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Pour faire des économies, la Mairie
ne distribue plus la Lettre
d'information dans les boîtes aux
lettres. Elle est envoyée par mail aux
personnes qui se sont préalablement
inscrites auprès de la Commune via
la newsletter :
www.saintpierredechartreuse.fr
Pour les personnes n'ayant pas
d'accès internet, des exemplaires
papiers sont disponibles en Mairie et
auprès des correspondants de
hameaux.

Prochaine publication de la
lettre municipale de
juillet/aout:
Samedi 7 juillet
1

édito
Chers Chartroussins,
Le Conseil municipal du 4 juin a été l’occasion de décisions importantes, à la fois
pour améliorer la vie quotidienne des habitants mais aussi pour le développement
de la Commune.
Tout d’abord, le projet de construction du futur bâtiment commun de Maison du
Parc de Chartreuse et d’Office de Tourisme intercommunal Cœur de Chartreuse
est officiellement lancé, suite aux délibérations du Parc naturel régional de
Chartreuse (le 3 mai 2018), de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
(le 24 mai 2018) et de Saint Pierre de Chartreuse (4 juin 2018). Cette opération
s’inscrit dans le cadre plus global de développement du projet « Cœur de village,
cœur de Chartreuse », qui vise à rendre le village plus attractif et convivial, pour les
habitants et les visiteurs. Dans les prochains mois, il s’agira d’étudier dans le détail
le plan de circulation et de stationnement du Bourg, ainsi l’organisation des
différentes activités sur le Plan de Ville.
Le Conseil municipal confirmait par plusieurs délibérations son programme
d’actions en faveur d’une gestion durable de ses forêts.
Le Conseil municipal a fait le choix de ne pas participer au projet de médiathèque
de réseau (MTR) à Saint Laurent du Pont, et de privilégier le développement de la
bibliothèque municipale de Saint Pierre de Chartreuse. Avec cette solution et dans
un cadre financier maîtrisé, se présente l’opportunité de mener une réflexion
globale sur le développement d’un pôle culturel et associatif dans le village,
prévoyant la dynamisation de la bibliothèque municipale et des activités « lecture ».
C’est d’ores et déjà ce qui est en œuvre avec les différents projets et évènements
proposés localement autour de la lecture par la bibliothèque et l’Association Pic
Livres, et aussi l’ouverture récente d’une antenne de la bibliothèque au sein de
l’école municipale des 4 montagnes à Saint Hugues de Chartreuse. L’objectif est de
parvenir à faire venir la culture au plus près de tous les habitants, dans une vision
partagée de « culture pour tous ».
Plusieurs nouveautés à la piscine municipale seront proposées cet été aux touristes
mais surtout aux habitants et enfants du village : piscine ouverte jusqu’à 19h, « pass
saisons », entrées/sorties autorisées, nouveaux mobiliers et pergolas, …
La campagne de rénovation des routes communales se terminera ce mois-ci. Ce
chantier a fortement mobilisé tout le printemps les services techniques
communaux, avec l’aide précieuse de bénévoles et la présence permanente de Rudi
Lecat, élu municipal en charge des travaux et des routes.
Enfin, je profite de cet édito pour chaleureusement remercier le Sou des Ecoles et
l’équipe scolaire pour l’organisation du beau voyage au château fort de Guedelon,
offert récemment à nos enfants de l’école. Ils en sont revenus avec plein de belles
images et de beaux souvenirs. Un grand merci !

WWW.SAINTPIERREDECHARTREUSE.FR

Stéphane GUSMEROLI
Maire de Saint Pierre de Chartreuse
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Vie Municipale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 4 juin 2018
• Routes
Commande du PATA (point à temps automatique) pour la réfection des voiries communales à la société COLAS pour un
montant de 23 964.00€ TTC

• Projet de Maison du Parc de Chartreuse et d’Office de Tourisme intercommunal
Le conseil municipal a validé le principe de la construction du bâtiment de Maison du Parc naturel régional de Chartreuse
et de siège de l’Office de tourisme Cœur de Chartreuse sur le Plan de Ville, et a décidé la mise à disposition gratuite du
terrain communal pour cette opération. Il a autorisé le Maire à lancer l’enquête publique de déclassement du domaine
public communal pour l’implantation du bâtiment.

• Forêt
Le Conseil municipal a validé le programme de travaux forestiers 2018, pour environ 32 600 €, en faveur d’une gestion
durable des forêts communales. Il a autorisé le Maire à demander des subventions à la Région et au Département pour
cette opération.

