et de Marie Robveille, 
qui ont souhaité s’impliquer dans ce projet. 

Par cette lettre, je demande un accord de 
principe, aux enfants et à leurs parents, pour 
participer à ce travail collectif. Une première 
réunion vous rassemblera et nous permettra de 
vous présenter les règles imposées de 
fonctionnement, et de répondre à vos 
questions. La suite se réalisera  avec les Jeunes, 
en accord avec la municipalité, et l’autorisation 
des parents. 

Merci de contacter Christian MAFFRE (06 09 
01 67 50) pour tout complément d’information 
et de compréhension, et même déjà pour 
commencer à formuler des idées.   

Stéphane Gusmeroli 

Conseil des jeunes et Conseil des Sages Conseil des sages

Notre programme municipal prévoit le 
lancement d’un Conseil des Jeunes, en parallèle 
d’un Conseil des Sages. Ces deux instances 
doivent permettre de capter « l’Esprit des 
Chartroussins » qu’il m’appartient de transformer 
en réalité au sein du Conseil municipal : 

• Le Conseil des Sages aura pour objet d’enrichir 
notre vision d’avenir pour le village : 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 

• Le Conseil des Jeunes permettra aux jeunes du 
village de proposer des projets à mettre en œuvre 
au sein de la Municipalité, de travailler « en 
mode-projet », dans la perspective de les voir un 
jour prendre notre relais et trouver intérêt à 
habiter et faire activité en Chartreuse. 

Avant l’été, avec Christian Maffre, nous vous 
invitions à rejoindre le « Conseil des Sages », 
pour enrichir ensemble la « Vision » à long 
terme du devenir de notre Commune de Saint 
Pierre de Chartreuse. A ce jour, vous êtes 
quinze Chartroussins à vous être reconnus en 
tant que « Sage », à vouloir contribuer à 
exprimer ce que pourra être demain notre « 
village-station ». 
Il est maintenant temps de passer aux Actes. 

Le premier Conseil des Sages se tiendra le 
Vendredi 29 Septembre 2017, de 19h à 22h au 
restaurant de la Pierre Chaude. 

Nous délimiterons à cette occasion notre mode 
de fonctionnement et planifierons nos 
prochains ateliers. Il est encore temps de nous 
rejoindre ! 
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Tests de plan de circulation sur le Plan de

Ville 

Correspondants des hameaux

Dans l’objectif d’améliorer la sécurité, 
réduire les vitesses et rendre plus agréable 
l’espace public devant les commerces pour 
les piétons, habitants ou visiteurs, des essais 
de modification de sens de circulation ont 
été expérimentés au cours de l’été sur le Plan 
de ville. Un nouveau plan de circulation est à 
nouveau en place depuis le mardi 29 août. 
Un questionnaire sera réalisé 
prochainement pour recueillir vos avis, afin 
de dresser un bilan et de permettre aux élus 
municipaux de décider des suites à donner. 

Stéphane GUSMEROLI 

Le 27 juillet 2017 s'est tenue une première rencontre des correspondants de hameaux. La réunion s'est déroulée 
en trois temps et a été l'occasion d'échanger de nombreuses idées et propositions. Voici les points essentiels 
extraits du compte-rendu : 

1 – POURQUOI DES CONSEILS DE HAMEAUX ? 
Entraide, sécurité, dépassement de petites querelles ; mutualisation de moyens ; relais d'information de la 
Mairie ; partage des problèmes communs, proposition d'idées, participation aux projets du hameau, de la 
commune, et à la vision à plus long terme du village. 

2 – FONCTIONNEMENT 
- Il est décidé que le terme « correspondant de hameau », plus approprié, remplacera désormais celui de « 
référent de hameaux ». Le correspondant de hameau sera le porte-parole des habitants qui le souhaitent. Il ne 
les "représentera" pas. Il n'est pas « recruté » par la Mairie. Il est simplement désigné par ses voisins. 
- Rythme de rencontres : Le calendrier est décidé par les habitants volontaires, ainsi que le contenu.
- Le démarrage de la constitution des conseils de hameaux sera facilité avec l'apport de problèmes concrets, 
dont 
les solutions pourraient être trouvées à court ou moyen terme. 
- Les conseils, rencontres ou ateliers à thème seront organisés de façon autonome, sans intervention de la 
Mairie. 
A la demande des habitants, un élu pourra y être convié. 
- Les projets débattus s'inscriront dans le moyen et long terme, indépendamment du rythme du
renouvellement du Conseil Municipal. 
- Il est envisagé de regrouper les hameaux pour arriver à constituer une dizaine de groupes maximum. 
- Une réunion annuelle de tous les Conseils des hameaux avec la mairie aura lieu en accord avec cette dernière. 
- Le correspondant remet le compte-rendu des réunions à la Mairie pour que les questions puissent être 
débattues au conseil municipal. 
- Les correspondants peuvent écrire des articles pour la Lettre municipale. 

