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la Lettre

été 2015 a battu des records de chaleur, et plus parti-
culièrement le mois de juillet où historiquement il a été le
plus chaud. Un bilan favorable pour un été plus qu’ensoleillé. 
Au niveau de l’Office de Tourisme, la fréquentation est

en hausse avec des pics durant la semaine du festival des
Rencontres Brel et la semaine du 15 août. 
Avec des séjours plus courts et réservés à la dernière minute,
les touristes veulent faire un maximum d’activités en un mini-
mum de temps, d’où l’augmentation de la demande d’animations
et plus particulièrement du côté des activités pour les enfants.
Que ce soit la clientèle de proximité ou la clientèle étrangère
(anglais, allemands, hollandais, québécois, asiatiques),  
Saint Pierre de Chartreuse attire toujours autant de monde.

Du côté des différents acteurs touristiques du village c’est le
même constat, une très belle saison avec une fréquentation
en hausse pour le mois de juillet.

L’édition 2015 des Rencontres Brel a accueilli environ 14 000
spectateurs (14 800 en 2014) dont 9803 entrées payantes
(10 771 en 2014). Cette légère baisse s’explique notamment
par une météo peu favorable avec 3 soirées pluvieuses. L’as-
sociation remercie l’ensemble des bénévoles, les chartrous-
sins et les différents acteurs et partenaires qui ont rendu
possible l’organisation de cet évènement. 

L’

Saison d’été 2015 :

c’est l’heure du bilan !

Edito
L’activité économique de Saint Pierre de
Chartreuse dépend essentiellement du tou-
risme, directement ou indirectement. C’est
grâce à cet atout majeur que nous dispo-
sons de nombreux services.

Une station de tourisme est une véritable
entreprise. Comme le relève un quotidien
européen : « pour l’avenir de la moyenne
montagne, le dilemme est investir ou mourir ».

Nous avons tracé la première voie : Centre
Technique Municipal maintenant en ser-
vice, salle hors-sac, salle de restauration
scolaire et local associatif en fin d’aména-
gement, nouveaux jeux d’enfants à proxi-
mité de la crèche, Chartreuse Bike Park
avec aires de stationnement, amélioration
de la visibilité du front de neige.

En ce qui concerne le domaine skiable, le
SIVU a rattrapé un gros retard dans l’entre-
tien des remontées mécaniques, remplacer
2 téléskis par le télésiège des Fraisses,
améliorer les pistes de liaisons et restructu-
rer le Planolet.

Pour la commune, il nous reste encore
beaucoup à faire, 2016 et 2017 seront
consacrés  à l’amélioration de nos réseaux :
routes, eau potable, assainissement, déjà
cette année la route de la Combe de
l’Ours, en 2016 celle du Mollard-Bellet.

Nous travaillons avec le Parc Naturel Ré-
gional de Chartreuse et la Région au projet
de restructuration de l’ancienne mairie pour
implanter la maison du Parc et retrouver les
salles communales ainsi que l’Office de
Tourisme dont nous avons besoin. L’objectif
est de pouvoir lancer les travaux en 2018. 

Bien cordialement,
Yves Guerpillon

Saint-Pierre-de-Chartreuse



Toute personne possédant
ou détenant une ou 

plusieurs ruche(s) est 
invitée à déclarer sa ou

ses ruche(s).

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire
et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout ani-
mal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de
gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir
où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par
ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous pré-
venir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut
savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dé-
pendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on
sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sa-
nitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa
N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

Concours des maisons fleuries :
les résultats

et été a eu lieu le concours communal des mai-
sons fleuries, 11 participants étaient inscrits
toutes catégories confondues. Ce concours ou-
vert à tous, est avant tout destiné à favoriser le

fleurissement de la commune et offrir un cadre de
vie plus agréable à tous. Il se déroule dans un esprit
de convivialité. 
Les 3 lauréats du concours sont : 
- 1ère : Michèle Brun
- 2ème : Hôtel « Beau Site »
- 3ème : Roger Roux-Fouillet
Ils se sont vus décerner à chacun, un bon d’achat à
faire valoir chez Dominique Rey, horticulteur à Entre-
mont-le-Vieux.
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Ma ruche je l’aime,
je la déclare !

Tous concernés par la 
déclaration des ruchers !