• Bibliothèque communal et projet de MTR (médiathèque tête de réseau)
Le conseil municipal a décidé de ne pas adhérer au projet de médiathèque tête de réseau (MTR), et a exprimé son souhait
de maintenir et développer la bibliothèque municipale de Saint Pierre de Chartreuse, dans une vision partagée d’accès à la
« culture pour tous »
• Piscine municipale
Le conseil municipal a validé les tarifs et les périodes d’ouverture de la piscine. Notamment, cette année, la piscine sera
ouverte jusqu’à 19h, des « pass saisons » seront disponibles (25 € pour les enfants et 40 € pour les adultes) et les
entrées/sorties seront autorisées (proposition du Conseil des jeunes).

Dates des prochains conseils
municipaux
2 juillet
3 septembre
1 octobre
5 novembre
20h30 Salle du Conseil

2

LA LETTRE | JUIN 2018

Vie Municipale
Déploiement du réseau de fibre optique : implantation du Nœud de
raccordement optique (NRO)
Le Département de l’Isère s’est engagé dans le déploiement
d’une infrastructure Très Haut Débit (RIP Isère THD) qui
sera le support d’un accès Internet à très haut débit pour le
territoire isérois. Pour ce projet, le Département doit
réaliser des noeuds de raccordement optique (« NRO »),
bâtiments techniques dont l’objet est d’interconnecter les
réseaux.

Les travaux sont prévus dès cette année, afin qu’en 2019,
le Département de l’Isère puisse commencer à raccorder
les fibres de ce bâtiment au réseau NRA dans le centre
du Bourg pour établir progressivement les liaisons
téléphoniques avec les unités importantes (Mairie, Parc
de Chartreuse, Office de tourisme, Entreprises …) et les
particuliers en 2020.

Après l’étude de plusieurs sites d’implantation (près du
CTM, sur le parking des camping-cars du Plan de Ville,
solutions écartées pour des raisons de nuisance et
d’esthétique), c’est finalement sur un parking aux
Bargettes, le long de la D 512 et sur le passage prévu pour la
fibre, que le bâtiment technique (NRO) sera installé. C’est
en ce sens que le Conseil Municipal a voté, ce 4 juin 2018, à
l’unanimité, la cession à titre gratuit au Département de
l’Isère d’une partie de la parcelle communale (section AL
n°42) de 150 m² environ sur ce terrain situé aux Bargettes.

La totalité des frais afférents à cette cession d’arpentage,
d’administration, ainsi que les coûts de construction et
d’aménagement seront pris en charge par le
Département de l’Isère.
Si l’arrivée de la fibre est un progrès… n’oublions pas
que la patience
est une vertu
Maurice Gonnard

Coupe d'Affouage 2018
La coupe d’affouage correspond à un choix de solidarité et
de convivialité décidé par la Municipalité.
L’ONF a été missionné par la Commune pour effectuer la
coupe des bois (hêtres ou fayards) et pour acheminer les
grumes jusque sur le parking des Egaux.
Pour pouvoir bénéficier de la coupe d’affouage, le futur
affouagiste devra :
- être habitant (principal ou secondaire) à Saint Pierre de
Chartreuse,
- ne pas être propriétaire forestier de plus d’un hectare,
- être le seul bénéficiaire de sa famille,
- s’engager à ne pas revendre le bois coupé,
- indiquer son quotient familial
Inscription de principe, en mairie, jusqu’au 30 juin 2018
(formulaire à remplir)
Précisions complémentaires à l’article du mois de mai :
- 6 juillet : publication, en mairie, de la liste des candidats
retenus selon le nombre d’inscrits, au regard du volume de
bois disponible (lots de 2 à 3 m3)
- Les affouagistes confirmeront leur inscription par le
paiement de leur lot, qui sera tiré au sort
le vendredi 13 juillet à 18h30 sur le parking des Egaux.
- Prix de vente : 46 € / m3
- Le retrait du lot de bois ou son exploitation pourra se
faire dès le lundi 16 juillet 2018.
Pour l’atelier Forêt : Maurice Gonnard
3
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Vie Municipale
Terrain de Tennis
TENNIS: accès libre pour cette saison d’été,
dans l’attente d’une remise en état du terrain.