3 – SUJETS ABORDÉS ET QUESTIONS 
Parmi les sujets principalement abordés : les petits travaux souvent effectués par des habitants sur les parties 
communales et la responsabilité de la mairie sur ces initiatives ; la vitesse des voitures ; 
le déneigement ; l'accessibilité à la lecture de la Lettre municipale ... 

Ces premières propositions vont contribuer à établir la charte commune évolutive des correspondants des 
hameaux. 
Si vous êtes intéressés pour devenir correspondant de hameau, faites-vous connaître auprès de Jeanne 
Gerondeau  (jeanne.gerondeau@saintpierredechartreuse.fr) 

Jeanne Gerondeau 
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Retour sur les travaux de l'été 

Compte tenu de la diversité des tâches accomplies cet été, nos quatre employés communaux (Gabriel Michel 
Chance, Jérémie Buissonnet, Robert Sirand Pugnet et Arnaud Tissandier),  sont de vrais spécialistes … de la 
polyvalence ! 

Durant tout l’été, ils se sont consacrés à des travaux d’entretien, de réparation, d’embellissement et de sécurisation 
des équipements communaux, pour le bien-être des Chartroussins et le meilleur accueil des touristes. 

Outre les habituelles tâches quotidiennes de nettoyage du village, d’arrosage, de travaux de voirie et de petites 
réparations, nos employés communaux sont, à nombreuses reprises, intervenus sur le Plan de Ville pour faciliter le 
bon déroulement des manifestations de l’été : Festival du Grand Son, Rassemblement des chevaux comtois, Fête du 
15 août, …). 

Ils ont aussi été fortement mobilisés sur trois sites : La piscine et la base de loisirs de la Diat, l’école de St Hugues et la 
route du col du Coq. 

La Piscine : Chaque matin, il s'agissait de découvrir la piscine, mettre en oeuvre le robot nettoyeur, vérifier et ajuster 
les dosages des produits pour garantir la qualité de l’eau du bassin, nettoyer les vestiaires et sanitaires, vider les 
poubelles et nettoyer le mobilier extérieur pour que tout soit prêt à 10h pour l’accueil du public. Chaque semaine, il 
fallait nettoyer les filtres et l’ensemble du bassin. Diverses réparations de plomberie,  parfois complexes, ont aussi 
dues être effectuées. Ces interventions furent très appréciées des Maîtres Nageurs.  

L’école : Ce n’est pas moins de 40 tâches différentes dont Robert Sirand-Pugnet a dû s’acquitter durant cet été. 
Remise en état d’huisseries dans la classe maternelle, révision de tous les luminaires, installation d’une ligne 
téléphonique pour le local d’Eve artori, finition des réseaux de collecte des eaux de pluie, travaux de peinture et 
d’aménagement de classe, pose d’une porte de sortie sur la cour, conforme à la sécurité, installation d’un 
visiophone... travaux qui avaient été souhaités depuis plusieurs années par l’équipe enseignante. 

Maurice Gonnard 
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Retour sur les travaux de l'été 

Route du Col du Coq : D’année en année cette route se dégradait suite notamment à une fréquentation importante, 
notamment de grumiers. Pour cette route devenue particulièrement dangereuse, décision fut prise de mener des 
travaux de réfection de la chaussée, du 21 au 25 août 2017. 

La commune a donc acheté 10 tonnes d’enrobé à froid, a loué une disqueuse et un rouleau compresseur, matériaux 
indispensables pour un travail efficace. 

Grâce à la constitution d’une équipe locale composée des quatre employés communaux, de trois bénévoles venus de 
Corenc (encore merci à eux !) et de trois élus de St Pierre, ces travaux de nettoyage, de découpage, de décapage puis 
d’empierrement et de goudronnage ont pu être réalisés et ont permis à la route de retrouver un état acceptable pour 
une circulation sécurisée, notamment pour les cyclistes, qui apprécient beaucoup ce passage entre St Pierre de 
Chartreuse et la Vallée du Grésivaudan. 

