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Saint-Pierre-de-Chartreuse

Edito
Comment expliquer et vous faire participer à l’action de la municipalité ?
C’est dans ce sens que nous avons engagé le renouveau de notre communication avec vous tous.
Elle se traduira au cours de cette année
par la refonte du site internet de Saint
Pierre de Chartreuse.
Nos publications papier seront plus fréquentes et deviendront trimestrielles.
Elles comprendront deux types de journaux :
• « La Lettre » au début du printemps
et de l’automne.
• « Le Mag » en juin et décembre, qui
remplacera l’ancien journal municipal.
Cette communication permettra un
échange d’information au plus proche
des évènements.
Et nous vous souhaitons une bonne lecture du premier numéro de La Lettre.
Bien cordialement,
Yves Guerpillon

La forêt de La Grande
Chartreuse

labellisée.

près la forêt de Fontainebleau et celle de Verdun, c’est
au tour de la forêt de la Grande Chartreuse de recevoir,
le 13 février dernier, le label national Forêt d’Exception®
pour 5 ans. Ce label est attribué à une forêt domaniale (propriété de l’État) gérée par l’Office Nationale des Forêts. Il est
remis par un comité indépendant de l’ONF et distingue l’excellence de la gestion de ces forêts reconnues pour leur patrimoine unique en termes d’histoire, d’attraits paysagés, de
tourisme durable, de biodiversité ou de bois de grande valeur.
Aujourd’hui encore, la forêt de la Grande Chartreuse continue
de produire un bois réputé pour sa qualité. Pour faire reconnaître cette spécificité, le comité de pilotage Forêt d’Exception® soutient la demande de reconnaissance en AOC Bois de
Chartreuse.
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La Chartreuse :
Graine
Derby du Berger 2015

160 participants, amoureux du Freeride, ont dévalé les pentes de Saint
Pierre de Chartreuse pour une 1ère
participation au sein du Trophée des
Derbys. Plusieurs chartroussins se
sont démarqués avec une 2ème place
pour Clément Jay (vainqueur édition
2014) et une 3ème place pour Bertrand Rogier en ski masculin. Une
2ème place pour Maud Koch en ski
féminin et une 1ère place pour Julie
Beziat dans la catégorie snowboard
féminin.
www.tropheedesderbys.com

Brèves
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de Champions !

Victor Pila
Suite à un grave accident
de voiture en juin 2013,
Victor, alors âgé de 22
ans, se retrouve paralysé
du plexus brachial gauche
(épaule et coude).

Les Nocturnes de
Chartreuse

Cet hiver, le Challenge des Nocturnes a encore eu beaucoup de succès avec 4 courses en ski de fond à
travers le massif de Chartreuse. Les
enfants du pays se sont imposés
avec une 1ère place pour Titouan Vergnolle et Gaétan Bouvier dans la catégorie enfant. Une 2ème place pour
Stéphanie Pitot et Sébastien Michel
dans la catégorie mixte, une 2ème
place pour Thomas Vergnolle et
Etienne Rollin chez les as homme et
une 3ème place pour Benjamin et Nicolas Ducastel dans la catégorie
promo homme.

Bilan saison 2014-2015 :
SIVU St Pierre de
Chartreuse/Le Planolet

Début de saison très chaotique avec
6 jours d’exploitation pendant les
vacances de Noël (du 29/12 au
03/01).
Puis une ré-ouverture à partir du 17 janvier,
avec une exploitation non-stop jusqu’au
22/03. Il n’y a pas eu de jour « creux »
même en janvier. Les promos sur le
forfait offert les mardis et jeudis ont
très bien fonctionné et le nombre de
clients est en progression.
Les skis clubs, les associations sportives et les collèges sont restés très fidèles malgré les débuts difficiles.
Les vacances de février ont été les
meilleures depuis la création du
SIVU pour les 4 semaines. Là encore
pas de périodes vraiment creuses. Beaucoup de mails de satisfaction des clients.
Quelques animations ont également
rencontré un vif succès : le VTT Givré
du 6 mars, le Derby du Berger du 7
mars et le petit-déjeuner offert le
week-end du 15 mars.
En résumé, malgré un démarrage
compliqué, la saison s’avère être
très positive.

Skieur invétéré depuis l’âge de 3 ans, il décide cet hiver de
pratiquer le ski handisport en compétition, avec l’objectif de
rentrer dans l’Équipe de France Espoirs. Un début très prometteur pour ce jeune Chartroussin, avec une 3ème place
pour sa première course en Coupe de France, et une 3ème
place au Super G du Championnat de France. Le sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs devrait lui proposer un
stage d’insertion pour évaluer son niveau, en vue d’une future
intégration dans l’équipe. Nous le félicitons et l’encourageons
pour sa tenacité.

Jules Lapierre
e jeune Chartrousin et
athlète de 19 ans pratique le ski de fond en
compétition depuis 10 ans.
Il est membre de l’Équipe de
France Juniors, du Comité
de Ski de Fond du Dauphiné
et du club de Ski Nordique
Chartrousin. En 2012, Jules
a intégré le Lycée Sports
Études de Villard de Lans,
pour allier les études et le ski
de compétition. Son palmarès est déjà bien rempli,
avec dernièrement un titre
de Vice-champion du Monde
de Relais 2015 à Almaty au
Kazakhstan. Nous le félicitons pour ce beau parcours
et l’encourageons pour ses
courses futures.
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Rentrée

scolaire
2015/2016

Information
municipale

uite au conseil municipal du 3 mars 2015,
les conseillers municipaux ont voté à l’unanimité la cession à titre gratuit de la partie
nord du bâtiment de l’ancienne mairie, (de la salle
des arts à l’Office de Tourisme inclus) au Parc
Naturel Régional de Chartreuse. Une réunion publique sera organisée sur le thème de la nouvelle
Maison du Parc.

