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Le mot du Maire
Depuis le mois d’avril, nous poursuivons et
engageons les actions pour le développement de Saint Pierre de Chartreuse, selon
deux axes principaux : notre cadre de vie
et l’activité économique avec le tourisme
comme domaine phare.
Aussi avec la baisse des ressources communales liée aux dotations de l’Etat, il nous
faut être innovant, notamment en ayant de
l’imagination et en recherchant de nouvelles
perspectives de développement, de mutualisation et de partenariats.
Pour ce faire nous avons pour objectif de
lancer la réalisation d’au moins un projet
structurant par année :
- 2014, le Centre Technique Municipal et la
salle de restauration scolaire avec local
associatif,
- 2015, le stade de BMX à la Diat (voir le
dossier dans ce numéro),
- 2016, la maison du Parc Naturel Régional
de Chartreuse avec des salles communales
et des logements sociaux en accession à la
propriété.
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Plus globalement, pour mieux vivre en
Chartreuse aujourd’hui et demain nous vous
proposons de :
- Redonner accès au logement tout en limitant l’étalement urbain et en respectant les
spécificités de l’architecture de montagne,
- Sécuriser l’agriculture et son rôle pour
l’entretien des espaces ruraux, favoriser les
circuits courts de vente,
- Etre attentif à une bonne exploitation de la
forêt,
- Permettre les économies de ressources et
d’énergie (microcentrale sur le Guiers),
- Sécuriser les emplois en favorisant la
pluriactivité durant les quatre saisons,
- Offrir un accès à la montagne au plus
grand nombre et en toutes saisons (promotion des sports de pleine nature),
- Travailler sur une gestion prévisionnelle des
hébergements et des équipements,
- Accompagner les efforts qualitatifs des
professionnels du tourisme.

Notre objectif principal est d’organiser une
gestion responsable et équilibrée de notre
territoire pour que les activités et souhaits
de chacun se développent dans un mieux
vivre et dans le respect de tous.
Noël arrive, il me reste à vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année et à nos visiteurs, une bonne et heureuse saison d’hiver
dans notre station.

Le Maire,
ire,

Yves Guerpillon
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Tourisme, Agnès Cloitre-Ducognon, D.R.
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Mairie de Saint Pierre de Chartreuse
www.saintpierredechartreuse.fr
accueil@saintpierredechartreuse.fr
Tél. 04 76 88 60 18

rie,
Grenoe Comde
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La rentrée scolaire

La vie communale

Les 104 enfants scolarisés à Saint Pierre
de Chartreuse et leurs enseignants ont
effectué leur rentrée scolaire le 2 septembre dernier. Comme chaque année la
cloche a retenti à 8h30 précises et a clairement signifié aux enfants et à leurs enseignants que les vacances étaient bien
terminées et qu’il était temps de se replonger dans l’ambiance de la rentrée.
Une rentrée scolaire 2014/2015 marquée par l’application des nouveaux
rythmes scolaires. Seul point noir de cette
belle journée, les effectifs ont baissé, ce qui
a entraîné la fermeture d’une classe.
L’équipe municipale fera tout son possible
pour obtenir une réouverture dès la rentrée scolaire prochaine.
La cour de récréation de l’école élémentaire était noire de monde. Si les plus
jeunes montraient quelques signes
d’anxiété en faisant leurs premiers pas
dans la « grande école », les plus grands,
quant à eux, déjà rompus à cet exercice annuel, affichaient une mine enjouée, pressés
de retrouver copains et copines.
Parmi la foule, le maire, Yves Guerpillon accompagné des élus, assistait attentif au
bon déroulement de cette rentrée. Toute
l’équipe municipale souhaite une très belle
année scolaire à toutes et à tous.

Les nouveaux rythmes scolaires
La mise en place fût longue, mais l'enjeu était de taille : poser une cinquième matinée
hebdomadaire de cours afin de calquer au mieux le temps d'enseignement au rythme
de l'enfant et sans toucher au volume horaire global.
La mise en œuvre des NAP (nouvelles activités périscolaires) s’est globalement bien
passée même si quelques petits réglages restent à opérer.
Les NAP sont organisées par la commune avec des animateurs du service périscolaire
le mercredi matin de 10h30 à 12h. Ensuite un temps de garderie gratuite de 12h à
13h permet aux enfants de consommer leur pique-nique fourni par les parents à l’école.
Les activités proposées pour ces premières semaines ont été bâties autour du jeu
libre, des activités extérieures et du jeu collectif. Un projet thématique structurant autour du végétal sera développé (jardin, plantations, cabane végétalisée...).
Déjà, quelques enfants et parents nous ont fait part de leur satisfaction. Une évaluation
sera faite d’ici quelques semaines de fonctionnement auprès des différents acteurs
(enfants, parents, animateurs...).
Un dossier complet présentant la réforme à Saint Pierre de Chartreuse est téléchargeable sur le site internet de la commune.