Parallèlement à ces travaux, Monsieur le Maire s’est adressé aux professionnels pouvant être à l’origine de la 
dégradation de certaines portions de la route, afin d’examiner les conditions d’une prise en charge d'une partie du 
coût des travaux réalisés. Ce chantier est représentatif de l’état d’esprit dans lequel l’équipe municipale veut se situer 
aujourd’hui : agir avec détermination, à la hauteur des moyens financiers disponibles, en recherchant la participation 
et la solidarité des personnes désireuses d’agir pour le bien de notre collectivité. 

Maurice Gonnard 
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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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Modification des horaires de la ligne de bus 

7000 du 4 septembre au 6 octobre 

Dès le 4 septembre et ce jusqu’au 6 octobre inclus, la RD 520B entre les communes de St Laurent du Pont et St 
Pierre de Chartreuse sera fermée à la circulation 24h/24 et 7j/7. 
Les arrêts « La Correrie », « Les côtes du Moulin » et « La Fourvoirie » ne pourront pas être desservis et la ligne 7000 
sera déviée par Saint Pierre d’Entremont. 
Afin d’assurer les correspondances, les services au départ de Saint Pierre de Chartreuse seront avancés de 30 min. 
Les services au départ de Grenoble prendront, quant à eux, 30 min de retard sur la fin du parcours. 

La ligne SLP03 qui dessert les hameaux de St Pierre de Chartreuse sera avancée de 30mn afin d’assurer la 
correspondance avec la ligne 7000 à Plan de Ville. 

Trouvez la modification des horaires de la ligne de bus 7000 sur 
http://www.saintpierredechartreuse.fr/transports et les horaires du ligne de 
bus PSPCA pour l'école de Saint Hugues sur 
http://www.saintpierredechartreuse.fr/bus-scolaire-2017-2018

Une belle fête pour le 15 Aout cette année

Les festivités du 15 août à Saint Pierre de Chartreuse de ont été l'occasion d'un très beau « travail » d’équipe : l’Union 
des Commerçants, le Comité d’Animation, l’Office de Tourisme Coeur de Chartreuse, la Municipalité et quelques 
habitants, ont fait que ce 15 août a été une belle fête sur 2 jours ! 

Pendant deux jours, les artisans et producteurs du terroir se sont retrouvés sur le coeur du village pour la 
traditionnelle fête, avec la présence d'un dynamique artiste chanteur musicien se déplaçant aux quatre coins de la fête 
pour la joie de tous. 

Le 14 août, le Comité d’Animation proposait un bal, animé par DJ CrazyNight. Une cinquantaine de personnes est 
venue partager ce moment convivial. 

Le 15 août, vers 20h, le Comité d'Animations a lâché un magnifique bouquet de ballons multicolores. Les petits et les 
grands avaient les yeux brillants devant ce beau spectacle, en dégustant des Matafaim. Vers 22h, le feu d’artifice a 
illuminé le village : un spectacle magique que nous ont offert l’UCC, l’OT, la Municipalité ainsi que l’artificier, merci !! 
Preuve qu’ensemble, nous sommes capables de belles choses pour notre village. Merci à tous 

 Sylvie Chambion 
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Alerte Ambroisie 

Communication de la Mairie du Sappey en 
Chartreuse : " L’Ambroisie est bien installée à 
Grenoble et maintenant elle a été trouvée au Sappey 
devant le Bon Abri, très probablement à cause de la 
 terre rapportée pour travaux de remblaiement. 

> Cette plante, dont le pollen est très allergisant entre 
mi-juillet et octobre, est dangereuse pour la santé. Elle 
s’étale en forme de buisson, elle n’a pas d’odeur quand 
on la froisse dans les mains et les feuilles sont du 
même vert sur les 2 faces. 

> Soyez attentifs lors de vos promenades au Sappey 
et, s’il vous plait, SIGNALEZ la présence d’une plante 
suspecte au plus vite en nous contactant à 
edd@sappey-mairie.fr, en indiquant le plus 
précisément possible où vous l’avez vue. 

Nous allons procéder à l’élimination de la plante et 
surtout de ses racines !" 

 Nous vous invitons â être tout aussi vigilants à Saint 
Pierre de Chartreuse. 

Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses 
personnes des réactions allergiques : 6 à 12 % de la 
population est sensible à l'ambroisie. Il suffit de 5 grains de 
pollen par mètre cube d'air pour que les symptômes 
apparaissent 
.Les plus courants sont de même nature que le rhume des 
foins. Ils prennent plusieurs formes : 

RHINITE : nez qui pique, coule, éternuements 

CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, 
larmoyants et ils grattent 

TRACHÉITE : toux sèche 

ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les 
personnes sensibles 

URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, 
boutons, démangeaisons) 

Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de 
pollen dans l'air est élevé 

http://www.ambroisie.info
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Instant Choisi 38 :  

Peggy résidant à St Pierre de Chartreuse depuis 2003, propose depuis 2008 des séances bien-être. 
(Pilates, Circuit Training, Coaching sportif personnalisé). 

" Je travaille depuis 22 ans dans le secteur du bien- être; dont 9 ans dans le massif de la chartreuse et l’agglomération 
grenobloise. 

Diplômée d’État des Métiers de la Forme et formée à la méthode Pilates  (matwork 1,2,3 + petits matériels), Je suis 
 en constante évolution vers de nouvelles techniques de  bien-être en réponse à vos demandes et 
vos attentes. (Marche Nordique + 2ème module Sophrologie)» 

De 6 à 10 personnes max en fonction du lieu 
D’autres créneaux horaires sont envisageables à St Pierre de Chartreuse 
                                           (me contacter) 

Pilates  

Alexandra Rousset 

Après avoir remporté tous les ultras de la région : 
Grand-Duc de Chartreuse, Ultra du Vercors, UT4M 
(tour de Grenoble par les 4 massifs (Vercors, Oisans- 
Taillefer, Belledonne, Chartreuse, soit 160 km/ 10 
000 de déniv +) Alex remporte cette année 
l’Echappée Belle : la Traversée intégrale de la chaine 
de Belledonne, de Vizille (Isère) à Aiguebelle 
(Savoie), soit 144km et 11 000 m de déniv + (22 
000m cumulés). 

Marraine de cette édition et membre du Team 
Raidlight, Alexandra est montée sur la première 
marché du podium chez les femmes en 37h33, elle 
devance ainsi Catherine Rion (2ème de l’édition) 
arrivé en 41h04. 

Une course forte en émotion pour Alexandra 
Rousset qui a préféré partir prudemment au vu de 
sa faible connaissance du massif. 
Néanmoins, sa forte expérience en Ultra a payée par 
la suite, où elle a pris la tête de la course au Pleynet 
jusqu’à l’arrivée. 

Un grand bravo à Alexandra Rousset victorieuse de 
l’Echappée Belle 2017 ! 
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Chalet Saint Hugues 

Les Chalets Saint Hugues, anciennement propriété de la ville de Sète, s’ouvrent à tous ! 
Sylvie et Nicolas proposent ainsi de vous accueillir pour des cousinades, mariages ou 
autres fêtes familiales, et souhaitent développer une nouveauté : un accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) sur les petites vacances scolaires. 

Ils mettent donc en place un sondage pour savoir si vous seriez intéressés et pour 
connaître vos besoins, sachant que cet accueil de loisirs pourrait vous ouvrir ses portes 
dès les 2 janvier 2018 

N’hésitez pas à remplir le sondage sur le site des Chalets : www.leschaletssainthuges.com 
et pour tout renseignement, contactez-les au 04.76.94.46.99 ou par mail : 
leschaletssainthugues@gmail.com 

Au revoir et merci Margaux Delepierre   

Après plus de 8 années d’activité à la Mairie de Saint Pierre de Chartreuse, 
Margaux Delepierre a pris, depuis le 1er septembre 2017, un  nouveau poste de 
secrétaire administrative au Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire au 
Sappey en Chartreuse et à la Mairie de Sarcenas. 

Félicitations à elle pour ce nouvel emploi, qui lui permettra d’intervenir sur 
d’autres missions,  toujours au service des habitants du territoire de Chartreuse. 

Je tiens à la remercier chaleureusement pour tout ce qu’elle a apporté à notre 
Commune de Saint Pierre de Chartreuse, avec dévouement, enthousiasme et 
professionnalisme. 

Originaire du Département du Nord, Margaux s’est installée à Saint Pierre de 
Chartreuse à l'âge de 8 ans. 

Elle porte en elle le sens du service public et je l’en félicite. Même en étant 
dorénavant au Sappey, Margaux continuera à s’investir pour les Chartroussins,  
en restant active au sein du tout jeune mais très dynamique Comité d’animation. 

Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans son nouvel emploi. 

Merci Margaux ! 

