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Stéphane GUSMEROLI
Maire de Saint Pierre de Chartreuse

www.saintpierredechartreuse.fr

Chers Chartroussins,
 
L’annonce de l’annulation du festival du Grand son et de la liquidation
prochaine de votre association l’Ephémère furent pour moi, comme pour
beaucoup d’entre vous, un grand déchirement. Car, au-delà d’être un simple
festival de musique, c’était l’occasion chaque année depuis 31 ans, pour notre
village de Saint Pierre de Chartreuse, de partager une ambiance de fête, de
convivialité, d’échanges. Je tiens ainsi à exprimer ma profonde gratitude et tous
mes chaleureux remerciements, à vous, les Chartroussins bénévoles, pour
votre implication dans cet événement culturel majeur qu’a été le festival Brel
puis le festival du Grand son. Grâce à vous, c’était toute la Chartreuse qui
accueillait le public et lui offrait, le temps de quelques soirées, vos sourires,
notre village et notre magnifique environnement.
 
La Commune de Saint Pierre de Chartreuse, comme les autres partenaires
institutionnels, a ces derniers années a apporté son soutien sans faille à
l’Ephémère, pour l’organisation du festival, et dans ses projets d’évolution et
d’adaptation. Ceci n’aura pas suffi, je le regrette. Il nous faut maintenant
regarder devant nous.
 
Ainsi, en partenariat avec les Associations culturelles et les commerçants du
village, et avec vous, bénévoles et habitants de Chartreuse, nous organiserons
les 18, 19 et 20 juillet un événement musical et festif, « la Chouette parenthèse »,
où nous pourrons, tous, nous retrouver, pour nous rappeler de bons souvenirs,
mais aussi et surtout imaginer l’avenir et nous projeter, je le souhaite, dans une
nouvelle aventure culturelle.
 
Courant de l’été, un nouveau bulletin semestriel municipal sera édité et
distribué en version papier dans toutes vos boîtes aux lettres. Il sera l’occasion
de présenter nos principales réalisations de l’année 2019 et nos actions lancées
pour 2019/2020 : actions pour les jeunes et pour les anciens, organisation de
l'école, politique culturelle et nouvelles animations, nouveau plan local
d’urbanisme intercommunal, gestion des finances communales, entretien et
réfection des voiries, rénovation de l'éclairage public, étude de l'adressage des
voies communales, projet de Maison du Parc/Office de tourisme,
aménagement du Plan de ville et développement du Bourg, réflexions sur
l’ancienne Mairie et projet de Maison de santé, …
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 juillet à 18h, en salle du Conseil,
pour une nouvelle réunion publique d’information sur les activités de la
Municipalité.
 
Bon été à tous !
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Vie Municipale

Dates des prochains
conseils municipaux

 
 2 septembre

7 octobre
 4 novembre

 
 

20h30 Salle du Conseil
 

Retour sur les principales décisions des Conseils Municipaux

du 1er juillet 2019
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Le contenu détaillé des délibérations prises lors des Conseils municipaux est accessible
sur le site internet de la mairie.
 

Cimetières
 
Le Conseil municipal a présenté le nouveau projet de règlement des cimetières, qui sera
applicable à compter du 1er septembre 2019. Il sera prochainement affiché sur place. De
nouveaux tarifs et durées ont été votés pour les concessions funéraires :
 
o   Concession de terrain (durée 15 ans) : 100 € / m²
o   Concession de terrain (durée 30 ans) : 200 € / m²
o   Case columbarium (durée 15 ans) : 150 €
o   Case columbarium (durée 30 ans) : 300 €
 

Finances
 
Trois délibérations ont été prises relatives aux finances communales : demandes de
subventions pour la remise en état et la revalorisation de l’espace de loisirs de La Diat,
plan de financement de l’opération de réfection de la route du Col de Coq, décision
modificative n°2 du budget municipal.
 

