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Chers Chartroussins,

édito

Lors du Conseil du Municipal du 5 mars 2018, j’ai présenté ma vision de « villagestation » de Saint Pierre de Chartreuse, que je me forge progressivement au gré de mes
rencontres et échanges avec les élus municipaux, les « Sages », les jeunes, les habitants
et les partenaires du territoire de Chartreuse. Cette vision se veut ambitieuse et
optimiste, en faveur d’un grand projet partagé pour notre village.
Nous nous inscrirons dans le Projet de Territoire actuellement conduit par la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et les autres partenaires comme le
Parc de Chartreuse et le Département de l'Isère.
Tout d’abord, il s’agira de développer un tourisme de qualité, en s'appuyant sur
quelques axes-clés : un tourisme 4 saisons, qui se base sur la « Destination Chartreuse »,
qui fait la promotion de notre patrimoine, de nos grands paysages, de la Chartreuse,
de la Culture, qui dialogue avec la présence des Moines et cette ambiance de mystère
et de spiritualité, de méditation. Nous avons la chance de bénéficier d’une proximité
de grandes villes : sachons attirer nos voisins et amis urbains qui apprécient, pour ceux
qui la connaissent, notre « Destination Chartreuse ». Faisons une force de cette
proximité plutôt qu’une faiblesse, en sachant les attirer sur des courts ou moyens
séjours, pour les aider à rompre avec leur quotidien urbain.
Notre village, c’est le Bourg mais aussi ses hameaux, qui font partie de notre identité,
qui constituent notre territoire. Il s’agira d’en faire des lieux de vie agréables.
Il s’agira aussi de développer les autres activités économiques qui garantiront une vie
active dans notre village toute l'année : la forêt (grâce déjà au label forêt d'exception et
demain bientôt à l'AOC Bois de Chartreuse), l’agriculture, l’artisanat local, les nouvelles
entreprises qui amènent la diversification. Un des enjeux demain pour notre territoire
de montagne sera de permettre la "multi-activités" pour les actifs.

Notre rôle en tant que Municipalité est pour moi :
- d'une part de mener les projets de développement du territoire, en lien avec nos partenaires publics, d'assurer les services
publics du quotidien et garantir le bon fonctionnement de la Commune
- mais aussi de rendre possible les projets des habitants, des associations, des entrepreneurs. Il nous faut révéler notre potentiel,
donner envie. La Commune ne pourra pas seule réussir ce grand projet, elle le réussira avec vous, collectivement. L'enjeu est
ainsi aussi faire en sorte que cette vision de "village-station" soit collective, soit partagée. Notre méthode de gouvernance doit le
permettre.
- Il s'agira de promouvoir notre territoire, le faire connaître, communiquer, faire savoir aux investisseurs que des projets
ambitieux sont possibles à Saint Pierre de Chartreuse. Il nous faut redonner confiance.
Mais avant tout, nous voulons faire de Saint Pierre de Chartreuse ce « village-station » où il fait bon vivre, en améliorer la
qualité de vie pour tous ses habitants (enfants, jeunes, anciens, actifs, …). Il y a eu la « montagne à skier », puis la « montagne
terrain de jeu », nous aspirons maintenant à être la « montagne à vivre », chaleureuse et accueillante. Un mot-clé est beaucoup
ressorti du dernier Conseil des Sages et j'aimerai insister là-dessus. C'est permettre le "vivre-ensemble", et cela veut dire
beaucoup pour moi : c'est le lien social, c'est le partage, c'est le respect entre les générations, entre des gens originaires de
milieux différents, …

1

WWW.SAINTPIERREDECHARTREUSE.FR

Stéphane GUSMEROLI
Maire de Saint Pierre de Chartreuse
LA LETTRE | MARS 2018

Vie Municipale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 5 mars 2018
• Voirie
Une mission a été confiée à un bureau d’études spécialisé pour faire un diagnostic de l’état de toutes les voiries
communales et élaborer un plan pluriannuel de réfection et d’entretien des voiries, pour un montant de 4 680 € TTC.
• Urbanisme et aménagement
Une étude d’esquisse d’aménagement du Plan de ville a été confiée au bureau d’études ALP’ETUDES pour un montant
de 6 000 € TTC.
• Exploitation forestière
Le conseil municipal a confié à l’ONF la mission de surveillance des chemins communaux afin de prévenir leur
dégradation imputable à l’exploitation forestière et assurer la remise en état de ces voies, après exploitation forestière.
Pour cela, une convention sera signée avec l’ONF, qui prévoit un prix de vacation horaire de 65 € HT.