OUVERTURE DE LA PISCINE
PISCINE: Tarifs 2018

Les cartes de 10 entrées sont à utiliser dans la saison, et ne seront ni reprises ni échangées en cas de perte ou de
vol.
La gratuité est accordée aux enfants de – de 3 ans
L’entrée sera refusée aux enfants de – de 10 ans non accompagnés et non surveillés
L’entrée est valable la journée complète, les entrées / sorties de la piscine étant autorisées.
* Sur réservation uniquement - minimum 15 personnes - Gratuité accordée à un accompagnateur pour 8
personnes.

Animation Aqua gym St Pierre de Chartreuse
Une séance exceptionnelle de reprise, le samedi 30 juin à 9h45.
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Vie Municipale

Rappel Bruits domestiques
Bricolage et jardinage : (Arrêté préfectoral n°97-5126) Les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant
l’usage d’appareils sonores tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Brûlage des végétaux (Arrêté préfectoral n°2013-322-0020) : Le brûlage des végétaux est interdit en tout temps
sur le Département de l'Isère, sauf pour les agriculteurs et forestiers dans le cadre de leur activité
professionnelle.
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Vie Municipale
COUPURE DE COURANT
Information d’ENEDIS : coupure de courant le 14 juin
Afin de permettre le branchement de la ligne enterrée de Moyenne Tension sur le chemin du Grand Logis,
ENEDIS communique :
Coupure de courant le jeudi 14 Juin de 8h à 12h
pour les secteurs de : Chemin du Grand Logis, Morinas, Surchargeat, Saint Hugues, La Diat, garage des
Bargettes, Lotissement de St Hugues.

Aménagement de sécurité de la traversée du hameau de Cherlieu
C’est dans un souci de sécurisation pour les piétons, les cyclistes
et les automobilistes, que la Municipalité a décidé, en
concertation avec les habitants du hameau le 17 mai, la mise en
œuvre d’un aménagement de sécurité de la route dans sa
traversée de Cherlieu :
- Mise en place d’un alternat de circulation pour sécuriser le
cheminement piéton au niveau de l’étranglement sans visibilité
de la voie de circulation dans le hameau : lignes blanches au sol,
passage piéton protégé, pose de 6 balises fluorescentes
installation des panneaux réglementaires de priorité sur cette
écluse
- Réduction de la vitesse : Limitation à 30km/h dans la traversée
de Cherlieu et des Michalets
- Interdiction de circulation (sauf riverains) sur la route des
Michalets, entre la D 512 et Cherlieu
Cette réalisation est le premier aménagement en faveur d'une
meilleure sécurité des déplacements, plus particulièrement des
piétons, sur les routes et les rues de la Commune. D'autres
devraient être mis en œuvre dans les prochains mois, dans le
Bourg et les autres hameaux.
Maurice Gonnard

Travaux de voirie : réfection du pont des
Corbeillers (Bargettes)
La route départementale 57b qui permet de monter à Saint
Hugues est actuellement fermée. Les travaux de réfection du pont
des Corbeillers ont débuté comme prévu le 23 mai, sous le pilotage
du Département de l’Isère.
Avec Stéphane Gusmeroli, nous avons rencontré le mardi 5 juin les
responsables du chantier pour connaître l’état d’avancement du
chantier.
Les travaux sont organisés pour permettre une réouverture du
pont pendant la durée du Festival du Grand Son du 18 au 22 juillet.
Une incertitude demeure : le résultat du diagnostic géotechnique
de l’affaissement de chaussée en amont du pont, qui doit
permettre de déterminer avec précision l’ampleur et la durée des
travaux de remise en état de la route. En fonction de ce diagnostic,
pourront être déterminées les conditions et les dates de
réouverture de la route.
Souhaitons aussi que les conditions météorologiques soient
favorables à la poursuite des travaux dans les délais prévus.
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Vie Municipale
Route du Col du Coq : point d’information
Pour rappel, les 10 et 11 décembre 2017, survenait un
glissement de terrain sur la route du col de Coq, qui
entraînait de très importantes dégradations de la chaussée,
et qui a contraint la Municipalité à fermer la route à toute
circulation.
Dès le début de l’année 2018, la Municipalité s’est saisie du
sujet pour chercher des solutions et permettre à terme la
réouverture de cette route, stratégique pour le territoire de
Chartreuse, pour son accessibilité et son attractivité
touristique. Ci-dessous les différentes étapes du dossier,
menées jusqu’à ce jour :

