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Les animations et festivités battent leur plein à Saint Pierre de Chartreuse ce
printemps !
 
Tout d’abord, ce fut l’opération « en montant au Charmant Som », qui, le temps
d’un week-end (les 25-26 mai), proposait visites guidées, navettes gratuites,
expositions, musique, marché de produits locaux … Ce fut ainsi plus de 1000
personnes qui purent profiter du site, des animations et découvrir les paysages
magnifiques de Chartreuse, dans une ambiance apaisée.
 
Puis s’est tenu le classique « Chartreuse Trail festival », du 29 mai au 1er juin, qui
a accueilli plus de 1000 coureurs et leurs accompagnateurs. Installé en plein
cœur du Bourg, avec une Place de la Mairie rendue piétonne pour l’occasion,
c’est tout le village qui a fêté le trail en Chartreuse !
 
Du 5 au 9 juin se tiendront les Fêtes de la Chartreuse, dans les Communes de
Saint Laurent du Pont, Entre-Deux-Guiers, Voiron et Saint Pierre de
Chartreuse. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'événement
(https://fetesdelachartreuse.fr/) pour prendre connaissance du programme
détaillé. Pour la soirée festive à Voiron samedi soir, une navette de bus partira
de Saint Pierre de Chartreuse à 16h30 (retour à minuit) pour vous permettre
d’en profiter en toute sérénité. Le dimanche 9 juin, à Saint Pierre de Chartreuse,
de multiples animations ou créations culinaires seront proposées aux visiteurs,
par la Mairie, les Associations ou les Commerçants, mettant à l’honneur la
Chartreuse et les plantes de Chartreuse.
 
Puis, le 23 juin se tiendra « La Belle Fête », organisée par les associations du
village. Au programme : brocante, vide-grenier, jeux, expositions, ateliers
divers, projections vidéos, musique, pizzas au four à pain, …
 
Le vendredi 14 juin à 19h à la Salle des fêtes, les neuf étudiants de l’école
d’architecture de Grenoble qui ont choisi Saint Pierre de Chartreuse comme
terrain d’investigation, viendront vous présenter leurs travaux de projets de fin
d’études, avec des propositions (parfois surprenantes !) d’évolution de l’ancienne
Mairie, de La Diat ou encore de Saint Hugues. Venez nombreux, cela risque
d’être passionnant !
 
Enfin, les travaux de remise en état de la route du Col de Coq débuteront le 10
juin prochain, sous le pilotage du SIAGA, qui assure la maîtrise d’ouvrage de
l’opération, pour le compte de la Commune.

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

 
1er juillet

2 septembre
7 octobre

 
 

20h30 Salle du Conseil
 

Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal

du 3 juin 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 l'engagement d’un emprunt, d’un montant de 302 000 €,
auprès du Crédit Agricole Centre-Est, pour permettre le rachat de la salle Saint Michel à
Saint Hugues et de l’appartement «Fenoy» dans le bourg. Ces deux locaux avaient été
achetés en 2011 par l’EPFL de Savoie, pour le compte de la Commune, dans le cadre d'une
opération de "portage". Cette mesure, repoussée depuis plusieurs années, devait être
engagée avant l’échéance fixée de septembre 2019. Elle est rendue possible, à un taux très
attractif, grâce au plan de redressement des finances communales mené depuis 2 ans par
la Commune et Olivier Jeantet, Adjoint aux finances.
 
 
·         Subventions aux Associations locales
 
Le Conseil municipal a validé l’attribution des subventions aux Associations locales pour
l’année 2019. C’est un budget de 32 853 € qui vient ainsi d’être voté, pour soutenir les
activités et les nombreuses actions de nos Associations. Cette décision s'inscrit plus
globalement dans le cadre de la politique culturelle et d'animations que la Commune
souhaite impulser et mettre en oeuvre dans le village, pour ses habitants et ses visiteurs.
 