Travaux
L’éducation est l’une des priorités de
l’action municipale. L’objectif est de donner
les moyens à l’écolier de réussir son
parcours scolaire dans de bonnes conditions.

s CTP

Les travaux de la nouvelle cantine avancent
bien. Le chantier devrait être terminé fin
mars début avril et nous pourrons ainsi enlever le bâtiment provisoire qui sert actuellement de salle de restauration.

Les dernières huisseries en simple vitrage
présentes à l’école seront remplacées par
du double vitrage. Le chauffage et l’isolation
des combles de l’école seront parallèlement améliorés pour s’orienter vers une
école plus économe en énergie et plus
confortable pour nos enfants.
La salle informatique a été entièrement remise à niveau, une étude est actuellement
en cours pour s’inscrire dans le projet
école numérique et connectée.

Plantation d’arbres
Suite à l’arrachage de trois arbres sur le
chantier de la nouvelle cantine, les enfants
et M. Le Maire ont replanté trois arbres
fruitiers le mardi 25 novembre, dans le
champ voisin de la cour de l’école.
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La vie communale
Nos services techniques et leur travail

LES CHANTIERS EN COURS
Actuellement les services techniques opèrent à la préparation de l’hiver. Nous avons
réalisé une campagne d’entretien des
pistes de fond de Saint Hugues Les Egaux
ainsi que le captage d’une source sur une
piste des Egaux en lien avec l’association
« Ski Saint Hugues Les Egaux ». Ces travaux nous permettent de prolonger l’ouverture de la station des Egaux, en évitant
l’accumulation d’eau et la formation de
glace sur le manteau neigeux.
En parallèle, les bassins et bâtiments communaux non utilisés sont mis hors-gel. De
plus, nous venons de créer un espace de
rangement de containers au cimetière du
Bourg et avons amélioré le point d’eau. Le
portail du cimetière de Saint Pierre sera
changé par un artisan du village. Une réflexion plus globale sur l’aménagement du
cimetière est en cours.
Les semaines suivantes vont être consacrées à un entretien complet des véhicules
en vue du déneigement cet hiver, la préparation et le jalonnage des routes et la
reprise d’un chemin communal au Battour.
Ces chantiers sont réalisés en parallèle des
taches courantes des agents communaux
dans le village.

TRAVAUX DES SERVICES
TECHNIQUES 2014
Le départ à la retraite de Christian Sestier
dit « Zoé » a entrainé quelques changements d’organisation mais les services
techniques ont pu assurer leurs missions
cet été. Voici un graphique montrant la répartition de leur temps de travail entre le
12 mai et le 30 septembre 2014.
La charge de travail principale est représentée par les travaux de voirie (entretien
des chemins et routes, éclairage public,
marquage au sol…). Le festival Brel, un
évènement très important de la saison estivale, représente une part importante de
notre activité (12%), tout comme l’aide logistique aux associations.
Les autres postes importants sont l’entretien des espaces verts, sous-représentés
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cette année du fait d’une météo capricieuse, la collecte des encombrants, l’entretien de la base de loisirs de la Diat,
l’entretien des bâtiments et enfin les travaux d’aménagement liés au tourisme.
Les travaux d’aménagement touristique
comprennent le remplacement des RIS
(Relais Info Service), le fleurissement
(ayant souffert cette année des conditions
climatiques) et la collecte des poubelles
« vacances propres ».
Le souhait du conseil municipal serait de
proposer une organisation du travail plus
équilibrée vers les missions prioritaires :
l’entretien du patrimoine, la voirie, le tou-

risme. Pour cela nous vous demandons, à
tous, un effort de civisme concernant le ramassage des encombrants en respectant
les règles établies (voir l’article de rappel
pour le ramassage des encombrants).
Les travaux de terrassement lourds et
autres travaux exceptionnels ont été plutôt
limités cet été avec principalement la création d’un enrochement à la Coche et la
mise en place d’un caniveau dans le bourg.
Le pont de Marchandière a été totalement
nettoyé.
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BIENTÔT UN NOUVEAU LIEU DE TRAVAIL
Les travaux du futur Centre Technique Municipal avancent
selon les délais prévus.
Le bâtiment sera hors d’eau, hors d’air d’ici l’hiver. La fin
du chantier est prévue pour le printemps 2015.
Nos services techniques pourront s’installer dans leurs
nouveaux locaux à partir de mai 2015