Sur la base du rapport qui sera remis par le bureau
d’études IMSRN le 19 juin prochain, une réunion se
tiendra le 27 juin 2018 avec tous les partenaires (Etat,
Région, Département de l’Isère, Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse, Pays du Grésivaudan,
Mairies voisines, ONF, SIAGA), pour faire un point sur la
situation et examiner ensemble quelles solutions mettre
en œuvre pour remettre en état la route et rétablir la
circulation dans les meilleures conditions.
Maurice Gonnard

• 15 décembre 2017 : Visite sur les lieux par Maurice
Gonnard et signalement du problème à l’ONF
• 13 janvier 2018 : La Municipalité demande au RTM de
constater la situation -> production d’un premier rapport,
avec préconisations de précautions à prendre, le 6 février
2018
• 5 février 2018 : Envoi à la Préfecture de l’Isère d’un rapport
détaillant les dégâts subis sur l’ensemble des routes
communales, dont celle du Col du Coq ; demande de
subventions auprès de la Région et du Département de
l’Isère ; demande de classement de la Commune en
Catastrophe Naturelle (classement refusé)
• 5 mars 2018 : Rencontre de Bernard Perazio, Viceprésident en charge des routes au Département de l’Isère et
de André Gillet, Conseiller départemental, pour leur exposer
la situation et évoquer les voies possibles d’un soutien
financier pour la remise en état de la route. Ils préconisent
d’engager une expertise pour l’ensemble de la route, du Col
du Coq à Brévardière (7 km), et de prévoir une nouvelle
rencontre fin juin 2018
• 13 mars 2018 : Demande de subvention « DETR » auprès de
la Préfecture de l’Isère
• 13 mars 2018 : Intervention des services techniques
communaux pour réduire l’écoulement du ruisseau sur la
route, afin d’interrompre le processus en œuvre de
dégradation de la route
• 16 mars 2018 : nouvelle visite sur les lieux en présence de
l’ONF et du RTM pour estimer le coût des travaux de remise
en état (établissement d’un premier devis estimatif de 117
125€)
• 15 avril 2018 : Déclaration à l’assurance du sinistre
• 26 avril 2018 : Rencontre du SIAGA (Président, élu, et
Technicien) et visite sur site, afin d’étudier les possibilités
d’un soutien technique du SIAGA pour les travaux sur le
ruisseau de l’Orme
• Mai 2018 : consultation de plusieurs bureaux d’études et
commande d’une étude technique et financière au bureau
d’études IMSRN pour le diagnostic de l’ensemble de la route
du Col du Coq
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Vie Communale
Que se passe-t-il pendant la pause méridienne à l’école des 4 montagnes ?
La pause méridienne est la pause qui a lieu entre 11h30
et 13h30, c’est un moment de restauration et de détente.
La garderie a fait son temps !
Aujourd’hui nous essayons de mettre en place un accueil
périscolaire répondant à des critères de qualité en
matière d’alimentation, de service et d’animation.
A 11h25, la cour est déserte, silencieuse. 5 minutes plus
tard, l’heure de la pause a sonné, c’est le « passage de
relais » entre les maîtresses et les animatrices.
Chez les maternelles:
A la sortie de classe, les enfants se trouvent en salle de
motricité pour faire des petits jeux et passer aux
toilettes. Ils sont encadrés par Sandrine et Carole qui
sont ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles).
Ensuite c’est le moment d’aller au restaurant scolaire,
tout le long du repas les enfants sont encadrés par
Sandrine et Carole. Quatre élémentaires sont « nounous
» pour aider les Atsem pendant le repas.
A la fin du repas, Sandrine installe les lits pour la sieste,
les enfants se retrouvent à la salle de sieste pour écouter
une histoire avec Carole.
Chez les élémentaires :
Le pointage des enfants présents au restaurant scolaire
s’effectue, les enfants se retrouvent dans la cour. Ils sont
encadrés par Marie et Geneviève.
Un groupe d’enfants (CE et CM) se dirige en avance au
restaurant scolaire, ils sont de service, ils mettent la table
pour accueillir leurs camarades. Ils sont accompagnés
par Eve et Sarah.
Une fois la table mise, les enfants rentrent au comptegoutte dans le restaurant scolaire sans oublier le passage
aux toilettes et le lavage des mains.
En cuisine, Sarah et Raphaëlle font les derniers
préparatifs pour distribuer les repas.
12h, c’est le moment du repas, chacun s’installe à son îlot.
Un enfant est chef d’ilot, il est chargé de distribuer le
pain, remplir les pots d’eau et de nettoyer la table. Des
enfants aident pour transporter le chariot de la cuisine
jusqu’à la salle.
A la fin du repas, les enfants débarrassent leur table et
rassemblent leurs déchets.
12h45, tout le monde a fini de manger. A la sortie du
réfectoire, les enfants ont le choix de s’inscrire pour
rester jouer à l’intérieur ou pour aller dehors. Lorsqu’ils
vont dehors, ils ont accès à des jeux différents en
fonction des jours.
13h20, c’est le moment de transition avec les maîtresses.
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Ce mois-ci, Sarah et Raphaëlle ont proposé aux enfants de
déguster des spécialités.
Jeudi 24 mai : Spécialité de l’île de la Dominique
Quelle joie pour Sarah de faire partager ces spécialités, les
enfants ont adoré !
Au menu : Acras de morue à l’aïoli, Poulet aux bananes
accompagné de riz créole et purée de patates douces et
Ananas dans sa coquille.