 
·         Accueil de loisirs de l’été 2019
 
Le Conseil municipal a validé la convention de mise à disposition d’Eve Sartori, agent
communal, à l’Association « Curieux de nature » pour l’organisation de l’accueil de loisirs
en juillet 2019, qui se fera dans les locaux du groupe scolaire de Saint Hugues. A noter que
l’accueil des enfants sera assuré en août par la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse.
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Eau et assainissement

Les bassins

A la suite de l’article publié dans la Lettre Municipale du mois de
mai, nous avons demandé à la SAUR de retirer les compteurs des
bassins qui n’étaient plus en service depuis plusieurs années :
Cherlieu (1 sur 3), Pajonnière (2 sur 3), Les Perriches (1 sur 2), Les
Cottaves (1 sur 2), Foudrière, et Marchandière (1 sur 1).  Ces sept
bassins figuraient toujours dans le listing de la Saur et leur
abonnement nous était donc toujours facturé.

Au cours de ce mois de juin, nous allons procéder à la réouverture de tous
les bassins (1), mais en équipant certains d’un dispositif de régulation des
débits, notamment sur les bassins qui ont consommé plus de 500 m3 en
2018 ! Les Bassins de Clos Perrier, du village (vers l’Auberge), du Bourg (vers
le Victoria), de St Hugues, des Perriches, de Champ Massot,  des Marrons, de
Majeure, des Epallets, de La Diat.
 
En 2018, ces 10 bassins ont consommé à eux seuls 88 % de la consommation
totale des 34 bassins gérés par la SAUR dans notre  commune.
 
Notre projet demeure la lutte pour un usage raisonnable et économique de
l’eau pour le bien-être de tous les habitants et visiteurs.

(1), sauf si un arrêté préfectoral oblige la fermeture des fontaines et bassins pour cause de sécheresse, comme en 2018.
 
Maurice Gonnard

Assainissement à Cherlieu

Lors de  la réunion des habitants du hameau de
Cherlieu, le 4 mai dernier, il avait été souhaité de
consacrer plus de temps pour étudier la question très
compliquée de l’assainissement dans ce hameau.  Avec la
présence d’un responsable du Département et de la
chargée de mission pour le SPANC à la Communauté de
Communes, les habitants de Cherlieu pourront se
réunir le vendredi 14  juin à 18h30 pour aborder toutes
les questions relatives à ce problème : aspects sanitaires,
réglementaires, administratifs, fonciers, techniques,
financiers…
(le lieu de la réunion reste  à préciser).
 
Maurice Gonnard

La prochaine réunion du collectif « l’AO’C  l’avenir de l’eau en Chartreuse » aura lieu le
mercredi 12 juin 2019 de 19h à 21h, à Saint-Pierre d’Entremont. Tous les Chartroussins 
 qui s’intéressent à ces questions sont cordialement invités.
(Contact Maurice Gonnard 06 01 926 410).
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Ramassage des Encombrants 

Secteurs Nord et Centre

Le service  de ramassage des encombrants  aura
le lundi 24 juin  2019.
 
Sont concernés, ce mois, les habitants des
secteurs Nord (Champ Massot, Essarts, Battour,
Pérriches, Pajonnière, La Coche) et Centre (Le
Bourg, Baffardière, Patassière, Bernière,
Carlinière, La Diat, Les Bargettes)
 
Il n’est pas inutile de rappeler certaines
consignes :
 
1 - S’inscrire à la Mairie au plus tard le samedi 22
juin avant midi.
 
2 - Indiquer la nature et le poids approximatif de
l’encombrant (maximum 50 Kg environ). Les
cartons d’emballage et à fortiori les mobylettes
ou scooters ! ne sont pas des encombrants 
collectés par nos employés communaux.
 
3 - Déposer l’encombrant le samedi ou dimanche
qui précède le ramassage bien en visibilité devant
sa propriété et non dans un recoin au fond du
jardin !
 
Rappel : La déchetterie d’Entre-Deux-Guiers est
ouverte les mardis, mercredis et samedis matins, 
les jeudis et vendredis après-midi.
 
Merci de faire preuve de civilité en respectant les
modalités de ce service communal.
                                                                                       
 Maurice Gonnard

Création de deux zones 30

dans le village

Afin d’améliorer et sécuriser les déplacements
des piétons et plus particulièrement des enfants,
deux « zones 30 » ont été créées pour limiter la
vitesse des véhicules à 30 km/h : dans les
hameaux Grand Logis/Mourinas/Martinière et
Saint Hugues/Gérentière/Epallets. D’autres zones
30 sont envisagées dans le village et doivent être
discutées avec les habitants et riverains. Par
ailleurs, plusieurs passages piétons ont été
repeints ce mois de mai, principalement dans le
Bourg, et à La Diat.
 