Ecole
 
Vu le résultat du vote en conseil d’école du 14 juin 2018, validant le retour à la semaine de
4 jours, une modification de l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée
2019 est mise en place, qui conduit à réorganiser le service scolaire, et ainsi modifier la
durée du temps de travail pour cinq emplois.
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Vie Communale 
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Chantier des bénévoles au cimetière

de Saint-Hugues

À l’issue de la réunion du 17 mai sur
l’entretien des cimetières (dont le compte
rendu est disponible sur demande), deux
chantiers ont été planifiés, mercredi 5 et
samedi 29 juin.
 
Mercredi 5 juin à 9h, neuf volontaires
dont deux élues, se sont réunis, outils en
mains, au cimetière de Saint Hugues pour
le premier chantier de nettoyage et
d’entretien. Les allées ont été nettoyées
des herbes folles, les gravillons ré-étalés,
les concessions libres débroussaillées, les
pots cassés enlevés … Le cimetière
retrouve un peu de sa « jeunesse ».
 
Nous avons partagé un pot ensemble
après deux heures de « labeur » sous le
soleil printanier.

Samedi 29 juin, sous un soleil de plomb, 4
bénévoles (dont deux élues), ont été au
rendez-vous à 8h, avant les grosses
chaleurs. Les herbes ont largement
repoussé entre temps. Nous avons terminé
vers 13h (la grosse chaleur nous a
rattrapées). Nous avons mérité notre
pression à la Cabine.
 
L’ambiance a été à la joie et à l’amitié dans
ce lieu de commémoration. Grand merci à
Isabelle 1, Isabelle 2, Cerise, Cécile,
Bernard, Bruno, Philippe, Noël, Uta,
Dominique, Jeanne d’avoir répondu
présent.
 
Nous espérons qu’ainsi chacun aura le
plaisir de visiter ses proches disparus, et de
contribuer à leur « bien-être » en
continuant à embellir cet espace à la fois
intime et partagé.
 
 
Dominique CABROL et Jeanne GERONDEAU
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Ramassage des Encombrants 

SECTEUR  2  (Est, Sud et Ouest)
Affouage
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La livraison des lots (de 2 à 3m3 par
affouagiste) se fera fin août / début septembre
sur le parking du Battour (départ de l'ancien
télésiège).
 
Les affouagistes pourront récupérer ou
tronçonner leurs grumes jusqu’à fin octobre.  
 
La liste des affouagistes retenus cette année, est
affichée  actuellement en Mairie.
 
Maurice GONNARD

Les hameaux  concernés  par  ce ramassage du
lundi  29 juillet  sont  ceux des  secteurs  EST,
SUD et OUEST de la commune, à savoir : de
Perquelin à Brévardière, de Garcinière à
Cherlieu, des Cottaves à Surchargeat en passant
par la route du Grand Logis.
 
Procédure : Inscription à la Mairie avant le
samedi 27 juillet.  Indication de la nature et du
poids  approximatif de l’encombrant (50 kg
maximum) et dépôt en limite de propriété la
veille ou l’avant-veille du ramassage.
 
Ce ramassage des encombrants a été rétabli en
avril 2018. Il est  assuré par nos employés 
communaux. Afin de faciliter leur travail, il
importe de bien respecter les consignes de
dépôt et surtout de poids.
 
Merci de votre compréhension et de votre
civilité.
 
Maurice GONNARD

Ordures ménagères

Suite à l’intention de la société privée qui assure la collecte des ordures ménagères, d’augmenter
le prix de sa prestation, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a décidé de re-
négocier ce service pour ne pas augmenter la taxe des OM aux particuliers. Certains circuits ont
été revus et des points de ramassage trop éloignés supprimés (voie sans issue comme à
Perquelin, difficultés de retournement du camion comme à Brévardière, ...).
 
La Communauté de Commune étudie actuellement un projet d'enfouissement des containers
pour améliorer le fonctionnement du service et l'esthétique des points de collecte. Nous
demandons que cet enfouissement puisse se réaliser rapidement, notamment sur les lieux
sensibles comme le cœur du Bourg ou en face de l'église de St Hugues.
 