Stéphane Gusmeroli et toute l'équipe municipale 
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Les services municipaux

ECOLE DES 4 MONTAGNES 

Depuis le 4 septembre, les écoliers et leurs enseignantes ont repris le chemin de 
l’école. Toute l’équipe municipale était aussi au grand complet. 

Eve Sartori, directrice de l’accueil périscolaire a accueilli Marie Robveille qui rejoint 
l’équipe cette année au côté de Geneviève Gontier. Carole Rogier et Sandrine 
Mollaret, ATSEM auprès des enseignantes de PS , MS , GS et CP se sont vues confier 
de nouvelles tâches puisqu’elles assureront le transport scolaire et l’accueil 
périscolaire de 15h45 à 16h30 pour renforcer l’équipe en place. 

Quant à Solange Mollaret, responsable de la cuisine, elle est toujours aidée par 
Sarah Dulpille afin de concocter de délicieux repas équilibrés à tous les petits demi- 
pensionnaires. 

Pendant l’été, des travaux ont été réalisés à l’école : pose d’un interphone du côté du 
restaurant Chamechaude pour un meilleur accueil des personnes souhaitant entrer 
dans l’école pendant les heures de classe, d’un téléphone dans le bureau d’Eve avec 
accès internet, et inversion de l’ouverture d’une porte donnant sur la cour pour des 
raisons de sécurité. D’autres menus travaux d’entretien courant ont été faits 
(peinture dans la classe de Madame Grasset, réparation d’un volet roulant dans la 
petite salle des associations …..). D’autres travaux seront réalisés dès que les finances 
de la commune le permettront. 

Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les enfants, (91 élèves) mais 
aussi à tous les adultes qui donnent le meilleur d’eux pour assurer aux élèves 
l’accueil dont ils ont besoin pour bien vivre leur vie d’écoliers. 

Dominique Cabrol 

La Rentrée  

OFFRE D'EMPLOI  

La Crèche Fées et Lutins recherche un Auxiliaire de puériculture H/F

La Crèche Fées et Lutins recherche un professionnel de la petite enfance H/F

    (La crèche recrute en urgence, merci de faire tourner l'information a votre entourage!) 

Oréade recrute une esthéticienne / Spa praticienne

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse recrute un responsable (H/F) de la mission tourisme

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

Vie Intercommunale
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Vie Intercommunale

PROJET ACTIVAGE  

Le projet Activage est un projet européen qui a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées. Actuellement, ce projet est en phase d’expérimentation jusqu’en 2020.

L’intérêt du projet est d’apporter aux usagers, à travers un outil numérique, des services visant à faciliter la vie à 
domicile des séniors.

Ils pourraient avoir accès, par exemple, aux informations communales directement sur leur poste de télévision sans 
avoir besoin d’un ordinateur ou, toujours via ce poste de télévision, fermer leurs volets électriques alors qu’ils ne 
peuvent que difficilement se déplacer, suite à un accident ou une perte d’autonomie. D’autres services seront 
proposés.

Le département de l’Isère a été retenu pour mettre en place ce projet sur le territoire de Voiron Chartreuse.

Une cinquantaine de personnes volontaires, retraitées  de 65 à 70 ans, est nécessaire pour tester cette offre de 
services personnalisés. Si vous êtes intéressé pour participer à cette expérimentation, totalement gratuite, vous 
pouvez vous faire connaître en vous rendant à la mairie de St Pierre de Chartreuse.

Vie associative

Les horaires changent !
La section loisir de St Hugues s’adapte aux nouveaux horaires de l’école. Ne pouvant plus compléter la matinée du 
mercredi, les séances se déroulent le mardi, de 15h45 à 17h45. Comme d’habitude, les moniteurs diplômés viennent 
chercher les enfants à la sortie de l’école, pour des pratiques sportives variées. Course, PPG, (Préparation physique 
générale), rollers, et tir à la carabine laser.

Ski Nordique Chartrousin 

En retour, les Britanniques viendront à l’automne, d’abord dans les familles , puis pour un stage en commun à Tignes.
Et pour les adultes, les séances se font le samedi matin, au Col de Porte en général. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire !
Retrouver les infos du SNC et nos partenaires sur le site  : https://sites.google.com/site/snchartrousin/ et l’actualité sur le 
Facebook : https://www.facebook.com/SkiNordiqueChartrousin/
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Vie associative

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

MUSIFOLK est une association loi 1901 qui a pour objet la transmission des musiques, danses et chants 
traditionnels. 