Vendredi 25 mai : Les CM et les CE étaient en voyage
scolaire, nous avons fait un pique-nique dans le pré ! Une
superbe idée qui a plu aux enfants.
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Vie Communale
Que se passe-t-il pendant la pause méridienne à l’école des 4 montagnes ? suite
Jeudi 31 mai : Spécialités asiatiques
Au menu : Rouleaux de printemps, porc au caramel
accompagné de riz et son wok de légumes et en dessert
une salade de fruits. Le tout fait maison bien sûr !

La semaine prochaine, ce sera spécialité indienne !
Miam !
En espérant que cette présentation vous ait donné un
aperçu de l’organisation qui est proposée aux enfants par
l’équipe communale.
Eve SARTORI,
directrice du périscolaire

Projet intergénérationnel au périscolaire
Fête de fin d’année

Cette année, sur les temps des activités périscolaires (TAP), nous avons mis en place un projet intergénérationnel.
Les enfants et les adultes ont participé à des activités communes les mardis et jeudis soir de 16h15 à 17h30. Jeux en
anglais, conte, échange avec les enfants sénégalais, lecture et illustration, pâtisserie, développement photo, promenade et
photos, constellation, maquette…
Pour clôturer cette année, nous organisons une fête ouverte à tous les habitants de St Pierre à l’école le jeudi 5 juillet à
partir de 17h30.
Au programme : découverte des stands qui retracent le travail effectué toute l’année, visionnage d’un film sur le projet,
danses folkloriques, inauguration de la maquette de la télécabine de l’école des 4 montagnes.
Pour terminer cette fête un pique-nique partagé sera organisé, nous vous invitons à apporter de quoi se restaurer. Vous
êtes les bienvenus.
A bientôt
L’équipe du périscolaire
Marie, Geneviève et Eve
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Vie Communale
INFO travaux RD 57B – St Pierre de Chartreuse - Entre « Les Bargettes » et
« St Hugues »
Pont des Corbeilliers - Restructuration du Pont.
Du 14 mai à 8h30 au 18 juillet à 17h – Coupure complète 24h/24 et 7j/7.
Du 23 juillet à 8h30 au 27 juillet à 17h - Coupure complète 24h/24 et 7j/7.
⇨ Déviation par RD 57B St Hugues, Les Egaux, Cherlieu, et RD 512 Martinière.

Cérémonie de jumelage de Saint Pierre de Chartreuse et du Groupement de
soutien de la Caserne de Varces
Le 23 mai dernier, après une émouvante cérémonie en
l'honneur de la dissolution de la Compagnie
Chartreuse, un nouveau jumelage était scellé entre le
Groupement de Soutien de la Base de défense
Grenoble-Annecy-Chambéry et la Commune de Saint
Pierre de Chartreuse.

Le protocole signé pour l'occasion, par Stéphane
Gusmeroli et le Commissaire en Chef 2ème classe Olivier
Fenot, permettra de mener des actions communes
(célébration de cérémonies nationales, accueil des troupes
du Groupement de Soutien en Chartreuse, ...), afin aussi
de renforcer le lien « armée-nation ». A l'issue de cette
journée, en la présence de nombreuses personnes, dont le
Capitaine Fabien Ferreira et la 1ère adjointe Dominique
Cabrol, Jean Ancey et Stéphane Gusmeroli recevaient
l'insigne d'honneur du Groupement de soutien de la base
de défense de Grenoble-Annecy-Chambéry.