                                                                                                                                       Maurice GONNARD
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Les travaux routiers de l'été

Des travaux de réfection générale de
chaussées sont programmés du 12 au 18
juillet inclus sur la RD 520B du Pic
de l’Oeillette au Pont Saint-Pierre et à
Saint-Pierre de Chartreuse sur la RD 512
de la sortie du hameau de Martinière au
carrefour des Guillets. Ces interventions
seront réalisées sous alternat de circulation
manuel avec coupure ponctuelle de 15
minutes, en particulier au niveau des trois
tunnels des gorge du Guiers Mort.

 
Entretien d'ouvrages d'art. Sur la RD 520,
gorges du Guiers Mort et Côte du Moulin :
les confortements de quatre murs avals
sont programmés du 1er au 23 juillet, sous
alternat par feux tricolores 24h/24 et 7 J/7. 

Une importante campagne de curage des fossés et
des rigoles a été réalisée. Ce travail de l'ombre est
très important : il permet de préserver les routes et
évite de nombreux dégâts en canalisant les eaux
pluviales.
 
L'équipe communale a également oeuvré pour le
bouchage des trous à l'aide d'enrobé froid.
 
Un contrôle de l'ensemble des bornes d'incendie
de la commune est en cours. Les fuites éventuelles
sont réparées dans la foulée et un rapport détaillé
sera remis au service incendie.
 
Suite aux affaissements de terrain et autres
dégradations, de nombreuses portions de route
seront remises en état courant juillet : Patassière,
Surchargeat, Grand Logis, Gerbetière, Les Revols.
D'autres secteurs seront traités au point à temps
automatique (c'est-à-dire bitume et gravillons) afin
de préserver la bande de roulement.
 

Après les récents orages, la remise en état des
routes forestières sera entreprise.
 
D'autres travaux suivront en septembre dans le
secteur des Michallets.
 
Les Services techniques, aidés parfois de
prestataires, s'efforcent de mener à bien leurs
nombreuses tâches afin de rendre la vie des
chartroussins le plus agréable possible.
 
Rudi LECAT

Travaux de l'été sur les routes de Chartreuse

Les chantiers seront réalisés à la suite l'un
de l'autre pour éviter deux zones d'alternat
de circulation simultanées sur l'itinéraire
de la RD 520B.

 
Réseau fibre optique en Isère THD : le
déploiement du réseau fibre optique du
département de l'Isère sera engagé au
cours de l'été sur le massif de la
Chartreuse. Une première section entre
Sarcenas et le bourg de Saint-Pierre de
Chartreuse, via Saint-Hugues et Cherlieu,
sera réalisée du 8 juillet au 2 août puis du
26 au 30 août. L'intégralité des travaux
sera effectuée sous alternat de circulation
par feux tricolores, 24h/24 et 7 J/7, sans
coupure de circulation.

Information transmise par le service des routes du Département
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Route du Col de Coq

Devant l’ampleur des dégâts constatés en
décembre 2017, beaucoup étaient
pessimistes quant à la réouverture de cette
route craignant qu’elle ne subisse le même
sort que celle de la Charmette, entre St
Laurent-du-Pont et Proveysieux. Mais vu
l’importance économique et touristique de
cette route, nous avons tout mis en oeuvre
pour que sa réouverture soit la plus rapide
possible. Ce sera chose enfin faite dès le 12
juillet !
 
Six éléments ont rendu ce dossier difficile et
lourd à traiter :
 

