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Le lundi 8 avril a été voté en Conseil municipal le budget pour l’année 2019. Ce
nouveau budget permet, après deux années consacrées au redressement des finances
communales, de programmer les premiers investissements dont la Commune avait
cruellement besoin et qui avaient été mis en suspens, et même de commencer à
engager des projets de développement et d’aménagement du village.
 
Dans cette Lettre municipale, un dossier complet, réalisé par Olivier Jeantet, Adjoint
aux finances, détaille ce budget 2019, dépenses et recettes, que ce soit pour le
fonctionnement ou les investissements.
 
Ainsi, l’année 2019 sera l’occasion notamment de :
- remettre en état les routes communales, et plus particulièrement de réouvrir la
route du Col de Coq,
- rénover les équipements de la piscine municipale : changement de la bâche,
réfection du bassin,
- mettre en oeuvre les dispositifs de protection des principaux captages d’eau potable
de la Commune, afin de nous garantir une eau saine,
- protéger contre les risques incendie les hameaux des Cottaves et des Guillets,
- finaliser la réfection des toilettes publiques place de la Mairie,
- rénover le mur du cimetière,
- poursuivre le plan de rénovation de l’éclairage public, qui permettra à la fois de
réduire les dépenses d’énergie de la Commune et d’adapter l’éclairage à nos besoins.
 
Il nous faudra toutefois, encore cette année, continuer à assainir la situation
financière, notamment en procédant au rachat à l’EPFL de Savoie des deux locaux en
portage depuis 2011, que sont l’appartement « Fenoy » Place de la Mairie et la Salle St
Michel à Saint Hugues, pour environ 300 000 €.
 
Enfin, pour envisager les développements futurs du village, nous réaliserons cette
année des études de positionnement touristique de la station de Saint Pierre de
Chartreuse, de transformation/rénovation du bâtiment de l’Ancienne Mairie (avec
notamment un projet de Maison de Santé), de reconversion de la salle Saint Michel
en salle multi-activités 4 saisons, ou de réaménagement du Plan de Ville en
accompagnement de la future Maison du Parc de Chartreuse / Office de tourisme
dont la construction débutera en 2020.
 
Ces investissements seront rendus possibles grâce aussi au soutien technique et
financier de nos partenaires institutionnels : la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse, le Département de l’Isère, le Parc de Chartreuse, la Région Auvergne
Rhône-Alpes et l’Etat.
 
Tous ensemble, c’est ainsi un véritable projet de Territoire, ambitieux et équilibré,
qui se déploie actuellement pour notre village-station de Saint Pierre de Chartreuse !

Budgets 2019

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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Dates des prochains
conseils municipaux

 
  3 juin

1er juillet
2 septembre

 
 

20h30 Salle du Conseil
 

Retour sur les principales décisions des Conseils Municipaux du

8 avril et du 6 mai  2019

Le contenu détaillé des délibérations prises lors des Conseils municipaux est accessible sur le
site internet de la mairie.
 
·         Finances
 
Le Conseil municipal a voté le 8 avril les budgets 2019 : budget principal, budget forêt,
budget eau et assainissement.
 
 
·         Bâtiments
 
Le Conseil municipal a décidé de solliciter des subventions pour les projets de remise en état
des équipements sportifs et de loisirs de la Diat et pour le projet de rénovation et
transformation de la Salle Saint Michel en espace « multi-activités 4 saisons ».
 
 
·         Piscine municipale
 
Le Conseil municipal a arrêté les périodes d’ouverture de la piscine et les tarifs qui seront
appliqués cet été 2019. Ainsi, les modalités proposées par le Conseil des Jeunes en 2018
seront reconduites : les entrées/sorties lors de la journée resteront autorisées. Merci encore
aux jeunes pour cette belle idée !
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Ramassage des Encombrants 

SECTEUR  2  (Est, Sud et Ouest)

Le service  des encombrants interviendra
            le lundi 27 mai  2019
 
Secteurs concernés
Est : Perquelin, Les Antonins, Mollard-Bellet,  
Gontière, Mollarière, Majeure, Marchandière,
Brévardière
Sud : Garcinière, Les Michons, Les Epallets,
Gérentière,
St Hugues, Les Egaux, Cherlieu, Michallets,
Ouest : Les Cottaves, Les Revols, Les Guillets,
Gerbetière, Les Marrons, Martinière, Morinas,
Grand Logis, Surchargeat.
 
