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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 : 
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Chers Chartroussins, 
 
Cet été, la Chartreuse dans son ensemble, comme notre village de Saint Pierre
de Chartreuse, a connu une fréquentation importante, notamment de nos
voisins urbains qui venaient chercher la fraîcheur dans nos belles montagnes,
pour une journée, une nuit ou le temps d’un week-end. 
En témoigne l’affluence record de la piscine municipale : Nous avons en effet
comptabilisé sur la saison au total 5 820 entrées, à comparer aux 2 780 entrées
comptés en 2017. Les visiteurs ont été ravis de l’accueil et des nouveaux
aménagements qui y ont été réalisés cette année. Les Chartroussins ont aussi été
nombreux à profiter de l’équipement puisqu’environ 100 pass’saison ont été
distribués. La prolongation de l’ouverture jusqu’à 19h a aussi été grandement
appréciée. 
 
Cette année, du 17 août au 5 septembre, une nouvelle festivité a vu le jour, à
savoir « Chartreuse en fête », pour notamment célébrer le retour de la distillerie
de Chartreuse à Aiguenoire. Elle a été l’occasion d’un concours de vitrines, sur
le thème « vert et jaune » et de dégustations de meringues aux élixirs de
Chartreuse, organisées par les Unions commerciales de Saint Laurent du Pont,
des Entremonts, d’Entre Deux Guiers/Les Echelles et de Saint Pierre de
Chartreuse. Nous réfléchirons prochainement au projet de reconduire ces
festivités ces prochaines années, à l’échelle du Cœur de Chartreuse.  
 
Ce samedi 8 septembre, à partir de 9h, se tiendra le Forum des Associations à la
salle des fêtes de Saint Pierre de Chartreuse. C’est un temps important de
rencontres et d’échanges entre les habitants, les bénévoles et les associations
locales. Pour la Municipalité, ce sera l’occasion aussi d’annoncer l’engagement
d’un travail collectif, sous le pilotage de Christian Maffre, pour définir ensemble
et se donner les moyens d’une politique d’animations de notre village-station,
en commençant par l’établissement d’un plan annuel des évènements, en
partant des pratiques actuelles pour mieux les « augmenter ». 
 
Je profite de cet édito pour saluer l’arrivée, le 10 septembre prochain, de Fabian
Gelas, au poste de responsable des services techniques communaux. Son
expérience sur un poste similaire à Roussas dans la Drôme nous sera précieuse,
assurément. Damien Delaye rejoint dès cette rentrée scolaire l’équipe
municipale à l’école de Saint Hugues, au poste de cuisinier. Je remercie aussi
Arielle Capuozzo, pour les bons et loyaux services assurés au sein de la
Municipalité, et lui souhaite une bonne retraite bien méritée ! 
 
 

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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Vie Municipale
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 3 septembre 2018 
 
 

Dates des prochains
conseils municipaux 

 
1er octobre 
5 novembre 
3 décembre 

 
20h30 Salle du Conseil 
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• Services techniques 
 
le Conseil municipal a créé un poste d’agent de maîtrise, à temps complet, pour permettre le recrutement de
Fabian Gelas en tant que responsable des services techniques. 
 
 
• Action sociale 
 
Le Conseil municipal a élu Christian Maffre en tant que nouvel administrateur du CCAS, en remplacement de
Fleur Litre. 
 
Le Conseil municipal a décidé la prise en charge d’une partie des frais de la distribution alimentaire assurée au
centre social de St Laurent du Pont, pour les personnes en difficulté financière, à hauteur de 1 150 € pour cette
année 2018. 
 
 
• Amélioration du réseau d’au potable et protection contre les incendies 
 
Le Conseil municipal souhaite engager des travaux d’amélioration du réseau d’eau potable de la commune,
sachant qu’actuellement, l’efficience du réseau d’eau potable de la commune n’est que de 40%. Pour cela, une
première tranche de travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable du hameau des Cottaves va être
programmée. Outre l’alimentation des habitations, ces travaux permettront également l’installation d’une borne
d’incendie dans ce hameau et l’installation d’une réserve incendie de 60 m3 par une cuve enterrée au hameau des
Guillets. Pour ces travaux, le Conseil municipal autorise le Maire à demander des subventions les plus élevées
possibles, auprès du Département de l’Isère et de l’Agence de l’eau. 
 
