EPISTOLE Juillet 2008

BRÛLAGE DE DÉCHETS VÉGÉTAUX DES JARDINS
LE PREFET DE L’ISERE
OBJET: Brûlage de déchets végétaux des jardins
REF : - Article 84-1 du Règlement Sanitaire Départemental
- Article L 541-1 du code de l’environnement
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en application de l’article L541-1 du code de l’environnement les
déchets végétaux des jardins des particuliers entrent
dans le champ d’application de l’article 84-1 de l’arrêté
préfectoral portant Règlement Sanitaire Départemental.
Cet article dispose qu’il est interdit de mettre le feu
à tous dépôts d’ordlts ménagères ou de déchets indus-

triels, aux carcasses de véhicules usagés ou accidentés,
qu’elles soient abandonnées sur la voie publique, entreposées sur un terrain domanial, communal ou privé, ou
dans une entreprise de récupération, aux vieux pneus et
à tous objets quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent.
En conséquence, le brûlage déchets végétaux des jardins est donc interdit et je vous remercie de bien vouloir
veiller localement à l’application de ces dispositions qui
participent à la réduction des émissions polluantes et
l’amélioration de la qualité de l’air.
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général Adloint
MICHEL CRECHET

DÉCHETTERIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Horaires d‘ouverture:
- Mardi et mecredi de 8h à 12h
- Jeudi de 10h à 18h
- Vendredi de 14h à 18h
- Samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Fermeture: Dimanche, lundi et jours fériés.

Renseignements:
Déchetterie : 06 08 52 39 52
04 76 66 09 37
Communauté de communes : 04 76 55 12 84

PLAN CANICULE
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence
la Mairie souhaite prendre des mesures préparatoires.
Nous demandons à toutes personnes vulnérables et
fragiles de s’inscrire sur les registres communaux aﬁn

que nos services puissent porter soutien et assistance
le plus rapidement possible (merci aux proches de nous
prévenir aussi !).
téléphone mairie : 04 76 88 60 18.

1ère FÊTE PRÉSHISTORIQUE EN CHARTREUSE
Le Musée de l’Ours des cavernes à Entremont le Vieux
présente, le samedi 12 et le dimanche 13 juillet 2008, la
première « Fête Préhistorique en Chartreuse » qui célèbrera les 20 ans de la découverte du gisement paléontologique d’ours des cavernes à la Balme à Collomb.
A cette occasion, une ouverture exceptionnelle de la
grotte est proposée, avec des visites spéléologiques et
paléontologiques pour découvrir ce site.
Ces visites se dérouleront le samedi et le dimanche,
toute la journée sur réservation. Des guides, des moniteurs de spéléologie et des scientiﬁques encadreront
toute l’activité, depuis l’accès à la grotte jusqu’au prêt du
matériel spéléologique.

La célébration de cet anniversaire se poursuivra
autour du musée et dans tout le village avec des ateliers
préhistoriques, pour vivre le quotidien d’un homme préhistorique à l’époque de l’ours des cavernes : taille de
silex au travers du temps, allumage du feu, fabrication et
cuisson de céramique, tir de sagaie, parure préhistorique
(réalisation de bijoux, de vêtements).
Renseignements complémentaire et réservation au
musée : 04 79 26 29 87
info@musee-ours-cavernes.com
http://www.musee-ours-cavernes.com

Association « VINCETRO »
L’association de St Pierre de Chartreuse «VINCETRO »,
dont le but est de permettre aux jeunes de 12 à 18 ans
de se rencontrer, se connaître et de réaliser des projets
ensemble, vous informe qu’elle a tenu son Assemblée
Générale lors de laquelle un nouveau bureau à été constitué.
Il se compose de :
-

Présidente : Marie-Cécile PAILLET-GUILMIN.
Trésorière : Fabienne DECORET.
Secrétaire : Isabelle PAJOT.