OFFRES D'EMPLOI
La Mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse recrute un cuisinier restauration scolaire H/F
L'association "Curieux de Nature" recrute son équipe d'animateurs pour l'Été 2018 :
♦ Animateur titulaire du BAFA (H/F)
♦ Animateur stagiaire BAFA (H/F)
Restaurant les 3 Sommets Col de Porte recrute serveurs, plongeurs et commis de cuisine pour la saison d'été
Pour plus d'information sur chaque emploi: http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
10
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Vie Communale
Grand Duc 2018
Le dimanche 24 juin, Saint Pierre de Chartreuse accueillera
la 29ème édition du Trail de Chartreuse Le Grand Duc.
Pour l'occasion, des animations pour tous seront proposées
toute la journée : course des enfants, grimpe d'arbres,
initiation zumba-fitness, biathlon laser, ateliers manuels...
ainsi qu'une buvette et des stands exposants. Détails cidessous.
Rappel :
Modifications de circulation pour le Grand Duc.
Route de Perquelin :
- La route de Perquelin coupée dans le bourg, dans le sens
St-Pierre -> Perquelin uniquement. Déviation via Cherlieu,
les Égaux et Mollard-Bellet.
- Circulation possible dans le sens Perquelin -> St-Pierre,
avec déviation par le lotissement Pré Montagnat.
Place de la Mairie :
- Circulation interdite du Hibou gourmand à Raidlight
- Stationnement interdit sur même zone.
Plan de Ville :
- La rue devant les commerces (boulangerie, Casino,
Badiane, etc.) est réservée aux piétons.
- Déviation de la circulation automobile à double sens par
la seconde travée du Plan de ville.
- Remontée vers St-Pierre d'Entremont par la rampe
devant Dambuyant (sens de circulation inversé) puis vers la
gare de télécabine.
Ces modifications sont valables le dimanche 24 juin 2018
de 5h à 23h
"Une animation sonore sera assurée tôt le matin pour le
départ des premiers coureurs sur la place de la Mairie; le
stationnement sera difficile toute la journée dans le
village. Les organisateurs s'excusent pour la gêne
occasionnée et vous remercient pour votre
compréhension."
Venez nombreux
Lucie BONNET-GENTILI
Coordinatrice Animations-Événements
OFFICE DE TOURISME CŒUR DE CHARTREUSE

Déviation Perquelin
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Vie Communal

12

LA LETTRE | JUIN 2018

Vie intercommunale

Festy-Famille revient du 10 au 26 juillet
Carte d'Identité et Passeport plus simple
« La prise de prendre rendez-vous avec le service des Cartes
d’Identité et passeports de la Mairie des Echelles est
désormais possible en ligne.
Pour choisir plus facilement votre créneau et gagner du
temps, connectez-vous sur le site Internet
www.lesechelles.fr
Après la prise de rendez-vous, connectez-vous sur le site de
l'Agence nationale des titres sécurisés pour réaliser votre
pré-demande et obtenir la liste des pièces à collecter pour
votre rendez-vous à la mairie des Echelles.
https://ants.gouv.fr/
Nous vous joignons un document de communication que
vous pourrez remettre à vos usagers si besoin.
Restant à votre écoute pour tout complément
d’informations,
Très cordialement,
Le Secrétariat
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Vie associative
Le Festival Le Pied de la Cuche
Le Festival le Pied de la Cuche est né en juillet 2017 au Col
du Cucheron lors d'une soirée privée organisée par son
propriétaire, Nicolas.
Fort de cet événement, le propriétaire des lieux décide de
l'ouvrir au public et de proposer une 2e édition le samedi
16 juin 2018 au Col du Cucheron (38) à partir de 15h et
jusqu'à 2h du matin.
Au programme: des spectacles pour toute la famille et des
concerts festifs.
15h30 à 16h30 : Atelier créatif encadré par Nathalie
Beaufays-Aretz, plasticienne. Atelier ouvert à tous et
gratuit pour confectionner, à partir de matériaux recyclés,
des décorations originales et colorées.
16h30 à 17h puis de 18h à 18h30 : Compagnie Du O des
branches, un arbre, une danseuse et un musicien se
rencontrent pour une performance dansée dans un
espace arboré.
17h à 18h : Graine De Son, spectacle musical de école de
musique St Pierre d’Entremont
Puis place aux concerts dès 19h :
19h/20h : RED RETAM (Rock français, Annecy)
20h30/21h30 : Piero Quintana (Rock, Grenoble)
22h/23h15 : General Cluster Général Cluster (Métal rock,
Grenoble)
23h45/2h : RFFR (DJ mix, Isère)