Alors, pour la sécurité de nos enfants, levez le
pied !
 
 
Stéphane GUSMEROLI

Conseil des Jeunes

Après deux ateliers pratiques, « calligraffiti » et peinture à la bombe avec le concours artistique de Denis
Dubois, le Conseil des Jeunes de Saint-Pierre de Chartreuse s’est rendu à Grenoble pour une visite
guidée accompagnée par une médiatrice culturelle de « Space Junk ». Les jeunes (et leurs parents) ont
découvert l’univers « STREET ART » en admirant des œuvres aussi originales que saisissantes.
 
 

 La suite au prochain atelier : samedi 15 juin avec la
réalisation de la fresque, toujours accompagné par Denis.
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Au terme de huit mois de travail sur la commune, les neuf étudiants qui
ont choisi de prendre cette année Saint-Pierre de Chartreuse comme
terrain d’investigation soutiendront leur projet de fin d’études (PFE) à
l’école d’architecture de Grenoble le 11 juin*. Dans la foulée, ils
exposeront les planches de leurs projets à la salle des fêtes de Saint-
Pierre à partir du vendredi 14 juin.
 

Rappelons qu’il s’agit de projets fictifs, fondés sur une analyse du
territoire, de ses ressources et de ses enjeux. Les propositions
d’aménagement conçues par les quatre groupes d’étudiants se veulent
prospectives : il s’agit de penser l’évolution spatiale et architecturale de
la commune (La Diat, le Bourg, Saint-Hugues) dans un avenir frugal et
résilient. Ils ne répondent à aucune commande mais peuvent librement
alimenter nos réflexions.
 

Projets de fin d'études des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble

 

Habitants et curieux seront les bienvenus vendredi soir pour rencontrer ces jeunes architectes enthousiastes et
ouverts aux échanges.
 

Présentation des projets par les jeunes diplômés : vendredi 14 juin à 19 heures à la Salle des fêtes de Saint-
Pierre de Chartreuse.
 
 

* Soutenance publique des PFE, mardi 11 juin à 14 heures, école nationale supérieure d’architecture de
Grenoble, 60 avenue de Constantine 38 380 Grenoble.
 
 

Anne COSTE
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Lancement d'une résidence musicale

Les Entêtés Production ont le plaisir de vous convier au lancement de sa Résidence d'Artistes
sur le canton Chartreuse-Guiers, initiée par le Département de l'Isère. Un bel instant musical
en compagnie de TRAM des Balkans vous attend :
 

Jeudi 13 juin 2019 à 18h30
 

au Musée Arcabas en Chartreuse
Eglise Saint Hugues

 
Merci de vous inscrire par mail  : info@lesentetes.com
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Se protéger contre le moustique tigre

Nous sommes entrés dans la période d’activité du « moustique-
tigre » (1er mai à 30 novembre approximativement).
 
Ce moustique (aedes albopictus) n’a rien d’un félin et ne pourrait
représenter qu’un désagrément superficiel pour vos barbecues.
Cependant, c’est un vecteur qui transmet des maladies graves
(dengue / Zika / Chikungunya…) appelées arboviroses, qui sont en
plein développement.

Le moustique-tigre a énormément gagné sur le territoire métropole, puisque 51 départements (moitié sud)
sont touchés, dont l’Isère.
 
La prévention de la multiplication et du développement de ce moustique est donc un enjeu majeur de santé
publique, qui nous implique tous en tant que citoyens.
 
Nous vous invitons à mettre en mesure ces quelques consignes simples. L’idée globale est de ne laisser en
extérieur absolument aucune eau stagnante (coupelles de pot de fleurs, fûts, gamelles …), d’entretenir
parfaitement les extérieurs et de jeter tout ce qui traîne et qui pourrait servir de réceptacle à de l’eau. En
résumé : VIDER – RANGER – COUVRIR – CURER – JETER – ENTRETENIR.
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L'auto-stop organisé pour des déplacements malins !

