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Par mesure d'économie, 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 via la

newsletter :

www.saintpierredechartreuse.fr

Pour les personnes n'ayant pas

d'accès internet, quelques

exemplaires papiers sont disponibles

en Mairie et auprès des

correspondants de hameaux.

Prochaine publication de la

lettre municipale :

 

Samedi 12 octobre 2019
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Vie communale Chers Chartroussins,

 

Ce samedi 27 juillet 2019, le Guiers

Mort recevait le label « Site Rivières

sauvages » qui valorise et protège les

rivières au bon fonctionnement

écologique. De la source du Guiers

Mort à Perquelin (St Pierre de

Chartreuse) jusqu’au site de Fourvoirie

de Saint Laurent du Pont, 12 km de la

rivière du Guiers Mort ont ainsi été

labellisés en Chartreuse. Il s’agit de la

première rivière en Isère à bénéficier de

ce label qui compte en tout et pour tout

une quinzaine de rivières en France. Ce

projet a réuni tous les acteurs du

Territoire, sous le pilotage de

l’association Réciprocité Guiers et le

Parc naturel régional de Chartreuse.

Peu aménagé et artificialisé, le Guiers

Mort est reconnu pour la bonne qualité

de l’eau et de son environnement

proche, avec aussi une gestion

piscicole dite « patrimoniale » (aucun

poisson d’élevage n’est déversé dans le

cours d’eau). La labellisation permettra

la mise en oeuvre d’un programme

d’actions sur 5 ans : suivre le cours

d’eau (suivis scientifiques et

participatifs), maintenir et améliorer de

la qualité de l’eau et des milieux

(arasement de seuils, nettoyage de la

décharge…), valoriser le Guiers Mort et

ses abords (projets de réfection de

sentiers, restauration de ponts

patrimoniaux, étude et développement

du tourisme pêche…), sensibiliser le

public (animations, soirée d’échanges

avec les habitants…)

 

 

Après les animations et festivités qui se

sont tenues cet été à Saint Pierre de

Chartreuse, un nouvel évènement se

tiendra du 12 au 22 septembre 2019, à

l’échelle du Cœur de Chartreuse, les

« Trésors de Chartreuse » pour valoriser

le patrimoine matériel et immatériel de

notre Territoire. En faisant le choix du

spectacle vivant pour rassembler toutes

les générations, la manifestation

conjuguera temps festifs et partage des

savoir-faire et des connaissances pour

proposer au plus grand nombre un

voyage dans le temps, à la découverte

du travail en Chartreuse de 1880 à nos

jours. Le dimanche 15 septembre se

tiendra aussi la fête du four à pain de

l’Union des Commerçants de Saint

Pierre de Chartreuse.

 

Ce dimanche 8 septembre, de 9h à 12h,

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, les

Associations locales et la Municipalité.

Nous vous invitons à venir nombreux !

Offres d'emploi
p 10
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Vie Municipale

Dates des prochains

conseils municipaux

 

 7 octobre

 4 novembre

2 décembre

 

20h30 Salle du

Conseil

 

Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal

du 2 septembre 2019
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Equipements communaux

 

Le Conseil municipal a validé l’instauration d’un nouveau tarif de location pour la

Salle du conseil, ainsi que pour le matériel de la Salle des fêtes (tables, chaises,

scène).

 

 

Subventions aux Associations

 

Le Conseil municipal a accordé trois nouvelles subventions aux Associations locales

pour cette année 2019 :

 

350 € à l’Association Bruits de Court pour la réalisation du spectacle « Chartreuse

improvise » le 9 juin 2019 dans le cadre de la Fête de la Chartreuse

 

1 000 € à l’Union des Commerçants Chartroussins pour l’organisation du feu

d’artifice du 15 Août

 

200 € à Pic Livre pour l’organisation d’un projet de pratique artistique et culturel

« Mon souvenir de lecture en pop-up » les 14 et 15 octobre 2019

Retrouvez les relevés de décisions directement sur notre site internet :
www.saintpierredechartreuse.fr
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Vie Communale 
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Affouage 2019

La coupe d’affouage 2019 est en cours de

réalisation par l’ONF. Dès que les grumes auront

été acheminées sur le parking de l’ancien

télésiège du Battour, la remise des lots pour

chaque affouagiste (environ 3 m3 par lot) pourra

se faire par tirage au sort, comme l’an passé.

 

Les affouagistes qui se sont inscrits et qui figurent

sur la liste affichée en Mairie au début du mois de

juillet seront prévenus par courrier électronique

de la date et de l’heure du rendez-vous sur le

parking du Battour.

 

Calendrier  prévu :

- Remise des lots : mi- septembre.