Nous organisons mensuellement des ateliers d’approche et de perfectionnement de l’accordéon diatonique 
enfants et adultes, des ateliers d’apprentissage et de pratique des danses folk et cette année un atelier de chants 
traditionnels autogéré pour lequel nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un animateur bénévole. 
Cette année, nous renouvellerons nos animations favorites, la mondée villageoise, le bal des vacanciers, la soirée 
des ateliers quelques petits bals publics et un stage de « Chants des Alpes et des régions de France » animé par 
Philippe Borne, un pro ! 

Pour la saison 2017/2018, notre Présidente Brigitte MUZET a tendu le relais de sa succession à Christiane 
BORDIGNON. 

Nous remercions vivement l’une et accueillons chaleureusement l’autre. 
Nous vous attendons nombreux pour partager ces activités ponctuées par nos, non moins traditionnels et 
conviviaux, « repas partagés » dans la bonne humeur. 
N’hésitez pas à nous rejoindre … vous êtes les bienvenus … 

Planning des activités de la nouvelle saison. 

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 
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Vie associative

Journées du Patrimoine 2017 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
PROJECTION "1725-1755, LES ANNÉES MANDRIN" 

Film documentaire suivi d'un échange en présence des 
réalisateurs et d’un historien. 

Le film pose le cadre historique, géographique et social 
du Dauphiné et de la Savoie dans 

lequel vécut Louis Mandrin durant ces 30 années : les 
racines de la contrebande. 

20h30 - Salle Notre Dame, SAINT-PIERRE 
D'ENTREMONT – Entrée Libre 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
CIRCUIT DES SCULPTURES « QRieux EN 

CHARTREUSE » 
Parcours de 12 sculptures monumentales d’artistes du 

monde entier. Un flash-code sur 
chaque sculpture vous donnera des détails sur l’oeuvre et 

son auteur. À faire en voiture, en 
vélo, à pied... 

9h à 12h – Office de Tourisme, SAINT-PIERRE DE 
CHARTREUSE – 0,50 € 04 76 88 62 08 

PÉRIPLE – DÉCOUVERTE « 5000 ANS DE PIERRE ET 
D'ARGILE EN CHARTREUSE » 

Le Découvrez le patrimoine minéral du massif : les 
gisements, leur histoire, les aventures 

humaines et techniques qui y sont liées sur les sites 
d'extraction ou de transformation. 

Périple en co-voiturage avec séquences de promenade. 
Prévoir chaussures de marche et 

pique-nique. 
9h30 à 18h30 – RDV mairie, SAINT-PIERRE DE 

CHARTREUSE – Gratuit sur inscription 
06 81 03 08 36 

CIRCUIT – JEU DE PISTE "MYSTÈRE À SAINT 
LAURENT DU PONT" 

Balade ludique sur le sentier historique de Saint-Laurent 
du Pont. Résolvez les énigmes pour 

progresser dans une enquête policière sur les traces d’un 
garçon disparu. Durée 2h00 

environ 
10h à 18h – Office de Tourisme, SAINT-LAURENT DU 

PONT – 1 € 04 76 06 22 55 

RALLYE PÉDESTRE « PATRIMOINE DU CENTRE DU 
BOURG D’ENTRE-DEUX-GUIERS » 

Rallye pédestre autour du patrimoine du centre-bourg 
d’Entre-Deux-Guiers suivi d’un 

apéritif. 
à partir de 9h – Mairie, ENTRE-DEUX-GUIERS – 

Gratuit – 04 76 66 05 05 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
VISITE DE LA TOURNERIE HYDRAULIQUE 
Cette tournerie fonctionnait grâce à l'énergie 
hydraulique. Démonstration de tournage par 

l'Association des tourneurs de la vallée du Guiers, 
pratique et initiation. Ferronnerie, 

vannerie et de marqueterie. Tailleurs de pierre. 
Buvette, vente de diots à la chaudière, 

produits locaux. 
9h à 18h – Saint-Même d’En Bas, SAINT-PIERRE 

D’ENTREMONT – Entrée libre 06 85 03 05 59 

VISITE DES TOURBIÈRES DE L'HERRETANG 
Accédez au coeur de ce site majestueux où cohabitent 

plantes carnivores, roselières, oiseaux 
d’eau, amphibiens. Présence d'un animateur ENS 

(Espace Naturel Sensible). 
Durée 2h30 

10h et 15h30 – Tourbières de l’Herretang, SAINT- 
LAURENT DU PONT – Gratuit sur 

inscription 04 76 06 22 55 

RALLYE FAMILIAL « PATRIMOINE DES 
HAMMEAUX D’ENTRE-DEUX-GUIERS » 

Rallye familial autour du patrimoine des hameaux 
d’Entre-Deux-Guiers suivi d’un piquenique. 