DENEIGEMENT

L’éclairage public
Une étude sur l’éclairage public a été lancée en lien avec le SEDI et ERDF. Cette étude
a pour but d’établir un état des lieux du patrimoine (points lumineux, armoires de
commande…) de faire des recommandations d’améliorations et de mise en conformité,
et se concrétisera par un programme d’actions pluriannuel. Les différentes actions à
engager seront hiérarchisées et chiffrées afin de constituer une aide à la décision qui
permettra la mise en œuvre d’une gestion énergétique du réseau d’éclairage public.
Ce programme prévoit également l’établissement d’une cartographie informatique du
réseau et la réalisation d’études d’éclairement sur tout ou partie de la commune.

Une réflexion est en cours sur une refonte
des tournées de déneigement de la commune dans le but de les optimiser. Nous
comptons sur le soutien des riverains pour
faciliter le travail des services techniques
par des actions simples :
- Ne pas encombrer la voie publique par un
stationnement inapproprié sur la voirie,
- Déplacer régulièrement les véhicules pour
faciliter le dégagement de toutes les places
de stationnement,
- Dégager les obstacles aux abords de la
chaussée,
- Tailler les haies en bordure de voirie,
- Toute autre aide est la bienvenue !

Sébastien Locatelli,
Responsable des Services Techniques
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La vie économique
Desclics Paysan

Desclics Paysan est une SARL de producteurs qui proposent des produits agricoles
biologiques locaux. Chaque semaine, vous
composez votre panier librement sur le site
internet et venez le récupérer sur le marché, le dimanche matin entre 8h30 et
11h. Une large gamme de produits frais
vous sont proposés : viandes, produits laitiers, fruits, légumes, produits d’épiceries,
pain, boissons…
06 87 67 98 72 – www.desclicspaysan.fr

Burlet menuiserie
Cédric Burlet installe son entreprise
artisanale de menuiserie à Saint Pierre de
Chartreuse, La Coche.
Selon les besoins des particuliers, des
entreprises, des collectivités, il conçoit,
fabrique et pose tous types de menuiseries
(portes, fenêtres, escaliers, volets,…) et d’agencements intérieurs (cuisines, salles de bains...).
Il partage l’atelier de menuiserie de Bernard
Cartannaz. 06 08 33 48 93
www.burletmenuiserie.wix.com/menuiserieburlet

Un nouveau Kiné
Le Docteur Thenoz-Bauge, kinésithérapeute, a le plaisir de vous faire part de la
reprise de son activité depuis le 10 mai
dernier par son successeur Loïc Dupuis
Résidence Chartreuse, Le Plan de Ville
06 38 02 53 73
Elle vous remercie de la confiance que vous
lui avez témoignée depuis 25 ans, et que
vous saurez reporter sur Loïc, dont vous
pourrez apprécier le sérieux, la gentillesse
et les compétences.

La fabrique du ski

« La Fabrique du Ski est une usine de skis
et la nouvelle marque de skis intégralement
fabriqués en France »
Cette manufacture bénéficie des 15 années d’expérience dans la conception de
skis de son président-fondateur Christian
Alary. La Fabrique propose une gamme de
modèles Freeride, Piste et Compétition.
Cette gamme s’adresse à des skieurs de
tout niveau, qui veulent allier valeur éthique,
« Fabriqués en France », et technologie. La
Fabrique utilise autant que possible des machines et matières de conception et de fabrication française.
04 76 26 41 89
www.fabriqueduski.com

Un élan
de dynamisme
Ces derniers mois de nombreux restaurants et commerces ont changé de propriétaires :
- Le bar-restaurant "La Cabine" a été
repris par Benoit Koch et Bruno Chabrian-Obenans depuis juin 2014.
- Le magasin Presse Souvenirs est désormais tenu par Marie-Cécile Paillet et
son fils Martin Guilmin, depuis début juillet 2014.
- Le bar-restaurant "L'Auberge" a été
repris par Isabelle et Eric Vercamer depuis mi-juillet 2014.
Bienvenue à tous !

Aux plaisirs du sport chez Michèle
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Ce fut le temps, pour Mme Dambuyant, de
prendre une retraite bien méritée, après
avoir tenu son magasin d’articles de montagne durant 41 ans. En octobre,
« Dambuyant Sport » est devenu « Aux plaisirs du sport chez Michèle ».
En effet, Michèle Rorato a repris le magasin
qui reste dans le même esprit, avec des vêtements adultes, enfants, chaussures et
articles de montagne. Christian Dambuyant
continue la location de skis.
Nous souhaitons à Mme Dambuyant une

bonne retraite ainsi qu’une bonne continuation à Michèle Rorato.