Procédure à suivre 
1-S’inscrire à la Mairie au plus tard le samedi  25
Mai  avant midi.
2- Indiquer la nature et le poids approximatif de
l’encombrant (maximum 50Kg environ)
3- Déposer l’encombrant le samedi ou dimanche qui
précède le ramassage, en limite de sa propriété. Le
regroupement des encombrants serait une bonne
solution si chaque dépôt correspondait bien aux
critères de ramassage. Mais étant donné qu’une
telle organisation  risquerait  d’être une incitation à 
déposer des encombrants anonymement d’une part
et parfois hors des caractéristiques d’enlèvement
d’autre part, la déclaration à la Mairie et le dépôt en
limite de sa propriété sont impératifs.

Alors que vous empruntez un chemin de randonnée
ou un chemin forestier en courant, à vélo ou à
pieds, vous faites le constat d'une dégradation :
Un pont a perdu certains de ses éléments, des
ornières profondes creusées par des roues d'engin
sillonnent le chemin, un tronc obstrue le passage, la
végétation a repris possession de la voie, un
affaissement s'est produit, un cours d'eau s'est
installé, dévié par des obstacles ...
Prenez une photo et notez les coordonnées de
l'endroit, puis faites suivre ces éléments à la mairie.
Ceci permettra à la commune de connaître ces
dégradations et d'agir, soit en intervenant, soit en
relayant l'information aux autorités compétentes.
 
 
Olivier Jeantet

Signalez les dégradations des chemins

Maurice Gonnard
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L'opération d’affouage menée en 2018 fut une vraie
réussite. Il est proposé de renouveler l'opération
pour cette année 2019, en proposant aux
Chartroussins une nouvelle coupe d’environ 50
m3.
 
Les bois coupés par l’ONF (hêtres ou fayards)
seront acheminés sur le parking de l’ancien
télésiège du Battour. Ce nouveau lieu a été retenu
afin de réduire les nuisances sonores pour le
voisinage et offrir une meilleure sécurité pour le
sciage et les manipulations des grumes, sur une
plate-forme plus grande. Selon le nombre
d’affouagistes, le volume de chaque lot devrait être
de 2 à 4 m3.
 
Pour bénéficier d’un lot de cette coupe de bois de
chauffage, l’affouagiste devra :
- être habitant de Saint Pierre de Chartreuse
- ne pas être propriétaire d’une forêt 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.
 
Pour vous inscrire, il vous faut passer en mairie et
remplir le formulaire d’inscription, avant le 30 juin
2019.
 
De plus amples informations (volume, calendrier,
prix, …) vous seront communiquées dans le journal
municipal du mois de juin.
 
Une coupe d’affouage n’est pas seulement une
opération technique, c’est aussi un moment de
convivialité et d’entraide. Pour rappel, pour des
raisons de sécurité, il ne faut jamais être seul lors
des coupes de son bois.

Affouage 2019

La société GRDE procédera à des travaux
d'élagage autour des lignes électriques haute
tension de la commune à partir du 6 mai 2019.
 
Ces travaux ont pour objectif d'assurer la sécurité
des habitants et des ouvrages, ainsi qu'à améliorer
la qualité de fourniture d'électricité sur la
commune.
 

Travaux d'élagage

L'eau en Chartreuse

Le collectif « A Eau C avenir de l’eau en
Chartreuse »  a prévu sa réunion mensuelle
décentralisée à St Pierre de Chartreuse, le mercredi
15 mai de 19h à 21h, salle du Conseil Municipal.
Tous les Chartoussins intéressés sont invités à la
Mairie, salle du Conseil ce 15 mai 2019. Après une
brève présentation du collectif et de la situation
locale, le sujet de cette soirée portera 
principalement sur la ressource en eau, la
tarification et les modes de gestion.
(Il est de tradition que chacun des membres du
collectif apporte à partager boisson ou aliments.)
Votre intérêt pour cette question nous intéresse !     
  

Maurice Gonnard
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Un jardin à l'école

Le printemps est là, c’est le moment de passer à l’action.
 
« Le jardin suscite tous les sens. Certaines plantes par leur forme ou
leur couleur nous en mettent plein la vue, d’autres ont des senteurs
raffinées des fois méconnues, ou encore chatouillent nos papilles
gustatives. Leur feuillage est parfois duveteux, lisse ou piquant. En
attirant les oiseaux, les fleurs ou les arbustes à baies qui nous
enchantent. »
 
Qui ?
Les animatrices du périscolaire, Geneviève, Akila et Eve ainsi
que les enfants et les « anciens » présents aux TAP, la classe de
petite (PS) et moyenne section (MS) avec leur maitresse
Caroline et le cuisinier Damien se lancent dans la réalisation
d’un jardin.
 