- Coupe des bois par chaque affouagiste : à

réaliser avant le 11 novembre 2019

 

 

Maurice Gonnard

 

Organisation du stationnement sur

le Plan de Ville à l’automne 2019

Pour répondre aux enjeux d’apaisement de la

circulation et de sécurisation des déplacements

notamment  piétons, la Municipalité poursuit son

plan de déploiement de mesures de réduction de

vitesse dans le Bourg et les hameaux. Ainsi, de

nouvelles zones 30 seront mises en œuvre : Cœur

du Bourg, La Diat et Patassière. La route de la

Frechette sera limitée à 50 km/h de Saint Pierre à

Saint Hugues.

 

Avant l’hiver seront réalisés des aménagements

pour mieux organiser le stationnement sur le Plan

de Ville : marquage des places à la peinture et mise

en œuvre d’une zone à durée limitée de

stationnement (« zone bleue ») sur la rue devant

les commerces. 

 

Voir plan-projet ci-dessous.
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Vie Communale 
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Déchets et encombrants ...

A maintes reprises, le service de collecte des ordures

ménagères nous a signalé des objets qui n’ont pas à

être versés dans les bacs réservés aux ordures

ménagères : cartons bruns, appareils ménagers,

gravats, pneus, récemment une machine à laver !... 

 

Devant ces manquements au respect des consignes

d’usage et de propreté, la Communauté de

Communes a indiqué à l’entreprise de ramassage des

ordures ménagères de ne pas emporter ces matériaux

et de les laisser sur place à côté des bacs, ce qui

explique ces amas de déchets, notamment de cartons,

que l’on voit ces derniers temps vers les trois points de

dépôt de notre commune.

 

Si nous voulons vraiment un village propre, chacun

doit y mettre du sien !

 

- Nos employés communaux nettoient chaque

semaine rues, places et toilettes publiques, chaque

mois enlèvent les encombrants signalés et

interviennent exceptionnellement quand la situation

devient intolérable …

 

- Mais, aussi et surtout, chaque Chartroussin doit

respecter les procédures d’évacuation des déchets.

 

4 conduites à tenir :

 

• Dans les bacs verts : ne mettre que les déchets

domestiques (lire les étiquettes collées sur tous les

containers) et respecter ces indications

 

• Dans les bacs appropriés : déposer verre,

emballages, papiers/journaux (mais pas les cartons

bruns)

 

• A la déchetterie : déposer les cartons bruns pliés,

herbe et branchages, gravats, pneus, appareils

électroniques, ferraille… (Heures d’ouverture de la

déchetterie d’Entre-Deux-Guiers : Mardi, mercredi,

samedi : 8h-12h. Jeudi 10h-13h et 14h-18h. Vendredi :

14h-18h. Samedi : 8h-12h et 13h-17h)

 

• Un mois sur deux, déclarer comme encombrants des

objets que l’on peut transporter difficilement dans une

voiture (s’inscrire à la Mairie en indiquant la nature et

l’importance de l’encombrant)

 

 

Service des ENCOMBRANTS  du mois de

septembre : Lundi 30 septembre 2019
Ramassage des encombrants pour les hameaux des

secteurs :

 

- EST (Perquelin, les Antonins, Brévardière)

- SUD (St Hugues, Gérentière, les Epallets, les Michons,

Garcinière, Les Egaux, Cherlieu, les Michalets)

- OUEST (les Cottaves, les Revols, les Guillets, Martinière,

le Grand Logis)

 

 

Attention ! Le service des encombrants est réservé,

comme son nom l’indique, aux objets qu’il est difficile

de transporter dans une auto (matelas, fauteuil,

réfrigérateur, planche, moquette …) mais pas aux

menus objets que l’on peut facilement mettre dans le

coffre de sa voiture pour les transporter à la déchetterie

à l’occasion d’un voyage dans la vallée (cafetière,

imprimante, assiettes, lampe de chevet, siège-auto de

bébé, pot de peinture). Pour éviter des déplacements,

vous pouvez vous organiser entre voisins dans un

hameau, et par exemple proposer votre aide auprès

des personnes âgées ou de ceux qui ne possèdent pas

de voiture.
 

 

La question que tout un chacun doit se poser :

 

Est-ce que j’accepterais que n'importe qui laisse devant

ma propre maison ses déchets et ses encombrants  ?  

 

 

En respectant ces consignes de savoir-vivre, nous

augmenterons notre plaisir à vivre dans un

environnement sain et agréable … et de ce fait la

Municipalité ne devrait pas être conduite, un jour, à

verbaliser les contrevenants.

 

La Chartreuse est belle, préservons-la, respectons-la !

 

Maurice Gonnard
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Festival, musique, culture 
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Saint Pierre de Chartreuse est depuis longtemps un lieu d’expression de la

culture, autour de deux axes :

 

Peinture et sculpture avec l’ensemble des œuvres d’ARCABAS, les

sculptures sur bois réalisées par Guy LAFONT, les rencontes organisées par

Catherine GAUDE pendant 15 ans, les œuvres sur marbre de 2009 à 2013

avec l’Ephémère, et cette année la réalisation d’une fresque peinte sur toile

par des jeunes du village.