à partir de 9h – Mairie, ENTRE-DEUX-GUIERS – 
Gratuit – 04 76 66 05 05 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
VISITE DE LA CHAPELLE DE L'ALUMNAT 

La Chapelle de l'Alumnat fait partie d'un ancien 
séminaire géré par l'ordre des 

Assomptionnistes. Construite sur une ancienne crypte, 
son architecture s'inspire de la 

basilique de Fourvière. 
14h à 18h + sam. 9h à 12h – MIRIBEL-LES-ECHELLES 

– Entrée Libre 04 76 55 28 18 

VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ROCH 
Construite en 1631 pour arrêter une épidémie de peste, 

cette chapelle présente beaucoup 
d'attraits par son architecture et sa décoration interne. 

9h à 12h et 14h à 18h – MIRIBEL-LES-ECHELLES - 
Entrée Libre 04 76 55 28 18 

BALADE – EXPOSITION – VISITE DU VILLAGE DE 
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Vie associative

Journées du Patrimoine 2017 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

CORBEL ET SES HAMEAUX 
Rendez-vous à 10h pour la visite de l'église et des 

vitraux d’Arcabas puis direction la salle "La 
Grange" pour l'exposition photo de Marcel Rey sur la 

faune sauvage de Chartreuse. Départ 
direction les Guillermins pour une découverte de la 

géologie de notre massif, suivi d’un 
pique-nique aux Rousses. L’après-midi visite des 

carrières des meules à moulin et du four à 
charbon de bois via le chemin forestier. 

Retour à 17h au chef-lieu. 
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau et pique- 

nique. 
10h – Église, SAINT-PIERRE D’ENTREMONT – 

Gratuit sur inscription 04 79 65 81 90 

VISITE DU SITE DE SAINT-CHRISTOPHE-LA- 
GROTTE 

Visite guidée du site historique (les deux grottes, voie 
Sarde, Monument Charles Emmanuel

II). Condensé de patrimoine culturel et naturel, passage 
ancestral de l'eau et des hommes. 

La nature a pris son temps pour nous offrir un site 
remarquable par ses paysages et son 

histoire. 
Tarif réduit adulte (plus de 14 ans) 5,50 € - Réduit 

enfants 3,50 €. Durée 1h20. Prévoir pull et 
chaussures fermées. 

11h30, 13h30, 15h et 16h30 – SAINT-CHRISTOPHE- 
LA-GROTTE – Tarif Réduit 04 79 65 75 08 

VISITE DE LA GANTERIE DES ENTREMONTS 
Emile, dont la mère était facteur de fabrique, raconte 

l'histoire de cet artisanat en décrivant 
le matériel, en montrant des ébauches de gants et au 

travers de deux petits films. Durée 
1h30 

15h – Le Bourg, SAINT-PIERRE D’ENTREMONT – 
Gratuit sur inscription 0479 65 81 90 

VISITE DU MUSÉE DE L’OURS DES CAVERNES 
Plongez au coeur de la préhistoire, dans la peau d’un 

explorateur sur la piste de l’ours des 
cavernes ! Tarif réduit adulte 4,50 € - Réduit moins de 

18 ans 3,00 € (gratuit moins de 6 ans) 
14h à 18h + dim. 10h à 12h – ENTREMONT-LE-VIEUX 

– Tarif réduit 04 79 26 29 87 

EXPOSITION PHOTO "LA RÉSISTANCE EN 
CHARTREUSE" 

Photographies rassemblées par Martine Galiano prises 
sur des "Chantiers de Jeunesse", 

groupements paramilitaires entre 1940 et 1944. À leur 
démantèlement en 1944, les jeunes 

des chantiers, pourtant entretenus dans l'idéologie 
Vichyste et Pétainiste, ont massivement 

rejoint les maquis français et la résistance. 
14h à 18h – Salle des Associations, SAINT-LAURENT 

DU PONT – Entrée libre 04 76 06 22 55 

VISITES DU MUSÉE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN 
10h visite du musée – Découverte du travail de l'artiste 