Pourquoi ?
Nous avons choisi de réaliser ce projet pour permettre aux
enfants et aux adultes :
- D’observer la nature et le temps qui passe ;
- De connaître l’origine des aliments qui arrivent dans leur
assiette et le travail fourni pour y arriver ;
- D’éveiller leurs sens,
- De favoriser la convivialité et les projets collectifs.
- De sensibiliser à la protection de l’environnement.
 
Où ?
Nous avons choisi de mettre en valeur le terrain situé à côté du
restaurant scolaire. La création du jardin est en continuité avec
la réalisation de la mare.
 
Quand ?
L’installation du jardin aura lieu sur la période de mai à juillet
2019. Principalement sur le temps du jeudi après-midi pendant
les TAP de 15h45 à 17h30 (périscolaire) et pendant le temps de
classe pour les PS et MS.
 
Comment ?
Notre jardin sera divisé en deux parties.
1ère partie : Jardin des 5 sens, avec la réalisation de carrés
potagers, un hôtel à insectes, une mangeoire à oiseaux et un
mur musical. Il y aura aussi plus tard une cabane d’observation
de la mare.
Dans les carrés potagers nous allons planter des fleurs
(principalement des vivaces) en lien avec chaque sens.
 
2ème partie : Jardin potager, avec la réalisation de plantations
au sol dans l’objectif de récolter des légumes pour le restaurant
scolaire.
Dans cette partie, nous allons installer 3 bacs de composts que
la communauté de commune nous finance. Dans ce compost
nous mettrons uniquement les déchets d’épluchures de
légumes ou fruits crus.
1 bac remplit de matière sèche : copeaux, feuilles mortes.
1 bac avec les déchets : uniquement des épluchures de légumes
crus.
1 bac de maturation : pour stocker le compost mature
 
Pour la réalisation du jardin de l’école, nous avons besoin de
vos dons, voici deux listes, une liste de matériel et une liste de
plantes.
 

Liste de matériel :
 
- Casserole en métal
- Passoire en métal
- Couvercle en métal
- Couverts en métal ou en bois
- Xylophone
- Triangle de musique
- Clochette
- Tube PVC
- Pot en terre
- Bambou
- Cabane à oiseaux
- Jante de vélo
- Jante de voiture
- Bouchons en plastique
 
Liste de plantes (graines / bulbes) :
- sarriette
- capucines
- onagre
- violettes
- bourrache
- soucis
- ciboulette
- rosier
- lavande
- thym
- verveine
- cassis
- guimauve
- basilic
- tournesol
- coquelicots
- menthe des cerfs
- serpolet
- persil
- sauge
- menthe poivrée
- radis
- fraises
- salades
- haricots
- choux
- pomme de terre
- courgettes
 
Vous pouvez déposer vos dons au périscolaire ou auprès des
enfants scolarisés à l’école des 4 montagnes.
 
Merci de votre aide
 
Eve Sartori pour l’équipe
periscostpierre@orange.fr
06.87.41.89.45
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Pour la 22ème année consécutive, Saint-Laurent-du-Pont fête le
printemps en accueillant, le dimanche 12 mai son traditionnel
Marché aux fleurs et de l’artisanat. 
 
De 8 h à 18 h, profitez d’un large choix de plantes d’extérieur et
d’intérieur, ainsi que des conseils éclairés de nos horticulteurs,
pour agrémenter vos massifs, relancer vos potagers ou décorer
votre foyer.
 
L’artisanat aura également toute sa place grâce à la présence
d’une vingtaine d’exposants dont les créations de bijoux, d’objets
en bois ou en cuir, ou de poteries, vous donneront des envies de
faire ou de vous faire des cadeaux !
 
Pour animer cette journée, l’Office de tourisme Cœur de
Chartreuse a concocté un programme d’animations et d’ateliers
fourni : concerts, ateliers créatifs pour les plus petits, mais aussi
découverte des techniques du compostage et de la vie du cincle
plongeur.
 
 

Dans une ambiance conviviale, la mairie vous invite à son
habituel apéritif à 11 h 30.
 
Le programme complet est à votre disposition à l’office de
tourisme.
 
Le marché et ses animations se dérouleront dans le centre-ville
de Saint-Laurent-du-Pont, sur la place du marché (avenue
Charles De Gaulle), et bien sûr, l’accès est gratuit !
 