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 correspondants de
hameaux.

Dates des prochains conseils
municipaux
4 Avril
2 Mai
4 Juin
2 juillet
20h30 Salle du Conseil

Atelier de travail :
Organisation de l'accueil
du Grand Duc 2018
mercredi 28 mars à 20h
Salle du Conseil

Retrouvez les relevés de décisions complets directement sur notre site internet
www.saintpierredechartreuse.fr
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Vie Municipale
Projet "Coeur de village, coeur de Chartreuse"
A partir notamment des propositions et attentes que les habitants ont exprimées en 2017, il est prévu la mise en œuvre
d’un plan global de développement du Bourg.
Les premières grandes lignes de ce projet ont été présentées à l’occasion du Conseil municipal du 5 mars dernier :
• Accueillir des équipements publics structurants du Territoire de Chartreuse (Maison du Parc naturel régional, Office de
tourisme intercommunal) et les fonctions et services de centre-bourg
• Rendre le cœur de village attractif, créer des lieux de vie (conviviaux, de détente et agréable, sans voitures), au profit
aussi de l’activité commerciale
• Etendre le cœur de village en animant les places et lieux principaux du Bourg (Plan de Ville, Place de la Mairie, abords
du télécabine)
• Relier les pôles entre eux, par un parcours piéton sécurisé et agréable, au sein d’une vaste « zone 30 »
• Créer une rue piétonne sur le Plan de Ville, pour relier entre eux les commerces, jusqu’au Bois des Lièvres
• Organiser le stationnement
En concertation avec le Président du Parc de Chartreuse et le Président de la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse, il est proposé d’installer la Maison du Parc et l’Office de tourisme sur le Plan de Ville, dans un bâtiment
commun, suite à l’étude et comparaison de multiples options. Il est apparu à cette occasion que le maintien de ces
activités dans le bâtiment de l’Ancienne Mairie n’était pas financièrement et techniquement intéressant. Cette
construction sera réalisée et financée conjointement par ces deux collectivités, la Commune de Saint Pierre de Chartreuse
mettant à disposition le terrain communal pour ce projet.
Le projet est actuellement en phase d’étude préalable et les habitants seront associés aux étapes-clés de sa mise en œuvre.
Un nouvel atelier se tiendra au printemps 2018, pour travailler sur les propositions qui seront faites par les bureaux
d’études. Le bâtiment sera construit en 2019/2020.
En parallèle, une réflexion sera lancée sur le devenir du bâtiment de l’Ancienne Mairie au sein de la Place historique du
village, qui pourrait être reconverti en un pôle associatif, culturel et festif en même temps que sa réhabilitation
énergétique. Ce réaménagement pourrait être réalisé à moyen terme, en fonction des capacités financières de la
Commune.
De nombreuses remarques ont été formulées, lors de la réunion du 5 mars, sur le sujet du stationnement. C’est un enjeu
majeur pour le Village, qu’il s’agira d’étudier en détails, dans le cadre d’une approche globale sur l’accessibilité du village.

3

LA LETTRE | MARS 2018

Vie Municipale
Vision de « Village-station » de Saint Pierre de Chartreuse
Lors du Conseil du Municipal du 5 mars dernier, Stéphane Gusmeroli a pu présenter sa vision de « village-station » de
Saint Pierre de Chartreuse, construite aussi grâce à des apports riches et variés des élus municipaux, des Sages, des jeunes,
des ateliers et conseils de hameaux, des partenaires et des habitants.
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Vie Communale
La route de St Hugues INTERDITE aux poids lourds
Suite à un glissement de terrain, la circulation sur
la RD57B, reliant St Hugues de Chartreuse depuis
les Bargettes est formellement interdite aux poids lourds.
ce glissement de terrain représentant un réel danger
d'effondrement de la route.
Merci de votre compréhension

Fermeture de la Route du Col du Coq
Comme chaque année la route du Col du Coq est
fermée à la circulation à compter du 18 novembre 2017
et pendant toute la saison hivernale.
De plus en raison des intempéries qui ont fortement
endommagé la chaussée, la route sera fermée pour
une durée indéterminée, à tous véhicules, aux
piétons et skieurs
Merci de votre compréhension

Rappel pétitions

Problèmes de livraison de colis
Nous sommes nombreux à avoir été ennuyés par la
non livraison de nos colis par la société Colis Privés qui
ne monte plus à Saint Pierre et dépose nos achats dans
un point relais sur Saint Laurent du Pont, parfois
même sans nous avertir.

et
Problèmes de téléphonie et de wifi
D'importants problèmes de réseaux interviennent
régulièrement sur la Commune, notamment chez
Orange, et rien ne bouge, malgré nos actions
personnelles.