Arcabas, de sa première période à la 
Prédelle: les clefs pour comprendre cette oeuvre 

artistique et spirituelle. Durée 1h00 
14h visite « Arcabas Les premières années » – Bien 

qu'austère, ce premier travail de l'artiste 
se présente comme le fondement de cette oeuvre 

monumentale. Durée 1h00 
17h visite guidée « La Prédelle » – La Prédelle raconte la 

vision du monde selon Arcabas, à 
travers différents passages de la vie du Christ. Durée 

1h30 
10h à 18h – SAINT-HUGUES EN CHARTREUSE – 

Entrée Libre 04 76 88 65 01 

PLUS D’INFORMATIONS OFFICE DE TOURISME 
COEUR DE CHARTREUSE

04 76 88 62 08 - 
WWW.CHARTREUSE-TOURISME.COM 

VISITES DU MUSÉE DE LA GRANDE CHARTREUSE 
Visite audio guidée : L’aventure spirituelle et le mode de 

vie des moines chartreux. Parcours 
spécial enfant disponible. Tarif 7 € - réduit 5,50 € - enfants 

3,70 €. 10h à 18h30 
Visite guidée ponctuée d’anecdotes sur la vie des moines 

chartreux. Tarif 7 € - réduit 5,50 €- enfants 3,70 €. Visites à 
11h, 14h30 et 17h sur inscription 

Exposition temporaire « Les Grandes Heures d’un 
Témoignage » : toutes les muséographies depuis 

l’ouverture du musée en 1957. Grange de la Correrie, accès 
libre de 14h à 18h30 

Démonstration de métiers ancestraux : les savoir-faire des 
moines au cours des siècles.Maîtres de forges, 

enlumineurs, herboristes… Parvis du musée, accès libre 
10h à 18h30 

10h à 18h30 – La Correrie, SAINT-PIERRE DE 
CHARTREUSE 04 76 88 60 45 

 



Agenda

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

Mairie 
04 76 88 60 18 
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h 
www.saintpierredechartreuse.fr

Bibliothèque 
04 76 50 34 81 
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 17h et le Samedi de 10h à 12h

Crèche "Fées et Lutins" 
04 76 88 65 40

École des 4 Montagnes 
04 76 88 63 87 
Cantine 
04 38 02 05 52 
Accueil périscolaire 
06 87 41 89 45

A.D.M.R (Aide à domicile) 
St Laurent du Pont 
04 76 06 44 14

Centre Social 
St Laurent du Pont 
04 76 55 40 80

Infirmières Libérales 
04 76 17 00 79 
06 87 61 39 04

Kinésithérapeute
M. Loic Dupuis 
06 38 02 53 73

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

Pharmacie 
04 76 88 65 21

Praticien en Ostéopathie 
M. Christoph Tarade 
06 23 44 72 54

Sage-femme libérale 
04 79 28 99 76

Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse 
04 76 66 81 74

Office de Tourisme 
St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 62 08

Parc Naturel Régional de 
Chartreuse 
St Pierre de Chartreuse 
04 76 88 75 20

Taxi de Chartreuse 
06 84 83 88 54

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

Directeur de publication : Stéphane Gusméroli
Responsable de la rédaction : Fabienne Barris 
Conception et rédaction : 
Envoi par email 
Crédits photos : Mairie, Comité d'animation,  
Fabienne Barris,Sylvie, Alexendra Rousset, et 
Station de Trail

Passage du Trophée des Alpes  
Parking télécabine  
De 12h à 15h 

   Mardi 12 septembre 2017

Vendredi  22  Septembre 2017
Envoyés spécials chez Renaud- Salle St 
Anne . St Pierre d'Entremonts 
A 20h30 

Visite d'une tournerie hydraulique- Saint 
Même d'en bas 
De 9h à 18h 

Dimanche 17 Septembre 2017

Samedi   16 Septembre 2017
Pravouta un espace à partager 
De 19h à 22h, Pas de reservation, rendez 
vous sur place 

   Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 
Journées du Patrimoine  
Le programme complet P; 16 et 17 

Coupe Icare- St Hilaire du 
Touvet  
Le programme complet sur leur 
site  

 Du 21 au 24 septembre 
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Retour en images

Pot départ de Margaux 

15/08 :Lâcher de ballons du 
Comité d'Animation"

15/08: Feu d'Artifice 
de l'UCC

Festival le Grand Son 
 

15/08 Fête artisanale et produit
du terroir 

 

Inauguration Station Nordik-
Marche Nordique 

 