En amont de cette journée, le Parc naturel régional de
Chartreuse animera, le vendredi 10 mai à 20 h,
une réunion publique consacrée aux réalisations et aux
perspectives du projet de redécouverte du patrimoine
maraîcher, fruitier, céréalier et ornemental de Chartreuse.
Rendez-vous à la Maison des associations à Saint-Laurent-du-
Pont, amenez vos graines pour faire des échanges !
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- Oréade restaurant recherche un serveur H/F
 
- Devenir assistante maternelle : la demande sur notre secteur est assez importante et permettra
d'assurer un revenu stable à une personne qui souhaiterait s'installer sur Saint Pierre de Chartreuse. 
Pour tout renseignement merci de contacter le relais d'assistante maternelle "A petits pas" à St
Laurent du Pont :  04 76 55 44 41 (Permanences téléphonique le lundi de 15h à 17h, le mardi de 14h à
15h30 et le vendredi de 11h30 à 12h30).  ram.cccg38@orange.fr  
 
Pour plus d'informations  : http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi

OFFRES D'EMPLOI 
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L'association Pic Livre tiendra son 
 Assemblée générale ordinaire le

 
Mardi 14 mai 2019

à 19h30
 

En salle du Conseil
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Le Festival des Arts du Récit en Isère se déroule cette année du 10 au 25 mai et propose plus d'une centaine de rendez-vous avec des
conteurs et des musiciens, pour les petits comme pour les adultes, en tous lieux. 
Le Musée Arcabas en Chartreuse et la bibliothèque municipale de St Pierre de Chartreuse vous invitent à une balade contée
 
 
 
En compagnie de la conteuse Virginie Komaniecki nous remonterons le cours de La Rivière à l'envers, d'après le roman de Jean-Claude
Mourlevat, sur les traces de Tomek et de Hannah, partis à la recherche de la rivière Qjar dont l'eau est si pure qu'on dit qu'elle empêche
de mourir.
 
Rendez-vous à St Hugues, devant le musée, à 9h45 pour une balade d'environ 4 heures autour de St Hugues.
 
Une balade facile, jalonnée de nombreuses haltes, pour tous à partir de 8 ans, gratuite. Prévoir des chaussures confortables, un
vêtement chaud ainsi qu'un pique-nique.
Une aventure pleine de poésie et de gaieté !
 
Inscription : bibliotheque.st.pierre@gmail.com
Programme complet : www.festival.artsdurecit.com 

Dimanche 19 mai, à partir de 10h
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Chartreuse Trail Festival

du 30 mai au 1er juin

La fête du Trail en Chartreuse vous accueille les 30, 31
mai ainsi que le 1er juin 2019 à Saint-Pierre-de-
Chartreuse !
 
Venez découvrir le concept original et innovant développé
par la Station de Trail de Chartreuse et Raidlight.
 
Cette année sera la 8ème édition du Chartreuse Trail
Festival. L’occasion pour cet événement trail de continuer
sa croissance et de s’affirmer comme un challenge
référent de la saison !  

 
Les places de parking côté Office de Tourisme et Salle des
fêtes seront bloquées par arrêté municipal durant la
journée du vendredi 31 mai.
 
La rue devant la Mairie (cf le plan ci-joint) sera fermée à la
circulation pour toute la journée du samedi 1er juin.



Calendrier Événements à venir

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

Directeur de publication :
Stéphane Gusméroli
Responsable de la rédaction :
Stéphane Gusméroli
Conception, rédaction , envoi par
email  Sylvie Chambion &
Dominique Julien
Crédits photos :  Maurice
Gonnard, Mairie, Peggy R,Station
de trail
 
 

Déchèteries
Entre-deux-Guiers : Tel : 04 76 66 81 74
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 
St Pierre Entremont
Mardi 14h30-16h30
Samedi 9h-12h
 
 

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

communication@saintpierredechartreuse.fr 

Samedi 18 mai
Musée Arcabas en Chartreuse :
11h30 : Visite guidée "Arcabas, les premières années"
16h : Visite guidée de la Prédelle
 
Musée de la Grande Chartreuse :
20h : Renconres St Bruno : Silence et hyperconnexion

Du 21 mars au 21 septembre 2019
Exposition Les Animaux d'Arcabas
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi
Musée Arcabas en Chartreuse - St Hugues

Mardi 14 mai
Assemblée générale de Pic Livre
19h30 Salle du Conseil

Dimanche 19 mai
Balade contée "La rivière à l'envers" - St Hugues
10 heures : rendez-vous devant l'église

Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin
Chartreuse trail festival

Vendredi 17 mai
Soirée cinéma "Les Courts du Coin" - Bruits de court
20h00 Salle des fêtes St Pierre de Chartreuse

Jeudi 16 mai
Atelier d'écriture "L'Attrape Mot" 
de 18h à 20h30 - Chez Claire Bélanger - Les Egaux

Dimanche 26 mai
Après-midi bien-être : Marche nordique, conseils
diététiques, sophrologie
14h à 18h

Du 5 au 9 juin
Les Fêtes de la Chartreuse
 
Chartreuse Terminorum