Si vous souhaitez contacter l’association vous pouvez
appeler Marie-Cécile au 06.10.54.12.62. ou Isabelle au
04.76.88.65.87.
Vincetro travaille en collaboration avec le PAJ (Plan Action Jeune), structure associative opérant au niveau de la
Communauté de Communes Chartreuse / Guiers.
9 jeunes adhérents ont construit un projet « descente
de l’Ardèche » qui a eu lieu du 3 au 5 juillet 2008, encadré par 2 animateurs du PAJ.
Le local jeune, a accueilli plusieurs animations menées par Elsa, animatrice du PAJ : crêpes party, montage
projet Ardèche …
Information importante : Vincetro organisera en novembre deux journées d’information sur les métiers de
la neige.
Les dossiers de demande de forfaits de ski seront
EXCLUSIVEMENT à retirer lors de la première journée.

Ils seront à rendre IMPERATIVEMENT lors de la seconde
journée. Soyez attentifs à ces dates, aﬁn que tous les jeunes puissent obtenir leur forfait à tarif réduit.
Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.
Vincetro a ouvert un blog : vincetro.skyrock.com. Mot
de passe : stpierre
L’association aimerait vous envoyer régulièrement des
informations. Merci de communiquer vos adresses mail à
: isabelle.pajot769@orange.fr
L’équipe de « Vincetro » réﬂéchit et travaille actuellement à l’élaboration du projet éducatif de l’association et
souhaiterait que d’autres parents se joignent à elle aﬁn
d’alimenter la réﬂexion.
Une réunion sur ce thème aura lieu :
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 à 10h00
au local jeune
Vous pouvez d’ores et déjà consulter l’ébauche de ce
projet sur le blog.
Nous vous attendons nombreux.
A bientôt et bonnes vacances

C.C.A.S Ecoute, soutien, assistance....
N’hésitez pas à faire appel aux services du Centre Communal d’Action Sociale en appelant à la Mairie (04 76 88 60 18).

LUDOBUS
Plus assez de Jeux pour faire jouer toute la famille ?
Envie d’en découvrir de nouveaux ?
Envie de rencontrer et d’échanger avec des parents ?
Cet espace de jeu est mis à votre disposition.
Retrouvez-nous tout le mois de Juillet :
Lundi de 17h à 19h au Sac à Jouet à St Joseph de
Rivière
Mardi de 17h à 19h au stade ou à la Maison Pour
Tous (en cas de pluie) avec Familles Rurales d’Entre Deux
Guiers
Mercredi de 10h à 12h à la Bibliothèque de Miribel les
Echelles
Mercredi de 17h à 19h au stade avec le Centre Social
des Pays du Guiers à St Laurent du Pont
Le ludobus sera également présent dans les Accueils

de Loisirs de la Vallée du Guiers ( St Pierre de Chartreuse,
Miribel les Echelles...)
A la rentrée, retenez votre Samedi 11 Octobre 2008,
nous ferons le «Tour du monde des Jeux» dans la salle
d’animation, en partenariat avec la Maison des Jeux de
Grenoble et l’Association Familles Rurales de St Joseph
de Rivière.
Pour tous renseignements complémentaires sur l’été
2008, et la rentrée 2008-2009, vous pouvez contacter
le Centre Social des Pays du Guiers au 04-76-55-40-80 (
Aurélie BINI ).
Remerciements
Aurélie BINI
aurelie-cs.paysduguiers@orange.fr

ASSOCIATION «CHARTREUSE BIEN-ÊTRE»
L’association «Chartreuse Bien-être « vous propose
ses stages d’été :
- Qi Gong et Remèdes de nos montagnes
Qi Gong de 10h à 12 h, les mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18 juillet.
Balades découvertes «Remèdes de nos montagnes» :
mardi 15 et jeudi 17 juillet
-Vitalité – Stretching, Qi Gong et Remèdes de nos montagnes
«Circuit vitalité et stretching» : de 10h à 11h , les mar-

di 29, jeudi 31 juillet et vendredi 1er, mardi 5, jeudi 7 et
vendredi 8 août
Qi Gong : de 11h à 12 h, à la suite du cours «Vitalité
– stretching»
Balades découvertes «Remèdes de nos montagnes» :
mardi 29 et jeudi 31 juillet / mardi 5 et jeudi 7 août.
Stages ouverts à tous. Inscription possible à une ou plusieurs activités.
Encadrement par des professionnels
+ d’infos : 06 87 53 08 39 ou 04 76 53 25 96