Faire de l’auto-stop en toute sécurité en Chartreuse, de façon organisée mais flexible,
c’est possible avec Rézo Pouce.
 
Ce projet est né d’une réflexion coordonnée entre la Communauté du Pays
Voironnais, la communauté de communes Cœur de Chartreuse, le Parc naturel
régional de Chartreuse et plusieurs territoires voisins. Son but ? Proposer un système
unique d’auto-stop organisé, pour que l’usager puisse se déplacer facilement et
sereinement d’un territoire à un autre.
 
Plusieurs axes ont été sélectionnés pour développer cette pratique, dont deux axes
entre la Chartreuse et le Pays Voironnais, associant les deux intercommunalités
(CAPV et Cœur de Chartreuse) et le Parc de Chartreuse. 

Comment ça marche ? 

Passagers et/ou conducteurs doivent s’inscrire. Le dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte
d’identifiant et par la possibilité offerte au passager d’envoyer par SMS le numéro d’immatriculation
avant toute prise en charge.
 
En plus de créer du lien social, ce dispositif simple, gratuit et solidaire optimise le taux d’occupation des
véhicules, principalement sur des distances inférieures à 20 km. Le principe : les passagers munis d’une
fiche destination REZO POUCE se rendent à un « Arrêt sur le Pouce » sans prise de rendez-vous préalable,
à charge pour le conducteur du véhicule identifié par un macaron de s’arrêter et ainsi partager sans frais
l’usage de son véhicule.
 
Passager, conducteur, inscrivez-vous gratuitement sur le site www.rezopouce.fr

N'oubliez pas la soirée ciné apéro et projection de deux
films sur l'auto-stop organisé et la mobilité en
Chartreuse le mardi 11 juin de 19h à 21h à la salle Notre
Dame à St Pierre d'Entremont.
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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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Vie associative

L’association Les Endimanchés, créée en janvier
dernier, organise désormais la journée qui
clôturait le festival Le Grand Son depuis 2013 au
sein de L’Ephémère. L’édition 2019, dont la
programmation sera prochainement dévoilée,
aura lieu dimanche 14 juillet, de 10 h à 18 h, au
village de Saint-Pierre-de-Chartreuse. En prélude
au bal et au feu d’artifice à l’initiative de l’Amicale
des sapeurs-pompiers.
 
Un conseil d’administration de 16 personnes de 25
à 65 ans, un bureau, une autonomie générée par
de belles compétences. Après six ans d’histoire et
d’expérience, l’association Les Endimanchés
prend son envol. Et toujours la même volonté, un
égal désir “de partager la culture, de faire vivre
des projets artistiques dans la rue et, c’est une
nouveauté, chez l’habitant tout au long de l’année,
de favoriser la rencontre intergénérationnelle, en
famille, entre amis, particulièrement entre
habitants et artistes, dans un cadre de montagne
magnifique, un territoire et un patrimoine qu’on
souhaite valoriser”.
Les fondamentaux de la journée des
Endimanchés, le 14 juillet donc cette année, sont
inchangés : des spectacles de rue, des ateliers de
création participatifs, un manège original pour les
enfants, divers animations et jeux, le Marché des
créateurs, sans oublier un espace de petite
restauration et pour s’abreuver. Et quelques
surprises…

Soutenue par le Conseil départemental de l’Isère
et le Parc naturel régional de Chartreuse, la
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, la
communauté de communes Cœur de Chartreuse,
bénéficiant du mécénat de l’Institut de formation
des déchets (IFD) et du sponsoring de la société
Dupessey, l’association souhaite aller plus loin. En
effet, en réponse notamment à des sollicitations,
“nous avons décidé d’élargir notre champ
d’activité, en proposant en cours d’année des
rendez-vous de musique, de théâtre, de conte
chez l’habitant — la première soirée s’est
déroulée le 3 mai —, ou en collaborant à des
initiatives, comme la journée festive du 9 juin
mise en œuvre par la commune de Saint-Pierre-
de-Chartreuse”.
Des valeurs animent la dynamique : solidarité,
respect, créativité, ouverture, intégrité et plaisir.
Créer du lien et des partenariats, mobiliser les
énergies, lier sans frontières des univers
artistiques professionnels et émergents,
contribuer au développement social, culturel et
touristique de la Chartreuse, sont des objectifs
essentiels.
 