La Municipalité a été sensible à ces problèmes qui
touchent les habitants de St Pierre de Chartreuse et
des courriers collectifs assortis de pétitions vont être
faits par la Mairie.
Si vous êtes ou avez été concerné par ces problèmes,
vous pouvez prendre contact avec Sylvie Chambion au
04 76 88 75 03, pour signer les pétitions ou simplement
donner votre nom. Merci
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OFFRES D'EMPLOI
Indian Forest recherche un skiman (loueur de matériel
de ski) H/F
Raidlight recherche un/une Graphiste Communication
Multimedia
La crèche de Saint-Pierre-de-Chartreuse recherche un
éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de
puériculture ou infirmier H/F
Agent services techniques polyvalent (h-f) et
responsable technique des remontées mécaniques,
Mairie du Sappey en Chartreuse
La ferme de Plantimay recrutons une personne pour
un poste à la ferme

Pour plus d'information sur chaque emploi:
http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
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Vie Communale
Partager son jardin
Propriétaires, vous avez un jardin mais vous n'avez ni le temps
ni l'envie de le cultiver ?
Jardiniers, vous aimeriez cultiver un potager mais vous n'avez
pas de jardin ?
Rencontrez-vous et partagez les récoltes !
C’est un échange convivial et gagnant-gagnant ouvert à tous .
Créer du lien social, partager des connaissances, s’alimenter
sainement et de saison...et si vous testiez le co jardinage ?
Propiétaires ou jardiniers vous pouvez vous faire connaître à la
Mairie
Plusieurs sites sont à votre disposition et vous donne les tuyaux
pour cultiver ensemble :
https://www.jepartagemonjardin.fr/
https://www.smiile.com/jardins-partages/
https://www.plantezcheznous.com/
http://www.pretersonjardin.com/concept.html

Partager son village ! STOP aux déjections canines
Les déjections canines posent de véritables problèmes :
* de propreté urbaine et d'environnement : dégradation du cadre
de vie, souillures des espaces publics, des aires de jeux pour
enfants...
* d'hygiène : prolifération des microbes
* de sécurité : risque de chute pour les personnes non-voyantes,
les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants...
* de finance : charge financière importante pour assurer le
nettoiement des sites souillés (c'est-à-dire un coût pour chacun
d'entre nous)
* de relationnel : entre les possesseurs et les non possesseurs de
chien.
Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à
l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur
des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
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Vie Communale
les salles communales
La Commune est équipée de 4 salles municipales, pouvant être louées pour différentes manifestations, privées ou
publiques.
La réservation se fait sur le site de la Mairie, ou directement auprès de l'accueil de la Mairie.
Vous devrez signer un contrat de location et déposer des chèques de caution.
Voici quelques détails concernant les salles du village :

La salle des fêtes
Elle est située dans la partie haute du village, dans le
bâtiment de l'ancienne Mairie.
Ses dimensions sont de 14.90 m de long sur 9.50 m de
large.
Elle est équipée d'un écran blanc, de nombreuses prises
électriques, d'une vingtaine de tables et de 77 chaises
pliantes.
Il y a un bar avec deux réfrigérateurs, mais pas de cuisine.
Des rideaux permettent de plonger la salle dans
l'obscurité pour la projection de films (matériel non
fourni).
Les toilettes se trouvent sous la salle.

La salle des arts
Elle est située dans la partie haute du village, dans le
bâtiment de l'ancienne Mairie.
Ses dimensions sont de 9.22 m long et de 8.50 m de large.
Elle est équipée, d'une vingtaine de tables plateaux
et de 45 chaises pliantes.
Il y a un point d'eau mais pas de cuisine.
Des rideaux permettent de plonger la salle dans l'obscurité
pour la projection de films (matériel non fourni).
Les toilettes se trouvent dans la salle.