FESTIVAL BREL
Programmation 2008
Mardi 22 juillet 2008
Guinguette (Gratuit – 19h) :
Ginette & Raymond
Chapiteau – 20h30 (Réduit : 25 € / Normal : 28 €) :
Imbert Imbert
Le cirque des Mirages
Brigitte Fontaine

Mercredi 23 juillet 2008
Guinguette (Gratuit – 19h) :
Princes Chameaux
Chapiteau – 20h30 (Réduit : 23 € / Normal : 26 €) :
Agnès Bihl
Thomas Dutronc

Jeudi 24 juillet 2008
Guinguette (Gratuit – 19h) :
Les Parasites
Scène Découverte (Gratuit – 20h) :
Hanabi (c’est ma tournée) + La caravane passe
Chapiteau – 20h (Réduit : 23 € / Normal : 26 €) :
Dialect
Vendeurs d’enclumes
Sinsemilia

Vendredi 25 juillet 2008
Guinguette (Gratuit – 19h) :
La jongle des javas
Scène Découverte (Gratuit – 20h) :
Megalow (c’est ma tournée) + Des fourmis
dans les mains (Fédéchanson)
Chapiteau – 20h30 (Réduit : 32 € / Normal : 36 €) :
Compagnie De Fakto
JULIETTE GRECO

Samedi 26 juillet 2008
Guinguette (Gratuit – 19h) :
P’TIT BAZAR
Scène Découverte (Gratuit – 20h) :
Lulu (Fédéchanson) + Tournelune
Chapiteau – 20h (Réduit : 22 € / Normal : 24 €) :
RAGEOUS GRATOONS
LES BLEROTS DE RAVEL
N&SK
Eglise St Hugues – 20h30 (Tarif unique : 15 €) :
Jacques Brel « The Rage to Live »
Le chanteur et acteur Anthony Cable présentera dans
l’église de St-Hugues-de-Chartreuse, un spectacle évoquant la vie passionnée et tumultueuse de Jacques Brel.
Accompagné par deux musiciens renommés, Stuart Barr
au piano et Franko Bozac à l’accordéon, il déroulera les
grands titres du répertoire de Brel, en français et en anglais et pour certaines de ses chansons dont Les Marquises, dans les deux langues.
Amsterdam, Madeleine, Les Biches, Ne Me Quitte Pas,
les Bigotes…autant de chefs d’œuvres de Jacques que
l’artiste anglais offrira au public de cette soirée dédiée à
l’immense auteur-compositeur et interprète belge. « Avec
Brel, la beauté des chansons ne vient pas seulement du
sens des paroles mais aussi de la sonorité des mots ensemble », explique Anthony Cable, admirateur inconditionnel du chanteur.
L’originalité de son spectacle tient, notamment, à sa
capacité à passer de l’anglais au français avec humour et
élégance, dans une performance soutenue par une voix
exceptionnelle et un jeu passionné, riche aussi d’humour
et de tendresse.
Son « one man show », mis en scène par Judith Paris
représente un véritable déﬁ. L’artiste britannique met au
service de « la passion Brel », son expérience de la comédie musicale, son goût pour le jazz et la musique populaire
et son intérêt pour la poésie et la langue française. Un mélange original et réussi. Détonnant

FESTIVAL BREL

(Programmation suite..)