S

Les parents désireux d’inscrire
leur(s) enfant(s) à l’école de Saint
Hugues sont invités à le faire avant
le 30 mai 2015. Merci de vous présenter en mairie avec votre livret de
famille et un justificatif de domicile.

Alternatives de

printemps

es bibliothèques de St-Pierre-de-Chartreuse,
St-Laurent-du-Pont, St-Joseph-de-Rivière,
Entre-deux-Guiers et Miribel-les-Echelles
s’associent pour vous proposer une série d’animations sur le thème de l’environnement et du
développement durable. Loin des grands débats
d’idées, nous vous invitons à lire, écouter, échanger, recycler, créer et partager nos Alternatives
de Printemps !
Vous pouvez consulter le programme d’animations sur le site de la mairie :
w w w. s a i n t p i e r r e d e c h a r t r e u s e . f r
Renseignements et inscriptions :
bibliotheque.st.pierre@gmail.com
ou pendant les permanences de la bibliothèque,
le mardi de 17h à 19h, le mercredi et le samedi
de 10h à 12h.

L

Horaires de la mairie :
du mardi au samedi inclus
de 8h30 à 12h.
Contact : 04 76 88 60 18
accueil@saintpierredechartreuse.fr
Permanences du Maire
et des Conseillers :
le samedi matin
sur rendez-vous.
Nouveau : une permanence
d’urbanisme est mise en place,
le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h,
pour tous renseignements,
pour un dépôt de dossier, etc.
Uniquement sur rendez-vous.
04 76 88 60 18

urbanisme@saintpierredechartreuse.fr

Point

sur les chantiers
uite aux fortes chutes
de neige du mois de
février,
le chantier du centre technique
municipal a été stoppé. La partie gros-œuvre est quasiment
terminée. La charpente va être
finalisée d’ici peu. Les autres
corps de métier pourront ainsi
intervenir
indépendamment
des contraintes météorologiques. La fin de chantier est
toujours prévue pour le premier
semestre 2015.

S

Concernant la salle de restauration scolaire de Saint
Hugues, les trois premiers lots
de constructions (gros œuvre,
charpente, menuiserie extérieure) sont finis. Nous allons
lancer dès le mois d’avril les
consultations pour les autres
lots de second œuvre et d’aménagement de la salle. Les travaux
pourront
alors
se
poursuivre avec une mise en
service prévue pour la rentrée
prochaine.
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Après-midi compostage
au Plan

de Ville

Agenda
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Dans le cadre des journées
nationales du compostage
de proximité organisées
par le réseau Compost
Citoyen, le site de compostage partagé de la Résidence Chartreuse au Plan
de Ville ouvre ses portes le
samedi 4 avril 2015 de
14h à 17h (en face de la
pharmacie).

25 Avril 2015
• Campagne annuelle de nettoyage
des pistes de ski piloté par Mountains Riders. Appel aux bénévoles,
rendez-vous à la salle des fêtes à
partir de 9h.

27 avril 2015

Vous pourrez assister à des opérations de
brassage et de tamisage. Cet après-midi sera
aussi l’occasion d’une démonstration de
broyage de branches avec le broyeur que la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse met gratuitement à la disposition des habitants du territoire.
Du nouveau
Des guides-composteurs seront
présents pour vous accueillir et réà la déchetterie
pondre à vos questions concernant
le compostage en général, le
Depuis le 1er janvier 2015, les
broyage de petit bois et le paillage
consignes de tri des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques
au jardin.
ont évolué :
Pour plus de renseignements vous
Les
équipements
informatiques
pouvez contacter :
(disques durs externes et internes, les
cartes électroniques, les connectiques
- Pascaline Ménard, responsable
ainsi que les rallonges et câbles
déchets à la Communauté de Comélectriques) intègrent le contenant des
munes Cœur de Chartreuse et copetits appareils en mélange.
référente du site 04 76 66 65 24
- Clotilde Videcoq (Buffin), co-référente du site 04 38 86 90 54

• Ramassage des objets encombrants (inscription obligatoire en
mairie, 1m3 par foyer)
• Permanence architecturale (inscription obligatoire au 04 76 66 81 74)

Du 14 au 16 mai 2015
• Raidlight Trail Festival :
pratique de la course en montagne
www.stationdetrail.com/Trail-Festival

24 mai 2015
Fête des Vieux Métiers de 10h à
19h sur le Plan de Ville. Marché aux
fleurs, vide grenier, artisanat, projection de film en soirée...
www.st-pierre-chartreuse.com

26 mai 2015
• Permanence architecturale (inscription obligatoire au 04 76 66 81 74)

1er juin 2015

Baisse du tri
des déchets du quotidien

• Ramassage des objets encombrants (inscription obligatoire en
mairie, 1m3 par foyer)

La Communauté de Communes Cœur
de Chartreuse a constaté une détérioration de la qualité du tri. Nous vous
rappelons que sur la commune il y a
4 points de tri à votre disposition :
2 au Village, 1 à La Diat et 1 à St Hugues.

28 juin 2015
• 26ème Grand Duc, Ultra-Trail de
Chartreuse. Départ et arrivée aux
Echelles

Pour information, 1 tonne d’ordures
ménagères à collecter et à traiter
coûte, en moyenne, 5 à 10 fois plus
cher qu’1 tonne d’emballages, de papiers ou de verre et 2 fois plus cher
qu’1 tonne de déchets de déchèterie.

Prochain rendez-vous
avec votre magazine
Municipal de Juin
2015
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