 
Information, adhérer, devenir bénévole
www.les-endimanches.fr
contact@les-endimanches.fr
Facebook : @endimanches
06 80 015 132
 
Les Endimanchés, le conseil d’administration
Marie Lorenzin (présidente), Malika Jourdain
(vice-présidente), Hugo Heneault (trésorier),
Thomas Lorenzin (vice-trésorier), Joanne
Lecorfec (secrétaire), Audrey Sevellec (vice-
secrétaire), Valérie Baffert, Julien Bernard,
Pauline Bonnet, Catherine et Jean-Marc Calandre,
Corinne Degroote, Chantal Gonnard, Nelly
Rubion, Bernadette Plaisantin, Marie-Christine
Perroux.

Les Endimanchés : l’aventure continue !
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Faire pousser des mots
 
Pour son deuxième rendez-vous, l'atelier
d'écriture L'attrape-mots, impulsé par Pic-livre
en lien avec Les Endimanchés, proposait une
balade à la découverte des plantes de
Chartreuse.
 
Organisé cette fois-ci au gîte de Claire et Gilles
Bélanger, il réunissait une quinzaine de
participant-es toutes générations confondues.
Le projet était, à partir des plantes de
Chartreuse, de créer des textes poétiques en vue
de les exposer lors des Fêtes de la Chartreuse,
dimanche 9 juin à Saint Pierre.
 
Les secrets du hêtre dont les racines ont fait
naître des légendes, du merisier aux cerises
sauvages, du populage qui pousse les pieds dans
l'eau, tout un univers était dévoilé par Florence
Sevin intervenante et formatrice en jardinage
écologique et recyclage.

 
Marcher les yeux fermés, sentir, observer pour voir
autrement, tout était prétexte à une approche
sensible de la nature, à se nourrir, pour se lancer dans
l'écriture avec l'accompagnement tout en douceur
d'Audrey Sevellec, animatrice d'ateliers d'écriture.
 
Le prochain atelier proposé par L'attrape-mots, aura
lieu jeudi 20 juin, de 18h30 à 20h30, à la salle hors-
sac de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il sera sur le
thème du conte. Si vous êtes intéressé-e, pensez à
vous inscrire 06 80 015 132.

Vous organisez une animation sur St Pierre, et vous souhaitez
publier un article dans la Lettre Municipale : merci de nous

transmettre les informations à
 

 communication@saintpierredechartreuse.fr 
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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
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
Christoph Tarade
06 23 44 72 54

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 : Dominique Julien
Crédits photos :  Maurice  Gonnard,
Mairie, Les Endimanchés

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
 
 

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

Du mercredi 5 au dimanche 9 juin
Les Fêtes de la  Chartreuse

Dimanche 14 Juillet
Journée "Les Endimanchés" programme à venir

Dimanche 23 juin
8h-19h - Partout dans St Pierre de Chartreuse
La Belle Fête 

Mercredi 12 juin
19h-21h - St Pierre d'Entremont
Réunion du collectif « l’AO’C  l’avenir de l’eau en
Chartreuse » 

Vendredi 14 juin
19h - Salle des fêtes
Présentation  du projet de fin d'étude des étudiants
de l'école d'architecture de Grenoble

 
Exposition des projets les 15 et 16 juin à la salle des
fêtes

Jeudi 20 juin
18h30-20h30 - Salle hors-sac
Atelier d'écriture Attrape-Mots 

Vendredi 7 juin
Chartreuse Terminorum - St Pierre de Chartreuse

Mardi 11 juin
19h-21h - Salle Notre Dame à St Pierre
d'Entremont
Soirée ciné-apéro sur la mobilité en Chartreuse

Dimanche 15 septembre
Trésors de Chartreuse

Samedi 15 juin
Atelier street art du Conseil des Jeunes

Samedi 29 et Dimanche 30 juin
30ème Trail du Grand Duc

Jeudi 13 juin
18h30 - Musée Arcabas en Chartreuse, st Hugues
Lancement de la résidence musicale des Entêtés