 

Musique et chanson, depuis les concerts des années 50/60 organisés dans

l’église de Saint Hugues, puis le festival Brel, devenu ensuite le festival du

Grand Son.

 

Souvenons-nous des engagements musicaux de la part de jeunes du pays :

Le groupe CARTUS des années 60 avec Raymond SESTIER (guitare

d’accompagnement), les frères CHAVAND (guitares solo) et Francis

CAZORLA (batterie) accompagnant parfois Marcelle CLEYET-MERLE

(chanteuse), et Jean MARC (accordéon). Un peu plus tard, le groupe de

quatre musiciens les SURLOREÏ, le groupe VDQS , le duo MOUNTAIN MEN

bien connu aussi des Chartroussins, l’existence pendant cinq ans du festival

« Off » sur les places et dans les cafés ou restaurants de Saint Pierre, les

BOUM BOUM BOYS que tous les Chartroussins ont pu apprécier, dans les

bars et à la Salle des Fêtes.

 

Aujourd’hui, la musique est toujours très présente dans notre village grâce

aux cinq ou six concerts annuels (plus celui de Noël) organisés au Musée

ARCABAS par le Département de l’Isère, avec, par exemple, le 13 juin dernier,

celui des ENTETES, ensemble de cinq musiciens engagés en résidence dans

notre canton pour 3 ans. Il y a aussi MUSIFOLK et tous ses accordéonistes, et

puis CLAUDIA, chanteuse de blues et de soul notamment, que l’on a pu

apprécier lors de la «  Belle fête » du 23 juin dernier et à l'occasion de La

Chouette Parenthèse, qui a eu lieu les 18, 19 et 20 juillet. Sans compter

l’engagement de nombreux habitants de Saint Pierre dans des chorales de

proximité ou dans des pratiques instrumentales !

 

Si les 31 pages du Festival BREL/Grand SON sont tournées, comme celles des

groupes d’autrefois, un nouveau chapitre va s’écrire qui va permettre de

rassembler associations, commerces, entreprises et habitants et de faire

naître de nouvelles formes et nouvelles organisations d’expressions

artistiques musicales et festives dans le village, pour le plus grand plaisir et le

bien être des habitants de Saint Pierre de Chartreuse, de leurs familles et amis

ainsi que des visiteurs.

 

La MUSIQUE, si elle n’est pas le remède à tous nos maux, elle en a tout l’AIR !

 

 

Maurice GONNARD
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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
Mercredi  10h-12h et 15h-17h
Samedi     10h-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 

Du 14 au 22 septembre : Trésors de Chartreuse

Célébrer ensemble notre territoire : des spectacles,
des animations, des expositions, des conférences :
 
14 septembre à Entre-deux-Guiers / Les Echelles

15 septembre à St Pierre de Chartreuse

21 septembre à Saint-Laurent du Pont

22 septembre à Saint-Pierre d'Entremont

Dimanche 8 septembre
9h-12h : Forum des association à la Salle des Fêtes

Jeudi 19 septembre
Les Endimanchés et Pic Livre proposent leur atelier

d'écriture Attrappe-mots au four à pain, Place de

l'Eglise. De 18h30 à 20h30

 

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 21 septembre

Rando Circle Song : 8h-17h - St Pierre d'Entremont

Avec Les Entêtés et d'Oreille du Lynx

Concert Graine de Son : 18h - Château de Corbel

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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Jusqu'au 21 septembre
Musée Arcabas en Chartreuse - St Hugues

Exposition Les Animaux d'Arcabas

Tous les jours, sauf mardi, 10h-13h et 14h-18h

Jusqu'au 4 novembre
Musée de la Grande Chartreuse

Exposition "Au Désert", la quête d'un homme

Tous les jours, sauf jeudi, de 14h à 18h

 Musée Arcabas en Chartreuse

L'oeuvre monumentale : de 10h à 11h

Arcabas, les premières années : de 11h30 à 12h30

Le couronnemnent, le mobilier liturgique et les

sculptures : de 14h à 15h

Musée de la Grande Chartreuse - 04 76 88 60 45

A la découverte de la forêt d'exception de la Grande

Chartreuse : de 14h à 18h

Démonstration de poterie et tournage : samedi de

10h à 18h et dimanche de 14h à 18h

Démonstration et atelier taille de pierre : samedi de

10h à 12h30 et de 14h à 18h; dimanche de 14h à

18h

Visites libres et guidées au Musée : samedi de 10h à

18h et dimanche de 14h à 18h

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Atelier des Carthuses, à Cherlieu - 9h30 à 18h30

Bâtir en Chartreuse : gestes passés de pierre, de bois et

de terre - Par l'atelier des Carthuses, à Cherlieu 

Retrouvez le programme des animations sur le site de
l'office de tourisme : 

https://chartreuse-tourisme.com/