 L'ampleur des dégâts, 3000 m3 de
glissement et 100 m de chaussée
arrachée,
 Le fait que ce glissement affectait un
cours d’eau (Loi sur l'Eau et
l’Environnement),
 L'absence d’une organisation de
forestiers (comme il en existe avec une
ASL ou ASA dans les autres secteurs
forestiers de la commune),
 L'implication d’un tiers (le propriétaire
de la parcelle concernée) avec le jeu des
assurances,
 La nécessité de trouver un terrain pour
évacuer la terre (Merci à Michel Virard
pour cela),
L'imprévisibilité de la catastrophe qui ne
s’inscrivait pas d’emblée dans les
procédures habituelles d’octroi de
subventions, autrement dit il nous fallait
obtenir des subventions exceptionnelles
par des contacts, des démarches et des
dossiers spécifiques.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Assurés de compter sur 50% de subvention
du Département et de l’Etat puis autorisés
par les services de la Préfecture (début juin
2019), les travaux ont pu commencer ce 13
juin avec le SIAGA (convention) comme
assistant à maître d'ouvrage. Ils se déroulent
en trois phases : déblaiement des 3000 m3 
de pierres et de terre (le dégagement des
bois et branchages ayant été réalisé en avril),
reprofilage du lit du torrent pour qu’il
reprenne son cours normal et, dans une
troisième étape, confortement de la berge
pour la remise en état de la route et finition
avec de la surface de roulement de la route.
 

                                .../...
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Nos routes forestières

Les travaux de réparation des trois secteurs
dégradés de la piste forestière du Cucheron ont
commencé ce 11 juin 2019. La piste sera ainsi
réutilisable par les grumiers dès cet été.
 
L’ONF assure la maîtrise d’œuvre de ce chantier
pour l’élargissement de la chaussée, le
confortement des bordures et le comblement
des affaissements. Les propriétaires forestiers
pourront donc, dès cet été, accéder à leurs
parcelles pour les faire exploiter. Après les
incontournables mois de procédures  de
déclaration, d’expertises, de concertation entre
tous les propriétaires, d’instruction de dossiers
de demandes de subventions et surtout
d’attentes de réponses positives de la part de la
Région et de l’Etat, et enfin le retrait de la neige,
l’entreprise choisie par l’Association Syndicale
Libre (ASL) s’emploie à réaliser ces travaux
selon des techniques contrôlées par le maître
d’œuvre, notamment utilisation de troncs
d’arbres croisés pour assurer la stabilité des
soubassements de la piste.
 

Sur le plan financier la charge est répartie
entre la Commune 26 827 € (44%), l’ASL
(44%) et les propriétaires indépendants (12%).
Mais sur un montant global de 61000 €,
 avec les 80% de subvention la dépense
réelle pour notre commune ne sera donc
que de 5 368 €.
 
Maurice GONNARD

.../...
Mais tout est bien … qui ne finit pas bien. L’inaccessibilité de la route en
amont, pendant un an et deux hivers a empêché les services techniques
de la commune d’entretenir les regards et fossés en amont du
glissement de terrain. De ce fait les débordements du torrent ont
fortement dégradé encore la chaussée sur 300m à un km au-dessus du
glissement, la rendant impraticable.
 
Nous profiterons donc de la présence de l’entreprise GUINTOLI sur le
lieu du glissement pour combler les tranchées creusées par le torrent,
conforter les bordures et refaire la surface de la route. Nous nous
employons à trouver les solutions financières pour faire face à ces
dépenses imprévues.

Pour en finir avec les travaux de nos pistes forestières il restera encore à réparer celles de
l’Emeindras, du Coleau et du Fontanil. Les prochains rendez-vous de la commission Forêt
avec l’ONF, en juillet, seront consacrés à ce sujet. 
 
Maurice GONNARD
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Naissances :

 Jeanne MALLIÉ, fille de Alexis et de Florine BROSSARD, le 13 janvier 2019

Anna MARIE fille de Corentin  et de Maïlys BALET, le 29 janvier 2019

Rosalie MONNET, fille de Yannick  et de Marion BONNERAT, le 4 février 2019

Ayritzka LE LAN, fille de Yannick et de Gloria PORTA GONZALES, le 4 février 2019

Lohan PICTON, fils de Romain et de Emilie ROSA, le 4 mars 2019

Lylian MICHEL, fils de Gabriel et de Sandra CHAMBARD, le 4 avril 2019
  

Mariages :