Pourquoi déclarer ?

L’armée de Terre 
« au contact »
Présente au cœur des villes au plus
près de nos concitoyens, elle agit de-
puis plus de six mois dans le cadre
de l’opération sentinelle, mais aussi
en opérations extérieures.
Dans le contexte actuel, l’armée de
Terre est un partenaire majeur des
jeunes favorisant leur premier em-
ploi. Avec des durées de contrats
adaptées allant de 1 à 10 ans, l’ar-
mée de Terre poursuit son recrute-
ment pour atteindre un total de
15000 jeunes en 2015.
N’hésitez pas à vous renseigner dès
à présent au CIRFA de Grenoble. De
nombreux postes sont à pourvoir !
04 76 76 22 30 - www.sengager.fr

Journées du Patrimoine
2015
En l’espace d’un weekend, la mairie
présentait au public une découverte
de l'histoire de la commune au tra-
vers de ses archives. L'exposition
proposait de nombreux documents
anciens dont une série de registres,
des plans, des photos et cartes pos-
tales anciennes. Le public est venu
nombreux (267 visiteurs !), feuille-
tant avec beaucoup d'intérêt et
d'émotion ces témoins de l'histoire
du village.  

Présentation 
du Gîte Amalthée
Le 20 juin dernier ce fut l’inaugura-
tion du gîte Amalthée de Monique et
Bernard Roux. 
Situé au hameau de Brevardière, ce
gite accueillant jusqu’à 14 per-
sonnes, avec 5 chambres sur
195m², est une nouvelle vie pour un
bâtiment qui abritait leurs chèvres
depuis 40 ans. 
D’où le nom du gîte « Amalthée »,
car c’était le nom de la chèvre qui a
nourrit Zeus. 
Nous leur souhaitons de la réussite
dans cette nouvelle reconversion. 
www.amalthee.location-gite-chartreuse.fr
04 38 86 90 63



Tous sont volontaires : ce sont en effet des hommes
et des femmes qui ont choisi, en plus de leur activité
professionnelle ou scolaire, de vivre un engagement
quotidien au service des autres.
Ils peuvent être mobilisés pour réaliser des opérations
de secours différentes et variées : secours à per-
sonne, accident sur la voie publique, incendie, etc.

Trois engins sont affectés à la caserne :
• un véhicule tout terrain tout usage, dédié aux opé-
rations diverses,
• un camion-citerne rural pour la lutte contre les in-
cendies.
• un véhicule léger tout terrain dédié aux secours à
personnes ainsi que pour les liaisons et le transport
de matériels.

Le secteur d’intervention comprend la commune, du
Col du Cucheron au Col de Porte, et peut s’étendre
sur les communes voisines St Pierre d’Entremont, le
Sappey ou St Laurent du Pont, en cas de demande
de renfort ou d’indisponibilité des moyens des ca-
sernes alentours.
Au cours de l’année 2014, 54 interventions ont été
effectuées par les sapeurs-pompiers de la caserne de
Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Pompier volontaire : 
pourquoi pas vous ?
Lors de son engagement, chaque sapeur-pompier
suit une formation initiale. Puis, il est tenu d'actualiser
ses connaissances et compétences tout au long de
sa carrière. C'est ainsi que l’ensemble des agents de
la caserne de Saint-Pierre-de-Chartreuse a participé
à plus de 300 heures de formation continue à l’éche-
lon local, c'est-à-dire dans l'enceinte même de la ca-
serne, mais également départemental dans le cadre
de stages de perfectionnement permettant d’acquérir
des compétences supplémentaires ou d’accéder à un
grade d’encadrement.

Afin de pouvoir continuer à garantir des
secours de proximité de qualité, de jour
comme de nuit, il est nécessaire de ren-
forcer l'effectif de la caserne.
Pour s’engager comme sapeur-pompier volontaire, il
faut :
• être âgé d'au moins 16 ans et d'au plus 59 ans,
• avoir une condition physique compatible avec une
activité opérationnelle (ceci sera vérifié à l'occasion
d'une visite médicale de recrutement),
• être en position régulière au regard du service na-
tional et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation
incompatible avec l'exercice des fonctions,
• être motivé, prêt à consacrer un peu de temps
aux autres et à partager cette expérience citoyenne
prenante et enrichissante.
Il n'est pas nécessaire d'être de nationalité française
pour devenir sapeur-pompier volontaire.