CHARMANT SOM GYM, une offre adaptée

Informations pratiques
Festival le Pied de la Cuche : spectacles familiaux et
concerts festifs
Samedi 16 juin de 15h à 2h au Col du Cucheron (5km de
St Pierre de Chartreuse)
Buvette et restauration sur place
PAF : 10 euros
Plus d'infos sur les artistes :
Facebook Le Pied de la Cuche
Nous restons à votre entière
disposition si vous souhaitez
avoir plus d'informations et
nous vous accueillerons avec
grand plaisir le samedi 16 juin
au Col du Cucheron.
L'equipe Le Pied de la Cuche
lepieddelacuche@gmail.com

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 20 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
Le Grand Son : Informations importantes
Le festival approche, les organisateurs et la
municipalité ont souhaité rencontrer les
habitants pour leur présenter les nouveautés et
l'organisation de cette 31ème édition, pour celà
une réunion d'organisation du festival est prévue
le mardi 26 juin à 20h en Mairie

Participations
La commission décoration du festival Le Grand Son
recherche du grillage à poule (mailles 13 mm) et des tissus
imperméables (toiles cirées usagées, bâches, sacs cabas en
plastique...)
Si vous avez cela, merci de contacter Nelly au 06 78 96 12 91.

15

Réunion publique
Le festival de rue des Endimanchés se prépare.
Nous avons besoin, pour un atelier participatif de
récupérer 3000 bouchons en plastique avec un pas de vis.
Toutes les tailles et toutes les couleurs sont les bienvenues.
Vous pouvez les déposer à l'école dans la classe des Ce1Ce2 ou à la mairie de St Pierre de Chartreuse.
Et bien sûr nous vous attendons le 22 juillet sur le stand «
Clip-it » pour découvrir le surcyclage.
Merci de votre aide.
L'équipe des Endimanchés.
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Calendrier Événements à venir
10 juin
10 juin
16 juin
24 juin
29 juin

Grande fête d'été du Comité d'Animation
Pizza et vide grenier Sou des Ecoles
spectacle fin année Charmant som gym
Grand Duc
Bal Musifolk

19 au 22 juillet
29 juillet
29 juillet

Festival le Grand Son
Marché de la laine et brocante
Kermesse des Gentianes

12 août
12 août
10 au 15 août
14 et 15 août

Brocante Pro
Chevaux Comtois
Fête foraine
Fête des artisans et du terroir

septembre
23 septembre

Forum des Associations
Fête des Hameaux et pique nique citoyen
Comité Animation ?

20 et 21 octobre
10 novembre
17 novembre
9 décembre

Salon des talents Comité d'Animation
Loto d'automne Comité d'Animation
Concert Pic Livre
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

16
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Agenda du mois
Du 31 mai au 3 juin

Mardi 26 juin

Chartreuse Terminorum
Saint Pierre de Chartreuse

Grand Son
Réunion publique d'information et d'organisation
20h Mairie St Pierre de Chartreuse

Dimanche 10 juin

Vendredi 29 juin

Kermesse et fête d'Eté du Comité d'Animation
10h espace four à pain et Eglise

Bal Musifolk
Salle des fêtes - saint Pierre de Chartreuse

Dimanche 10 juin
Pizza et vide grenier du Sou des Ecoles
10h Espace four à pain et Eglise

Jeudi 14 juin
Présentation saison MC2 2018-2019
19h Salle du conseil à St Pierre de Chartreuse

Samedi 16 juin
Spectacle fin d'année Charmant Som Gym
salle des fêtes - Saint Pierre de Chartreuse

Dimanche 24 juin
Grand Duc
Saint Pierre de Chartreuse

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

Centre Social
St Laurent du Pont
04 76 55 40 80

Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse
04 76 66 81 74

Infirmières Libérales
06 87 61 39 04

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

Kinésithérapeute
M. Loic Dupuis
06 38 02 53 73

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

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

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, Stéphane Gusméroli,
Sylvie Chambion, Fabienne
Barris
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