 Thérence  LASIO et Cécile DÜRR, le 23 Mars 2019

Jérôme TATIN et Laure BELMONT, le 19 avril 2019

Jean-Claude RECEVEUR et Yvette MANOA, le 4 Mai 2019
 

PACS :

 Jean-Luc TIVOLLIER et Marie-Line TAMAYO, le 22 Mars 2019
 

Décès :

 Petrus VAN DIJCK, le 4 janvier 2019

Dominique GOURGAND, le 18 février 2019

Bernard du BARET de LIMÉ, le 10 avril 2019

Jean DEVAUX, le 30 avril 2019

Etat civil

Janvier - juin 2019
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Piscine municipale

La piscine sera ouverte du samedi 6 juillet jusqu’au dimanche 1er septembre inclus
de 10h30 à 19h00.
 

Tarifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cartes de 10 entrées doivent être utilisées dans la saison et ne seront pas
échangées en cas de perte ou de vol.
 
L'entrée sera refusée aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés et non
surveillés.
 
Comme l'année dernière, et suite à la proposition du Conseil des Jeunes, l'entrée est
valable pour la journée complète, les entrées / sorties de la piscine étant autorisées.
 
La buvette ainsi que le mini-golf seront tous les jours à partir du samedi 6 juillet de
10h30 à 18h.
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Un été à St Pierre de Chartreuse

LA LETTRE |  JUILLET-AOÛT 2019

De 10h à 18h dans les rues de Saint-Pierre-de-Chartreuse
Des spectacles de rue, ambiance cirque, théâtre, danse, concert, un marché des artisans créateurs, des
animations avec des jeux inédits et un manège enchanteur, des ateliers participatifs pour découvrir la
pratique des percussions corporelles et des "circle songs", fabriquer des sacs à vrac, aborder les mystères du
compost.
 
Une journée pour les grands et les petits et qui est … gratuite !!
 
Des crêpes pour se régaler des produits de Chartreuse. Une buvette pour se désaltérer ou venir blaguer
autour d'un verre.
 
A partir de 18h à Saint-Hugues
Surprise, surprise, un spectacle des Endimanchés rejoint Saint-Hugues pour la soirée de l'Amicale des
pompiers. Barbecue, musique et feu d'artifice dans la soirée.
 
Infos Endimanchés
Sur le site : les-endimanches.fr
Sure Facebook : Facebook@endimanches
Par mail : contact@les-endimanches.fr

Les Endimanchés

et le feu d'artifice de l'Amicale des pompiers

Un 14 juillet exceptionnel !
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La commune du Sappey en Chartreuse recherche son secrétaire général de mairie / directeur général des
services
 
Descriptif de l’emploi : la commune du Sappey en Chartreuse (1200 habitants), située sur le territoire Grenoble Alpes
Métropole recrute un secrétaire général des services. En lien étroit avec le maire et les élus, vous organisez et gérez
les affaires générales de la commune.
 
Missions : Vous serez chargé(e) de :
- Assister les élus dans leur démarche de projets, participer à différentes réunions concernant la commune, et
l’intercommunalité (nombreuses réunions avec les DGS de la métropole), suivre les appels d'offre et les demandes de
subventions.
- Assister et conseiller les élus sur le conseil municipal (préparation ordre du jour, compte rendu) et rédiger les actes
administratifs (délibérations, arrêtés).
- Préparer et suivre le budget communal général, du Ccas et de la régie des remontées mécaniques, suivre la
trésorerie, superviser le mandatement des factures, les émissions de titres de recettes ainsi que la tenue et le suivi
des régies.
- Assurer la gestion administrative du personnel (8 agents + saisonniers des remontées mécaniques) : suivi des
carrières, gestion des payes, formation, planning…
- Coordonner le travail des agents communaux en collaboration avec le responsable des services techniques.
- Développer et animer des partenariats.
- Suivre les dossiers d’urbanisme.
- Assurer la gestion des équipements et bâtiments communaux (gîte, cimetière, salles communales…).
- Gérer le secrétariat général (traitement des courriers, accueil du public, …) et l’agence postale en lien avec les
agents d’accueil.
- Assurer la coordination de l'ensemble des services, et veiller à la qualité du travail rendu.
- Contribuer à la communication institutionnelle de la commune (rédaction d'articles, site internet...).
 