Si vous êtes intéressé, contactez le lieutenant 
Stéphane Brun, chef de caserne, au 06 47 55 55 97
ou son adjoint l’adjudant Erwan Le Mercier au 
06 63 08 64 13.
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Mieux connaître
les sapeurs-pompiers
de Saint-Pierre-de-Chartreuse

la Lettre

La caserne de Saint-Pierre-de-Chartreuse,
rattachée au centre Chartreuse, compte
10 sapeurs-pompiers : un officier (lieute-
nant), deux sous-officiers (un adjudant et
un sergent), un caporal et six sapeurs.
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a 24 octobre 2015
• Spectacle de clowns « Filomène et
Félix / Impromptu ». Tout public à
partir de 6 ans. A 20h30 à la Salle
des Fêtes

25 octobre 2015
• Concert, le groupe vocal « Toutes
Aures » chante l’œuvre de Karl Jen-
kins The Armed Man. A 16h à
l’Église de Saint Hugues

27 novembre 2015
•  La Mondée du Folk de 19h à
22h à la Salle des Fête

13 décembre 2015
• 2ème Marché de noël, de 10h à
18h à la salle des fêtes
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forfait de ski

hers habitants.
Après avoir effectué ma formation d’animatrice loisirs tous publics au Bel-
védère durant 2 ans et demi, j’ai pris la direction du centre de loisirs « Cu-

rieux de Nature » cet été. 
Depuis la rentrée, j’occupe le nouveau poste de responsable du service enfance jeunesse
de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Ma mission principale est d’assurer le bon fonctionnement de l’école. Cela veut
dire que je coordonne le personnel de la mairie qui intervient sur les différents
temps de la journée : le périscolaire du matin et du soir, la pause méridienne et
le temps des NAP le mercredi matin de 10h30 à 13h, que les enfants ont rebap-
tisé en début d’année « Happy mercredi ». 

Je fais aussi le lien entre les différents 
acteurs qui sont en relation avec l’école : 
la directrice et les enseignants, la mairie et les familles.
Une de mes autres missions est d’être en contact avec la communauté de com-

munes et de rencontrer les différents acteurs sur le territoire en lien avec l’enfance et la jeunesse.
La création de ce poste va permettre de valoriser les différentes actions en faveur des enfants en
harmonisant les liens entre les différents acteurs afin de développer des projets qui répondent aux
besoins des enfants et aux attentes des familles. 

Je profite de cet article pour vous informer qu’après les vacances de la
Toussaint, lors des « Happy mercredi », nous souhaitons valoriser le lien
intergénérationnel. Nous proposons aux habitants volontaires de venir de
10h30 à 12h pour participer à nos ateliers de danse folk avec les enfants.
Pour ceux qui ne souhaitent pas danser, nous vous proposons de venir
réaliser avec nous des décorations de Noël.

A bientôt
Eve SARTORI
06 87 41 89 45
periscostpierre@orange.fr
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Création d’un poste 
de responsable au service
enfance«

«

ALPIN 
Forfait saison tarif pré vente :
jusqu’au 30 novembre 2015

- Adulte : 165 euros
- Ados (de 12 à 16 ans/ sur présenta-
tion justificatif) et étudiant (-de 25 ans
sur présentation justificatif) : 136€
- Enfant de 5 à 11 ans révolus : 

111€

Forfait promo décembre, 
du 01 au 31 décembre 2015 :

- Adulte 221 €
- Ados / étudiant : 187€

- Enfant : 151€

Forfait à partir du 01 janvier 2016 :
- Adulte : 275€

- Ados / étudiant : 221€
- Enfant : 185€

FOND 
Forfait Site Chartreuse 

à 52€ au lieu de 58€ entre 
le 1er octobre et 15 novembre 2015.

Site Chartreuse comprend Col de
Porte, La Ruchère, Le Sappey, Col de
Marcieu et Saint Hugues en illimité !

Vous pouvez réserver à 
pistesnordiques@ski-sthugues.com
Cette année les forfaits SITE Char-
treuse ne permettent pas d'avoir la
réciprocité dans les autres stations
(Belledonne, Oisans et Vercors)