• Voirie 
 
Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, avec le Département de l’Isère, relative au déplacement de la
conduite d'eaux usées au droit du pont des Corbeillers a été validée. Les Elle porte sur les opérations de dépose et
repose de la canalisation d’eaux usées communale, présente en encorbellement à l’amont.  
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Vie Municipale
 Collecte des encombrants - décision du Conseil Municipal du 2 juillet 2018

LA LETTRE |  SEPTEMBRE 2018

   Retour d’un service aux Chartroussins 
 
        RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 
Pour ce mois de septembre (mois impair), le
lundi 24 septembre , les employés communaux
procéderont au ramassage des encombrants des
secteurs : 
 
EST : Perquelin, Les Antonins, Mollard-Bellet,
Gontière, Mollarière, Majeure, Marchandière,
Brévardière. 
 
SUD : Les Michons, Garcinière, Les Epallets,
Gérentière, St Hugues, Flin, Les Egaux, Cherlieu,
Les Michalets. 
 
OUEST : Les Cottaves, Les Revols, Les Guillets,
Les Marrons, Gerbetière, Martinière, Morinas,
Chemin du Grand Logis, Surchargeat, Le grand
Logis, Cote du Moulin. 
 
Rappel : Inscription en Mairie (au moins 
 3 jours avant) précisant l’adresse et la nature de
l’encombrant. 
 
Dépôt de l’encombrant en limite de propriété et
de la voie publique (maximum 50 kg) 
 
Ce service est rendu prioritairement aux
personnes ne pouvant se faire aider par de la
famille ou des voisins pour descendre à la
déchetterie d’Entre Deux Guiers (horaires dans la
lettre de Juillet). 
 
Ne sont pas concernés les entreprises et les
artisans. 
 
Ne seront pas pris en compte : 
* les déchets verts, les gravats, les pneus. 
 
Pour se débarrasser des encombrants non pris en
charge par nos employés communaux,  l’appel
aux entreprises locales est toujours possible.  
 
L'enjeu est que chacun fasse preuve de civisme et
respecte cette procédure, pour en finir avec les
dépôts sauvages près des containers à déchets 
ménagers. 
 
Encore récemment, le service de la
Communauté de Communes Coeur de
Chartreuse s’est plaint du mauvais usage des
containers à ordures, dans 
lesquels sont jetés pêle-mêle tout des objets qui
n'y ont pas leur place (batteries, bouteilles ...  et
même matelas !).  
Merci de vous reporter aux consignes de tri et de
gestion des déchets en vigueur 
 
 
 
 

 
 
 
A nouveau cette année un projet pédagogique va être
mené par les enseignantes avec des élèves de notre
école des quatre montagnes…  
… c’est ainsi que pour une fois, des enfants pourront
donner la leçon aux adultes ! 
 
NB : Le prochain service des encombrants se fera le
lundi 29 octobre (mois pair) pour le secteur NORD
de la Commune : Du Cucheron-Bourg-La Diat. 
 
M.Gonnard  Adjoint
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Vie Communale

 
* Le restaurant Oréade cherche un cuisinier et un serveur H/F 

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

OFFRES D'EMPLOI  

 
 
Une belle aventure du Conseil des Jeunes 
 
Après le premier projet permettant la sortie provisoire de
la piscine, le Conseil des Jeunes obtient le 02 juin
l’autorisation de M. le Maire de développer le projet «
mobilier urbain en palettes ». 
 
Le défi est de taille : déposer sur le site du festival du
Grand Son, soit 6 semaines plus tard, 3 modules
construits à partir de palettes de récupération qu’il faut
trouver. 
 
13 JUILLET : OBJECTIF ATTEINT 
 
2 ASSISES et UNE TABLE ESTAMPILLÉES CONSEIL
DES JEUNES sont imaginées,construites, poncées,
peintes,vernies pendant un chantier de 4 jours. 
 
La créativité, l’enthousiasme, la détermination de
JEREMY, TELEMAQUE, PAULINE, MATHIAS, ERWAN
,TITOUAN et ,CHLOE accompagnés des compétences et
de l’engagement des toujours jeunes : BERNADETTE,
MARIE, MICHEL, FRANÇOIS, JEAN-PAUL et le soutien
municipal de RUDY LECAT et CHRISTIAN MAFFRE ont
permis cet exploit. 
 