Agrandissement
du marché
hebdomadaire
Le 8 septembre dernier, le conseil municipal a voté oui pour l’agrandissement du
marché, 1000 m² ont été rajouté à l’emplacement initial, pour répondre aux demandes des marchands.
Si vous remplissez les critères pour être
marchand ambulant, et si vous souhaitez
participer au marché hebdomadaire du dimanche matin, merci d’adresser votre demande écrite à :
Monsieur Le Maire,
Mairie 38380 Saint Pierre de Chartreuse

Rencontre avec
les entreprises
Le 30 juin, le Maire et ses adjoints ont rencontré les entreprises de Saint Pierre de
Chartreuse. Comme lors de la rencontre
avec les associations, les échanges ont été
dynamiques et ont permis de partager les
préoccupations des entreprises avec la municipalité. Parmi les nombreux sujets abordés, la qualité de vie au sein de notre village
et le bien vivre ensemble ont particulièrement retenu l’attention du Maire.
Certains sujets ont pu être pris directement en compte (signalétique routière au
sol, amélioration du plan de déneigement
des routes communales).
Dans le cadre du projet de Plan Local
d’Urbanisme, nous avons pu écouter les
attentes des commerçants, artisans et
entrepreneurs : opportunité de créer une
Zone d’Activités, constat d’une implantation
artisanale traditionnellement dans les hameaux, nécessité d’un aménagement du
centre bourg plus accueillant pour nos habitants et les touristes.
Depuis cette rencontre, deux projets ont
été (re)relancés :
• L’élaboration du PLU, a repris au cours
de l’été.
• L’aménagement du village ; à la demande
du Maire, le CAUE de l’Isère (Association
Conseil Architecture Urbanisme Environnement de l’Isère), dont l’une des missions
est le conseil aux collectivités, a élaboré un
schéma d’intention d’aménagement du
bourg. Lors d’un conseil municipal informel,
toute l’équipe municipale a pu discuter de
ce sujet et convenir de la nécessité de réaménager le bourg.
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L’intercommunalité

L’entretien des sentiers PDIPR
Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté
de Communes Cœur de Chartreuse se
charge de l’entretien des sentiers. Cela représente 19.4 km de sentiers inscrits au
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée) sur la
commune.
Les travaux ont consisté à débroussailler,
curer, reprendre l’assise du chemin, tronçonner, aménager des passages. Ils ont
été réalisés en grande partie par l’équipe

d’insertion Prodepare du Centre Social du
Pays du Guiers et l’ONF.
Les deux référentes sentiers de la commune sont Agnès Cloitre-Ducognon et
Claire Renaudin.
Si vous rencontrez un problème sur un sentier, n’hésitez pas à le signaler en Mairie.
L’information sera directement relayée aux
référents, ainsi qu’à la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse.
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Dossier : Bike Park
Le projet BMX

Dans le cadre de l’accroissement et de la diversification de son économie touristique, notre commune œuvre, depuis plus de 10
ans, avec les institutions compétentes et les socioprofessionnels du sport et du tourisme, au développement d’une offre VTT qui
réponde aux attentes de la clientèle et qui permette d’en capter de nouvelles.
Ainsi, divers équipements et services sont
proposés aux pratiquants réguliers et aux
débutants qui souhaitent découvrir ces
activités : pistes de VTT de descente, parcours d’enduro, circuits de trial, « porte
d’entrée » sur l’itinéraire VTT reliant le Lac
Léman à la Mer Méditerranée « les chemins du Soleil »...

Notre reconnaissance en matière de pratique du VTT s’accroît d’année en année.
En cohérence avec les orientations stratégiques mentionnées ci-dessus, il s’agit aujourd’hui de renforcer cette offre VTT par
la création d’un ensemble d’infrastructures
et d’équipements sportifs permettant,
d’une part, la découverte ludique et, d’autre
part, la pratique sportive (entrainements et
épreuves de niveau national) du BMX.