La salle hors sac
Elle est située au dessus du Centre Technique Municipal
non loin du télécabine.
Ses dimensions sont de 21 m de long sur 5.20 m de large,
Elle est équipée, de 56 chaises, de 11 tables de 6 personnes
et de 5 tables de 4.
Il y a de nombreuses prises électriques et un lieu de
stockage.
Il y a un point d'eau, mais pas de cuisine.
Les toilettes se trouvent à l'entrée de la salle.

La salle des associations ancienne salle
des mariages
Elle est située dans le bâtiment de l'ancienne mairie, au
1er étage.
Ses dimensions sont de 12 m de long sur 6.80 m de large.
Il n'y a pas de point d'eau dans la salle.
Les toilettes se trouvent sur le même pallier.

Pour les tarifs de location, merci de contacter la Mairie
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Vie Communale
Marie MARTINOD à Saint Pierre de Chartreuse
Vice-championne olympique pour la deuxième fois en ski
half-pipe, la Savoyarde a choisi depuis l’automne 2016 la
petite société de Saint-Pierre-de-Chartreuse de Christian
Alary, “La Fabrique du ski” pour l’équiper.
Elle sera samedi 10 mars à 17 heures au restaurant “Le
16’ART” en plein cœur du village, pour une rencontre et
des dédicaces avec les fans.

Etat Civil
Naissance
Joa DI GENNARO fils de Franck DI GENNARO ET Marine SIBELLAS le 18 JANVIER 2018
Mariage
Le 3 FÉVRIER 2018 Nicolas DUPONT et Juliette UZAN
Le 13 FEVRIER 2018 Lucien EYMARD Et Marie DELAVESNE
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Vie Intercommunale
Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens, Mexicains cherchent
une famille d’accueil
D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en
France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle
adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime
aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader
dans la nature. Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France
pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et
aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage
en vivant au sein d’une faille française.
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la
culture française. Elle souhaite venir en France pour 6
mois à partir de Septembre 2018. Elle aime lire, danser,
voyager, marcher, visiter des musées, cuisiner et écrire.
Elle rêve de maîtriser la langue française

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde
de l'autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la
ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez
nous
Renseignements :
Laurence LATHOUD – Isère
llathoud@gmail.com
04.76.51.33.84 / 06.86.41.37.63
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Ateliers publics - remettre au goût du jour des variétés anciennes ou locales
Le Parc de Chartreuse porte une opération
participative et innovante intitulée « Redécouverte
du patrimoine maraîcher, fruitier, céréalier et
ornemental de Chartreuse », en partenariat avec le
CRBA (Centre de Ressources en Botanique
Appliquée) et l'association Jardins de Mémoires
Montagnes. Cette initiative constitue un programme
unique en France à l’échelle d’un tel territoire. Les
premiers résultats démontrent une diversité végétale
incroyable à l’échelle du massif !
Pour remettre au goût du jour ces variétés anciennes
ou locales, le Parc de Chartreuse va maintenant
engager des actions autour de plusieurs axes. Dans
cette dynamique de mise en réseau, tous les acteurs
sont concernés qu’ils soient : habitants, élus,
agriculteurs, viticulteurs, pépiniéristes, gestionnaires
de patrimoine naturel et culturel, associations,
professionnels de la restauration...
Missions agriculture et biodiversité du Parc naturel
régional de Chartreuse
Place de la mairie
38 380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
04 76 88 75 20
accueil@parc-chartreuse.net
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Vie Intercommunale
PNRC Une application mobile "circuits courts"

Dominique Escaron - Brigitte Bienassis

Vous recherchez un produit, un producteur, autour de vous ou dans une commune du Parc ?
L'application circuits courts développée par le Parc de Chartreuse se destine au grand public.
Simple d'utilisation, adaptée à l'itinérance, elles informera le mobinaute sur les coordonnées des producteurs agricoles,
horaires d'ouverture, produits à la vente .
http://www.parc-chartreuse.net/
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Vie Associative
Théatre avec la MC2 : A tour de rôle
Salle des fêtes le 18 mars à 18h