ORIGINALITE DES FORMES et CHALEUR DES
COULEURS  
 
Chacune chacun aura pu en juger sur le site du festival
puis à la piscine (merci ARNAUD) en attendant leur
dépose sur le Plan de ville 
 
C.Charvoz

MOBILIER URBAIN EN PALETTES...

Chers habitants, 
 
La rentrée est arrivée, les enfants sont reposés. 
L’équipe du périscolaire est heureuse de vous inviter à
venir participer à la poursuite de notre projet
intergénérationnel. 
 
Pour cela, nous invitons les personnes de plus de 60
ans à une rencontre le jeudi 27 septembre à 16h15 à
l’école des 4 montagnes au périscolaire (côté nouveau
parking). 
 
Au programme ; visionnage du film réalisé l’année
dernière et échange entre les « anciens » et les enfants. 
 
Une autre réunion aura lieu le mardi 9 octobre à 14h15
au périscolaire entre adultes (anciens et équipe du
périscolaire) pour récolter vos idées, envies, activité
pour cette nouvelle année. 
 
Nous vous attendons avec plaisir. 
 
Voici les coordonnées pour plus d’informations. 
Téléphone : 06.87.41.89.45  
Mail : periscostpierre@orange.fr 
 
L’équipe du périscolaire, Geneviève, Marie, Akila et
Eve 

Le PERISCOLAIRE vous invite 
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Vie Intercommunale

Ma maison au service de mon bien-être ?  
 
Être alerté si j’oublie d’éteindre mon four ou ma porte
d’entrée, suivre ma consommation d’eau, d’électricité…
 Comment les nouvelles technologies, associées à des
services, pourraient-elles améliorer le confort et la
sécurité à domicile ? Une question d’avenir à laquelle le
projet ACTIVAGE tente de répondre en testant un
dispositif chez 50 personnes à la retraite en Voironnais
Chartreuse. 
A partir du 1er octobre, le Département de l’Isère et le
CEA de Grenoble testent un ensemble de solutions
numériques et de services auprès de 30 personnes
habitant à Voiron et 20 résidant à Saint Laurent du Pont,
Saint Pierre de chartreuse, Entre-deux-Guiers, Saint
Joseph de rivière, ou Miribel Les Echelles. 
Pendant 12 mois, ces personnes seront équipées d’une
tablette tactile, de détecteurs pour la sécurité domestique
(fuite d’eau, de gaz...), le confort (station météo, éclairage
automatique…) et le suivi de la consommation
énergétique du logement. Elles bénéficieront également
d’un coaching personnalisé « Santé & Bien-être » et
pourront participer à des ateliers collectifs pour
imaginer, avec l’équipe projet ACTIVAGE, le bien vivre à
domicile de demain. 
 
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez participer à
ACTIVAGE ?  
Rendez-vous à une des rencontres ACTIVAGE,
organisées en Chartreuse par le Département en
collaboration avec les communes participant au projet. 
Au programme : Une représentation de danse
contemporaine sur le thème « Bien vivre à tous les âges
de la vie », des informations utiles de spécialistes pour «
Bien vivre chez soi quels que soient ses besoins », et un
temps convivial autour d’un showroom des solutions
numériques proposées dans le projet ACTIVAGE et de
gourmandises. 
 
Rencontre ACTIVAGE. Pas si vieux prenez la parole ! 
En Chartreuse : 
-Vendredi 5 Oct., St Laurent : Sommeil, Maison des
associations 
-Mardi 13 novembre, Entre 2 Guiers : Nutrition, Maison
pour tous 
-Mercredi 21 novembre, Miribel : Bien Vieillir, salle de la
Priola 
 
Entrée libre, sans réservation 
 
 