Les publics ciblés sont :
- Les écoles primaires (niveau débutant) ;
- Les centres de vacances avec et sans
hébergement (niveau débutant) ;
- Les jeunes individuels regroupés au sein
de stages ou camps dédiés aux activités de
pleine nature (depuis le niveau débutant) ;

- Un espace d’accueil ;

- Les adultes individuels regroupés au sein
de stages (depuis le niveau débutant) ;

- Des ateliers de maniabilité : pump track ;

- Les stages d’incentives (depuis le niveau
débutant)
- Les clubs FFC (Fédération Française de
Cyclisme) de la Région (du niveau débutant
jusqu’au niveau national voire international
pour l’entrainement et l’organisation d’événements sportifs) ;
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Ces infrastructures et équipements, qui
devront répondre aux attentes des
publics décrits ci-dessus et conformes
aux cahiers des charges spécifiques de la
FFC sont :

- Une piste de BMX avec 2 buttes de départ (8m et 5m) ;

- Des lignes de dirt ou slop style ;
- Des vestiaires avec douches ;
- Une station d’entretien et de nettoyage
pour vélos ;
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Le pump Track qu’est ce que c’est ?
Un Pump Track est une succession de
bosses simples et de virages, agrémentée
éventuellement de sauts en table ou en
transferts.
Il est construit et pensé de manière à ne
pas mettre un seul coup de pédale.
On utilise les mouvements de terrain pour
pomper grâce à l'action des bras et des
jambes (flexion/extension).
Saint Pierre de Chartreuse sera précurseur en la matière, puisque ce sera le premier pumptrack en enrobés bitumineux
sur le sol français. Ce type de revêtement
offre une surface de roulage parfaite,
aucun entretien, et une utilisation étendue
de 4 à 70 ans pour les VTT, BMX, trotinettes, rollers et skates.
Le pumptrack sera l'endroit incontournable
pour les riders voulant finir une bonne journée de VTT de descente.

Piste de Dirt

La discipline :

Ou champs de bosses dans le jargon des
riders. C'est une succesions de bosses où
le but sera de prendre un maximum de
hauteur pour exécuter des figures de style.
La piste de Dirt de Saint Pierre, sera composée d'une ligne débutant avec des tables,
pour l'apprentissage des sauts, et d'une
ligne de doubles bosses, pour les riders experts, avides de sensations, qui auront
ainsi une installation à la hauteur de leurs
attentes.

Les courses de BMX sont des tournois
avec des manches de 8 pilotes qui s'affrontent sur un tour d'environ 370 m de long.
Seuls les 4 premiers passent au tour suivant, jusqu'en finale où les 8 meilleurs s'affrontent dans un ultime run.
Saint Pierre de Chartreuse va se voir
équipée d'une piste de BMX de niveau international reconue par l'Union Cycliste Internationale. Il en découle forcément
l'organisation d'événements nationaux et internationaux, qui améneront de nombreux
amateurs de cette discipline lors de weekend de compétition.

Le projet :

Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage communale et avec l’aide du Parc Naturel Régional de
Chartreuse, est conduit par le groupement de maîtrise d’œuvre Alp’études, Philippe
Michel- Mazan architecte et Ayton Concept. Il est financé à 80% par des fonds européens.
Actuellement, les études d’avant projet sont terminées. Les bureaux d’études finalisent
les derniers dossiers réglementaires vis-à-vis des services de l’Etat. La consultation des
entreprises aura lieu début d’année 2015 pour une réalisation de mai à octobre.
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Rencontres Brel
Deluxe

Julien Doré - Cré dit Maurice Gonnard

De L’Ephémère à
un festival durable
Foisonnante et éclectique, intergénérationnelle, la programmation de la 27e édition des Rencontres Brel, organisée par
l’association L’Ephémère, a largement
contribué à la réussite d’un festival qui
progresse avec ses lignes de force et ses
fragilités, dans ses valeurs, ses structurations et contenus. Plus de 360 bénévoles, salariés et intermittents à la
manœuvre, auxquels s’associent les services techniques communaux, ont porté à
bout de bras et avec entrain 24 concerts
sur cinq jours, sept spectacles de rue et
un marché des créateurs durant la fête
des Endimanchés qui clôt la semaine, les
espaces buvette et restauration proposant des produits locaux.
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Plus de 15 000 spectateurs (10 774 entrées payantes) ont assisté aux shows électriques et colorés des Chinese Man,
Deluxe, Danakil, aux accents plus intimistes
de Maxime Le Forestier et Piers Faccini, à
l’invitation à la danse de l’Orquesta Buena
Vista Social Club, à l’hommage passionné