Grande chasse aux oeufs aux Egaux
le 1er avril à 14h

La bibliothéque de Saint Pierre de Chartreuse
et la MC2 présentent

Le Pyjama en satin et La Légion sont des variations pleines
d’humour et délicatement sensibles sur la solitude ainsi que
d’étonnants tête-à-tête tragi-comiques.
Stéphane Müh et Patrick Zimmermann sont les réjouissants
compères de cette traversée cocasse et surréaliste écrite par
Pierre David-Cavaz en 2014. Ils savent installer une situation
avec la force de leur présence, découper un espace avec
quelques gestes et… jouer ! Jouer à rire, jouer à se faire mal,
à se faire peur, endosser d’étranges personnages, créer une
tension et laisser entrevoir l’étendue des bizarreries que
nous réservent nos semblables.
Bibliothèque Pic Livre
Tél : 06 82 27 63 13
04 76 88 63 38
bibliotheque.st.pierre@gmail.com

Comme l'année dernière, le Comité d'Animation de
Saint Pierre de Chartreuse, propose une grande
Chasse aux œufs, venez trouver les œufs cachés sur
les Egaux à partir de 14h.
Devinettes, défis, atelier déco de Pâques pour petits
et grands.
Participation 2 euros
A 16h Goûter et partage des œufs trouvés
Cadeaux à gagner
comiteanimationspc@gmail.com
Animation en collaboration avec l'Etape Suivante,
qui fêtera ce 1 avril son inauguration avec un joli
programme de festivités, entre autres à 16h un
concert des Sulfate Kétamine
St Hugues les Egaux
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
Lavialle Raphaelle
Tél : 04 38 86 67 73

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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Calendrier Événements à venir
1 avril
21 avril
29 avril
4 mai
5 et 6 mai
18-19 et 20 mai
3 juin
24 juin
19 au 22 juillet
29 juillet
12 août
15 et 16 août
septembre
23 septembre

20 et 21 octobre
17 novembre
9 décembre

Chasse aux oeufs Comité d'Animation
Les Zigomatics
Trail des 3 Couvents
Concert Oswaldo Belmonte
Raid INP Grenoble
Chartreuse Trail Festival
Grande fête d'été du Comité d'Animation
Grand Duc
Festival le Grand Son
Marché de la laine et brocante
Brocante Pro
Fête des artisans et du terroir
Forum des Associations
Fête des Hameaux et pique nique citoyen
Comité Animation
Salon des talents Comité d'Animation
Loto d'automne Comité d'Animation
Marché de Noel

Vous organisez une animation sur St Pierre, et vous voulez figurer
sur ce calendrier : merci de nous transmettre les informations à
secretariat@saintpierredechartreuse.fr
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Agenda du mois
Mercredi 7 mars
Descente aux flambeaux de l'ESF
19h30 Station des Egaux

Dimanche 18 mars
A tour de rôle
Théatre avec la MC2 en tournée
18h salle des fêtes de St P. de Chartreuse

Samedi 31 mars
Concert Rock
Rock'n Ruines
20h salle des fêtes de St P. de Chartreuse

Dimanche 1er avril
Chasse aux œufs du Comité d'Animation
14h Egaux

Dimanche 1er avril
Inauguration de l'Etape Suivante aux Egaux
à partie de 10h animations, marché producteurs

Numéros Utiles
Mairie
04 76 88 60 18
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h
www.saintpierredechartreuse.fr
Agence Postale Communale
04 76 53 01 30
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h
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
Taxi de Chartreuse
06 84 83 88 54
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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
Dr.Sophie Mottet
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

Déchèteries
Entre-deux-Guiers
St-Pierre-d'Entremont :
Mardi 8h-12h 14h30-16h30
Mercredi 8h-12h Jeudi 10h-13h / 14h-18h Vendredi 14h-18h Samedi 8h-12h / 13h-17h
Dimanche et jours fériés -9h-12h
Tel : 04 76 66 81 74
Directeur de publication :
Stéphane Gusméroli
Responsable de la rédaction :
Fabienne Barris
Conception, rédaction , envoi par email
Fabienne Barris et Sylvie Chambion
Crédits photos : Maurice Gonnard
Mairie,Faustin Garcia, Sylvie Chambion,
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Passation de la flamme Olympique
entre Faustin Garcia un "ancien" à
Benoit koch un "jeune"
le 29/01 à l'aérodrome St. Étienne de St. Geoire

Académie de la marche; Bivouac rencontre
avec Antoine de Baecque à la salle des fêtes le 21/02

Carton plein pour le Loto du
Comité d'Animation le 16/02
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Belle réussite pour les séances de
badminton et de ping-pong les samedis.
Vous pouvez contacter la mairie pour plus
de renseignements
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