En cas de besoin de renseignements, vous pouvez vous
rapprocher de la Maison du Département de Voiron 04
57 56 11 30. 
Le projet européen ACTIVAGE :  
Quelles innovations numériques au service de
l’autonomie à domicile ? 
Projet européen d’envergure rassemblant 49
partenaires dans 7 pays. ACTIVAGE se déroule en Isère
(Grésivaudan, Voironnais Chartreuse et agglomération
grenobloise) avec, en septembre 2018, le lancement des
170 tests à domicile et en clinique de Suites de Soins et
de Réadaptation. 
Le site français ACTIVAGE a pour objectif de
développer et tester des accompagnements
personnalisés, des organisations professionnelles
combinant du numérique et de l’aide humaine qui
permettraient aux personnes âgées d’habiter chez elles
le plus longtemps possible.  
Ce projet vient ainsi renforcer IsèreADOM, le projet du
Département pour le bien vivre à domicile. 
Démarré en janvier 2017, ACTIVAGE se terminera avec
les évaluations en juin 2020. 
*ACTivating InnoVative iot smart living environments
for AGEing well 
 
Liens utiles :  
www.isereadom.fr 
http://www.activageproject.eu/ 
 
 
 
 
   

Activage Project
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Vie intercommunale
Matinée conseils rénovation  

Le Parc naturel régional de Chartreuse, en partenariat
avec la Communauté de communes Coeur de Chartreuse
et la Maison de l'Emploi Pays Voironnais Sud
Grésivaudan, organise le samedi 29 septembre 2018 une
matinée conseil rénovation à Saint-Laurent-du-Pont, de
9h00 à 13h00- Entrée libre 
 
Il s’agit d’une matinée à destination du grand public, où
les différents acteurs du territoire concernant la
rénovation sont présents sous forme de stands (artisans
locaux RGE, CAUE, Espace info énergie de l’Ageden et de
l'Asder).  
 
Cette demi-journée est un outil permettant de préparer
des travaux de rénovation, ou d’avoir des informations sur
son projet, quel qu’en soit son stade d’avancement. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
d’informations ! 
 
Contacts : Sophie Roy, Chargée de mission 
transition énergétique au Parc –  04 76 88 75 20  
ou Ella Beeker, Stagiaire en charge de  
l'organisation de l’événement - 04 76 88 75 20 
 

La TNT change de fréquences
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Vie intercommunale

Comprendre, perfectionner, maîtriser son code de la route avec AGIROUTE 

Vous avez plus de 60 ans ? 
Ceci peut vous intéresser  
 
Les seniors qui conduisent de plus en plus longtemps
doivent être sensibilisés à l’évolution du Code de la
route, et de leurs propres capacités. 
La réglementation est de plus complexe et il devient
nécessaire pour chacun d'adapter son comportement
et de réactualiser ses connaissances. 
 
Si le nombre des accidents corporels de la circulation
n’est pas plus élevé chez les seniors que pour la
tranche d’âge des 35-65 ans, leur gravité est
généralement plus importante. 
 
AGIRabcd (Association Générale des Intervenants
retraités – actions de bénévoles pour la coopération et
le développement) organise en collaboration avec
certains CCAS du territoire et du Comité de Pilotage
Gérontologique du Syndicat Intercommunal de la
Vallée du Guiers,  une action de prévention sur la
conduite, pour que les conducteurs seniors puissent
continuer à conduire longtemps ou opter pour des
modes de déplacements alternatifs à la voiture. 
 
Cette action est financée par le Conseil départemental
dans le cadre d'un appel à projets de la Conférence
des Financeurs.  
 
Elle est gratuite. 
L’association propose une remise à niveau de 2
séances de 3 heures, interactives. 
 
 

Elles s’organisent : 
 
• A Miribel Les Echelles :  
   mardi 9 et 16 octobre de 14H à 17H 
 
• A  Entre Deux Guiers :  
   lundi 15 et 22 octobre de 14 H à 17H 
 
Les lieux d'intervention  vous seront communiqués
ultérieurement. 
 
Cette action est proposée aux habitants de plus de 60 ans
de l’ensemble du territoire. 
 
L’inscription en mairie d’Entre Deux Guiers ou de
Miribel Les Echelles est obligatoire.  
Le nombre de participants est limité à 25 pour chacun
des deux groupes. 
 