Credit Alain Maigre

Maxime Le Forestier
Cré dit Maurice Gonnard

des Mountain Men à Georges Brassens, à
la faconde de l’Acadienne Lisa LeBlanc, aux
postures séductrices de Julien Doré, ou encore aux concerts gratuits de la scène
guinguette. Challenge technique et logistique, le festival s’est doté d’un nouveau
chapiteau et d’un véritable Village entreprises, tout en renforçant les conditions
d’accueil et d’accompagnement du public
(meilleure visibilité de la scène, espace
mieux utilisé, accessibilité des personnes
en situation de handicap) et de ses partenaires publics et privés. Challenge artistique, il recherche la créativité et la
diversité. Cet événement est aussi un chal-

lenge social et économique, vecteur d’animation estivale et catalyseur d’émotions
collectives. Il porte l’image du massif de
Chartreuse et plus spécifiquement de Saint
Pierre de Chartreuse bien au-delà de leurs
frontières. Il mobilise de nombreux prestataires et collaborateurs, enregistre par
exemple pas moins de 530 nuitées qui
sont autant de coups de pouce à l’activité
locale. Sans parler de la démarche de l’écofestival à la montagne affirmant “un environnement commun à préserver et
partager”. Les Rencontres Brel demeurent
plus que jamais “une aventure humaine et
culturelle portée par tout un territoire”.
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Les associations

Subventions aux associations

« Alors,
tu chanteras… »

Le 15 juillet 2014, le conseil municipal a procédé à l’attribution des subventions aux
associations pour l’année 2014 pour un montant de 68 030 €.
ASSOCIATIONS
A.D.M.R
Artistes de Chartreuse
Club des Sports
Crèche Fées et Lutins
C.L.S.H Curieux de Nature
Charmant Som Gym
Chartreuse Nordique (Traversée de Chartreuse)
L’Éphémère « sculpture »
L’Éphémère « Rencontres BREL »
L’Éphémère « Animations de rue le dimanche »
Les Amis de l’Église de Saint Hugues
Musifolk
Photo Som
Pic Livre
Radio Couleur Chartreuse
Ski Nordique Chartrousin
Ski St Hugues les Egaux (part scolaire sur subv CG38)
Sou des Ecoles

MONTANTS
6 000 €
1 000 €
4 000 €
25 000 €
2 000 €
500 €
100 €
500 €
10 000 €
3 500 €
1 500 €
500 €
300 €
800 €
1 524 €
1 000 €
9 306 €
500 €

L’association Pic Livre et la bibliothèque
vous proposent un spectacle musical en
partenariat avec la MC2 en tournée en
Isère.
Ce spectacle musical présente une variation pour 3 voix, 1 piano et 1 chœur, par
Claire Delgado-Boge, chanteuse soprano.
C’est une conversation entre 3 musiciennes, 3 femmes et 3 générations dans
une ambiance élégante et raffinée.
Samedi 21 mars 2015 – 20h30
Salle des fêtes – durée : 1h15

Rencontre avec les associations
Le 14 juin, le Maire et ses adjoints ont
rencontré les responsables des associations locales. Ils étaient au rendez-vous,
nombreux, et le débat a été animé et
constructif.
Cette première rencontre a permis de partager les objectifs de la municipalité en matière de soutien à la vie associative et
d’écouter les préoccupations de celles-ci.
A l’issue de ces discussions, le Maire a engagé un travail pour la mise en place de
nouveaux outils de coopération (convention
de partenariat, règlement intérieur des

salles municipales, dossier de demande de
subvention) ; ce dossier est porté par Frédéric Rossi – adjoint en charge de la jeunesse, des sports et des associations. Ces
nouveaux outils seront présentés au cours
du 1er semestre 2015.
En matière d’équipements et de gestion de
salles communales, le matériel d’entretien
à la disposition des utilisateurs a été
renouvelé fin 2014; le site web de la mairie
propose un calendrier d’utilisation régulièrement actualisé.

Claire Delgado-Boge…

Les Amis de St Hugues et de l’ensemble
de l’œuvre d’Arcabas
Un Concert vous est proposé par l’Association des Amis de St Hugues
Samedi 20 Décembre à 17h30
Programme
" Polyphonie sacrée du 20ème siècle en Europe et aux Etats Unis
(Chorale + violon et piano)"
par l’ensemble « A chœur Joie » de Grenoble
Direction F . Bessac
Pour tous renseignements : www.arcabas.com

Directrice artistique de la compagnie
Ad Libitum, Claire Delgado-Boge est
soliste avec Les Musiciens du Louvre.
Elle a aussi été impliquée dans de
nombreux projets théâtraux. Ad Libitum lui permet d’explorer le répertoire
dans une sensibilité qui lui est propre,
toujours à la rencontre entre les
genres et les disciplines.
Réservations auprès de l’Office de
Tourisme (04 76 88 62 08)
Ou de l’association Pic Livre
(Chantal Gonnard 04 76 88 63 38)
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Les associations

AMDTC devient officiellement MUSIFOLK

Charmant Som Gym
Pour conclure la saison de gym et danse,
le spectacle de fin d’année de l’association
Charmant Som Gym s’est déroulé à la salle
des fêtes le samedi 28 juin dernier.
Cette année, c’est autour du thème
“le sens de la vie” que les enfants et adolescents du cours modern jazz ont pu
donner le meilleur d’eux-mêmes.
Une surprise en deuxième partie avec la
participation de notre chanteur local Mister
Mat ce qui a ravi le public et conclu dans la
bonne humeur la saison du club avant des
vacances bien méritées pour tous.