Dimanche 27 juillet 2008

Festival de Rue à partir de 10 h (gratuit)

10h00 : Concert stage « Jazz & montagne » (podium off – 30 min)
10h30 : Auprès de Mon arbre, une aventure de Maurin des bois : (spectacle-randonnée - Départ Four à Pain – 2h)
10h30 : Spectacle stage Ephémère « danse et théatre » (podium off)
10h45 : Concert de poche (podium Edelweiss – 60 min)
11h45 : « Gerome Lassalu marchand de vents et de courants d’air » (podium Edelweiss – 20 min)
11h45 : Madame Lune
11h50 : ensemble vocal «Toutes Voix dehors» (stage chant choral - podium Off – 40min)
12h30 : Laurent Montagne (podium off – 1h)
12h30 / 14 h : Animations de rue
14h : Spectacle stage Ephémère « danse et théatre » (podium off)
14h15 : « Je trie, tu tries, on ...vie» (podium off – 45 min)
15h00 : « Gerome Lassalu marchand de vents et de courants d’air » (podium Edelweiss – 20 min)
15h20 : Concert de poche (podium Edelweiss – 60 min)
16h20 : Laurent Montagne (podium off – 1h)
16h 30 : « Gerome Lassalu marchand de vents et de courants d’air » (podium Edelweiss – 20 min)
16h30 : Madame Lune
17h30 : « Gerome Lassalu marchand de vents et de courants d’air » (podium Edelweiss – 20 min)
18h : Apéro-concert au Bar l’Auberge “Les Creatles (reprise 70’s)”
Déambulation et animations musicales : Faut qu’ça guinche, Ginette & Raymond,
Animations diverses : Commerce équitable, Exposition de sculptures, Festijeux, Le Parcours à bruiter

Pass riverains
Comme depuis 2006, aﬁn de faciliter l’accès des riverains à leur logements lors du festival Rencontres Brel
l’association édite des « Pass riverains ».
Ce Pass sera à disposer sur le dessus des tableaux de
bord des véhicules. Il est destiné à faciliter vos déplacements lors du festival Rencontres Brel et à aider les services de sécurité à distinguer les riverains du public.
Cette gestion du parking est indispensable pour la sécurité du site (11 000 visiteurs) et la courtoisie entre l’association l’Ephémère et les personnes résidentes autour
du chapiteau.

Ce(s) Pass (si vous avez plusieurs véhicules) vous
sera(ont) délivré gratuitement sur simple demande auprès
de l’association l’Ephémère en nous précisant votre nom
et adresse, par courrier postal à L’Ephémère – Place de la
Mairie 38380 St Pierre de Chartreuse ou courriel :
contact@rencontresbrel.com en nous précisant en
objet : « Pass riverain ».
Merci de nous aider à améliorer sans relâche l’accueil
du public toujours plus nombreux

TARIFS DES ACTIVITÉS
MINI GOLF

TENNIS

Partie adulte

3,00 €

Partie enfant (- 6 ans)

2,00 €

FORET D’EMERAUDE

Adulte

Jeunes

(1)

Enfants

(2)

Individuel

18,00 €

16,00 €

10,00 €

Groupe (+15 pers.)

16,00 €

14,00 €

8,00 €

CE et groupe (+25 pers.)

tarifs groupes + 1 gratuité pour 10

Tyrolienne uniquement

6,00 €

6,00 €

1 heure

6,00 €

5 heures

24,00 €

Saison adulte

45,00 €

Saison enfant (- 6 ans)

30,00 €

PISCINE

Scolaire (encadrement compris)

8,00 €

Entrée adulte

3,00 €

Scolaire (propre encadrement)

5,00 €

Antrée -16 ans

2,00 €

PARCOURS JAUNE FORET D’EMERAUDE
Adulte accompagnant
Enfant

(1) moins de 15 ans et plus 1,40m
(2) pus de 5 ans et moins 1,40m

10 entrées adultes

25,00 €

10,00 €

10 entrées -16 ans

16,00 €

10,00 €

Groupe (20 pers.)

Ouvert tous les jours en Juillet et Août

1,50 €/pers.

Ouvert de 10h0 à 19h00 en Juillet et Août
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