Dominique Cabrol 
1er Adjoint
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Vie intercommunale
30 lots d'ampoules LED pour Saint Pierre de Chartreuse

Dans le cadre de l'action menée par EDF, le Parc
Naturel Régional de Chartreuse dispose de 2500
ampoules LED à répartir sur 59 communes.  
Saint Pierre de Chartreuse bénéficie de 30 lots. 
Les personnes intéressées et ayant des difficultés à
se procurer cet équipement, peuvent venir
chercher un lot d'ampoules LED, dans la limite du
stock disponible en mairie, aux heures ouvrables
au public,  les matins de 8h30 à 12h, sauf les lundis.

Une page se tourne dans l’histoire millénaire des moines de
Chartreux. Le site de production de leur liqueur verte,
mondialement connue, a quitté Voiron pour s’installer à
Entre-deux-Guiers, au lieu-dit Aiguenoire. Il a été inauguré
ce vendredi 30 août 2018. 
 
Contraints pour des questions de normes de sécurité de
déménager leur site de production de Voiron, les moines
ont choisi le site d'Aiguenoire, notamment pour sa
proximité avec le monastère fondé par Saint-Bruno en
1084 et où est gardée la précieuse formule de fabrication
des liqueurs inventée en 1605. Une formule secrète
composée de 130 plantes. 
 
Une magnifique restauration de la grange existante et la
construction de deux nouveaux bâtiments, on vu le jour en
18 mois, pour abriter les fameuses cuves où sont fabriquées
les liqueurs. 
 
 Voiron conserve le musée, l'accueil du public,
l’administration, ainsi que l’embouteillage et l’expédition
(prévus sur le site d'Aiguenoire à l'horizon 2020). 
 

Inauguration de la 7ème distrillerie 
des liqueurs de Chartreuse

à consommer avec modération
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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 30 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 Forum des Associations  
        de Saint Pierre de Chartreuse

        La fête des talents locaux de Saint Pierre 

        La fête du four à pain de l'Union des Commerçants 
        Dimanche 23 septembre de 9h à 13h
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 Au revoir Monsieur Arcabas

Bien connu de tous dans notre Chartreuse qu’il
avait fait sienne, Arcabas nous a quittés le 23
Août 2018. 
La messe a été célébrée à St Hugues, l’église pour
laquelle il a tant travaillé dans la joie. 
Amoureux de la Chartreuse qui était son havre
de paix et son ermitage, il n’a cessé d’oeuvrer
pour la Beauté. 
Sa réputation d’artiste était devenue
internationale mais c’est toujours avec modestie
qu’il promenait sa barbe et son gentil sourire. 
En vérité, il disait ce qu’il pensait parfois avec
virulence… mais toujours avec bonté. 
Il fut heureux dans sa Grange avec Jacqueline,
son épouse qu’il aimait tant ! 
Ils se sont désormais retrouvés. 
On n’oubliera pas sa présence, son charisme, sa
Foi. 
Adieu Maître   
 
Maurice Gonnard
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Calendrier Événements à venir

   
8  septembre 

 
15 et 16 septembre 

23 septembre  
 

20 et 21 octobre 
 

10 novembre 
11 novembre  
17 novembre  

 
9 décembre 

Forum des Associations 
 
Journées du Patrimoine 
Fête du four à pain (Union des Commerçants) 
 
Fête des talents (Comité d'Animation) 
 
Loto d'automne (Comité d'Animation) 
Vente boudin et huitres (Union des Commerçants) 
Concert (Pic Livre)  
 
Marché de Noel (Comité d'Animation)

Vous organisez une animation sur St Pierre, et vous voulez figurer
sur ce calendrier : merci de nous transmettre les informations  à

secretariat@saintpierredechartreuse.fr 

Fête des T
alents Fête du fo

ur à pain

Marché  
de  

Noël



Agenda du mois

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 
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

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

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
Journées du patrimoine 
 
 

Directeur de publication : 
Stéphane Gusméroli 
Responsable de la rédaction : 
Fabienne Barris 
Conception, rédaction , envoi par
email 
Fabienne Barris et Sylvie
Chambion 
Crédits photos :  

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 

A partir du 3 septembre reprise
des activités de vos associations

Samedi 8 septembre
Forum des Associations de St Pierre 
à partir de 9h salle des fêtes 
Saint Pierre de Chartreuse

Dimanche 23 septembre
Fête du four à pain de l'UCC 
de 9h à 13h Four à pain St Pierre de Chartreuse