La dernière assemblée générale de l’Association Musiques et Danses Traditionnelles de Chartreuse à définitivement
validé un nouveau nom, « Musifolk », une
association qui allie l’apprentissage de la
musique et de la danse.
Voici, brièvement résumées, les activités
proposées par l’association qui a déjà
7 années d’existence à Saint Pierre de
Chartreuse.
L’apprentissage de l’accordéon diatonique
est décomposé en 4 groupes : les enfants
à partir de 8 ans, les débutants, les débutants avancés et les apprentis confirmés.
Pour l’animation de fête ou de bal, « Sacabal » est composé de 5 personnes, issues
de Musifolk, qui constituent un groupe

opérationnel pour animer des fêtes ou des
bals folk, 3 musiciens (2 accordéonistes
et 1 clarinettiste) et 2 danseurs.
Enfin en ce qui concerne l’apprentissage
de la danse traditionnelle, Musifolk a mis
en place des séances qui touchent tous
les âges, des enfants de la crèche aux anciens du village en passant par les écoliers
de l’école de St Hugues.
Pour adhérer à l’association, participer
aux activités, ou avoir plus d’informations,
vous pouvez contacter :
Brigitte Muzet, Présidente de l’association,
06 87 88 30 39
Sébastien Strauss, animateur de l’association, 04 65 55 11 21
Bernard Jondeau, animateur de l’association,
04 76 88 67 70

Quelques activités
de l'association
"Station de Trail
de Chartreuse"

À St Pierre de Chartreuse
Contact Maurice Gonnard 06 88 21 21 40

Venir au club Photosom, une fois par mois, vous permettra :
De voir et discuter
autour des photos
D'échanger sur des sujets
ou des projets
photographiques

De visiter des expositions et
rencontrer des artistes

De présenter
vos photos
Expo, poster,
montages...

De participer à des
sorties à thème

12

D'utiliser des logiciels
de photos

D'apprendre à
utiliser toutes les
possibilités d'un
appareil photo

• Pilotage du Réseau des Stations de Trail
et des Espaces Ski de Rando
L'association Chartroussine, à l'initiative
des concepts de Station de Trail et d'Espace Ski de Rando, accompagne d'autres
territoires dans la mise en place des
mêmes concepts. Les Réseaux, pilotés par
l'association, comptent 12 Stations de Trail
en France et à l'étranger, ainsi que
3 Espaces Ski de Rando.
• Extension de la Station de Trail de
Chartreuse
En 2015, la Station de Trail de Chartreuse
s'étendra avec l'ouverture de parcours sur
le Plateau des Petites Roches (et une liaison par le Col du Coq). Une liaison sera
aussi créée avec Grenoble, jusqu'au secteur de la Bastille où des ateliers seront
mis en place.
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Départ de Mélanie
En poste depuis près d'un an, Mélanie, animatrice de l’office de tourisme a souhaité
interrompre sa mission auprès des Chartroussins. Elle a su se faire apprécier auprès des jeunes du village, des
commerçants et des touristes avec un dynamisme communicatif et une disponibilité
de tous les instants. Mélanie nous quitte
sur deux belles semaines d’animation et notamment une fête d’Halloween qui restera
gravée dans les mémoires des enfants de
Saint Pierre de Chartreuse.
Naissances
• Côme Guédon,
fils de Baptiste Guédon et Pascaline Menard,
le 2 juillet 2014
• Léna Dupuis,
fille de Rémi et Sandra Dupuis,
le 12 septembre 2014
• Ema Alary,
fille de Christian Alary et Raphaëlle Lavialle,
le 16 septembre 2014
• Lisa Buffin,
fille de Bruno Buffin et de Blandine Coupechoux,
née le 26 octobre 2014
• Roman Baudouin,
fils de Mickaël Baudouin et de Laure Combet,
né le 31 octobre 2014
• Lya Dallung,
fille de César Dallung et Céline Sestier
née le 15 novembre 2014
• Mia Koch,
fille de Benoit Koch et Delphine Reigneau,
née le 28 novembre 2014
Mariages
• Soal Givord et Katarzina Sobczak,
le 2 août 2014
• Gabriel Michel et Sandra Chambard,
le 23 août 2014
• Jean-Pierre Godefroy et Eric de Vito,
le 13 septembre 2014
• Armand Troille et Emilie Filiberto,
le 13 septembre 2014
• Frédéric Rossi et Claire Sahuc,
le 27 septembre 2014

Les Brèves

L’équipe municipale la remercie pour le travail réalisé et lui souhaite toute la réussite
qu’elle mérite dans ses prochains projets.
C'est Dimitri Porçu qui lui succède dès à
présent : souhaitons-lui bon courage pour
son nouveau rôle d'animateur.