Spécificités de la commune : Gestionnaire d’une station de ski, d’un gîte et d’un camping municipal
 
Poste à 35 H hebdomadaires. Disponibilité demandée pour réunions de travail et conseil municipal en soirée.
 
Profil demandé :
- Connaissance du cadre réglementaire des collectivités
- Maîtrise de la comptabilité M14
- Connaissances en droit public et urbanisme
- Connaissances des passations de marché public/convention/contrat
- Esprit d'équipe
- Prise d'initiative
- Qualités rédactionnelles, bonne orthographe demandée
- Organisé
 
Une expérience sur un même poste serait appréciée.
·         Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaires
·         Type d'hébergement : Pas de logement
Contact
Téléphone collectivité : 04.76.88.80.51
Adresse e-mail : adjoint.finances@sappey-mairie.fr
Informations complémentaires : Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à envoyer à l'attention de
Monsieur le maire du Sappey en Chartreuse, Mairie du Sappey en chartreuse 38700 Le sappey en chartreuse / à
pourvoir pour le 1er septembre 2019
 
Famille de métier : Affaires générales
Métier(s) : Secrétaire de mairie, Responsable des affaires générales
Grade(s) recherché(s) : Rédacteur / Attaché
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Rendez-vous au Stade Charles

Boursier de St Laurent du Pont



16

Vie intercommunale

LA LETTRE |  JUILLET-AOÛT 2019



17

Retour en images

LA LETTRE |  JUILLET-AOÛT 2019

De très nombreux événements se sont déroulés à St Pierre en juin.

Un grand bravo à tous !

Chartreuse trail festival Chartreuse Terminorum

Fêtes de la Chartreuse

Lancement de la résidence
des Entêtés
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De très nombreux événements se sont déroulés à St Pierre en juin.

Un grand bravo à tous !

La Belle Fête

Fête de l'école

Fêtes des TAP
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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
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

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

communication@saintpierredechartreuse.fr 

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 juillet
La Chouette Parenthèse : apéro-concerts, concerts,
expos, animations

Mercredi 14 et jeudi 15 août
Fête des métiers de l'artisanat et des produits du
terroir : marché artisans et producteurs - Animations
de rue organisé par l'Office de Tourisme Coeur de
Chartreuse, de 9h à 19h dans les rues du village.

Samedi 6 juillet
Ouverture de la piscine : tous les jours de 10h30 à
19h.

Samedi 27 juillet
Fête du Guiers : à partir de 8h30, à la base de loisirs
de la Diat. Découverte de la rivière et de la pêche
 
Réunion publique d'information sur l'action
municipale : 18h en Salle du Conseil

Dimanche 14 juillet
Les Endimanchés : de 10h à 18h dans les rues de St
Pierre. Spectacles de rue, ateliers, jeux ...
 
Fête de l'amicale des pompiers et feu d'artifice du 14
juillet : à St Hugues, à partir de 18h. Feu d'artifice à 22h

Dimanche 28 juillet
Brocante professionnelle : de 8h à 19h sur le plan de
ville
 
Fête de la laine : de 10h à 18h sur le plan de ville
 
Kermesse des Gentianes : de 10h à 18h devant la salle
des fêtes

Du 10 au 15 août
Fête foraine sur le plan de ville

Déchèteries
Entre-deux-Guiers : Tel : 04 76 66 81 74
Mardi 8h-12h
Mercredi 8h-12h
Jeudi 10h-13h / 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 8h-12h / 13h-17h 
St Pierre d'Entremont
Mardi 14h30-16h30
Samedi 9h-12h
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Dimanche 11 août
Brocante professionnelle : de 8h à 19h sur le plan
de ville

Jeudi 15 août 
Feu d'artifice à 22h vers les remontées mécaniques