Rappel : Objets
encombrants
Le ramassage des objets encombrants est
un service municipal gratuit pour les habitants de la commune. Celui-ci a lieu le dernier lundi de chaque mois.

L’inscription en mairie est obligatoire, il est limité à 1m3 par foyer.
Les objets ramassés sont les batteries, la
ferraille, la literie, le mobilier, les sanitaires,
les extincteurs vidés, les pneus (démontés),
les roues (sans les pneus), les petits objets
en bois.
Ne peuvent pas être ramassés : les appareils ménagers*, appareils électroniques*,
les planches, le carton, le papier, les gravats, le Placoplatre, le ciment, les matériaux d’isolation, le fibrociment, le verre, les
produits toxiques et chimiques, les pneus
non démontés des roues, les bouteilles de
gaz,… Tous ces objets doivent être amenés
à la déchèterie.
Dans le cas où les règles du ramassage ne
sont pas respectées, les services techniques pourront refuser l’enlèvement des
objets encombrants.
*Lors d’un achat d’un appareil ménager,
électronique neuf, le fournisseur doit reprendre obligatoirement les anciens appareils.

Les journées du
Patrimoine 2014
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine 2014 en Isère, la commune
avait organisé en collaboration avec l’Office
de Tourisme, pour la première fois, deux
activités gratuites durant le week end du
20 et 21 septembre.
La première activité était une visite culturelle et patrimoniale du sentier des sculptures, un parcours pédestre de plus de
8 km qui permettait de découvrir une
dizaine d’œuvres, encadrée par une artiste,
Marie-Loraine Peignier, et un accompagnateur en montagne. Le contenu thématique
de la visite avec l’historique des œuvres et
des données artistiques apportés par
l’artiste ont beaucoup plu.
La deuxième activité était un circuit patrimonial avec la visite de la chapelle du
Rosaire et une présentation historique du
village, encadrés par Steve Vachet, conférencier et un accompagnateur en montagne. Les participants ont pu apprécier le
panorama depuis la chapelle, une visite enrichissante sur l’historique de notre village.
Un bilan positif pour ces deux journées.
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Infos pratiques
Nouveau !
Liste de diffusion
La mairie met en place une liste de diffusion pour recevoir par mail, des informations communales.
Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos coordonnées :
Nom, Prénom, adresse postale et mail
à l’adresse suivante :
secretariat@saintpierredechartreuse.fr
La diffusion des informations commencera
en janvier 2015.
Crédit Photosom

Comment vous déplacez vous ?
La Région Rhône-Alpes lance, avec le soutien de l’État, la 3ème vague de l’enquête régionale
sur les déplacements effectués quotidiennement par les Rhônalpins, programmée sur la
période 2012-2015.
Cette 3ème vague de recueil de données se déroulera durant la période du 4 novembre
2014 à fin avril 2015. Sa réalisation reste confiée à la société AlyceSofreco.
La procédure d’enquête est identique : les ménages sollicités par téléphone pour répondre
à l’enquête seront préalablement informés par une lettre du Conseil Régional. Merci de
réserver le meilleur accueil aux enquêteurs. Pour plus de renseignements :
www.enquetedeplacements@rhonesalpes.fr

Promo : Tarifs forfait saison 2014/2015
Bénéficiez d’un tarif promotionnel sur les forfaits saison de ski alpin sur le domaine
Saint Pierre de Chartreuse/Le Planolet avant le 31/12/2014 !

RAPPEL :
Carte Nationale d’Identité :
10 + 5 ans
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes
nationales d’identités sont valables
15 ans pour les personnes majeures.
Les cartes délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 sont
automatiquement valides 15 ans
sans démarches à accomplir.

ESF :
Cours collectifs
Nouveau !

Forfait enfants (-12 ans) : 151 € au lieu de 185 €
Forfait saison ados (12/16 ans) + étudiants (16/-25ans) : 187 € au lieu de 221 €
Forfait saison adultes : 221 € au lieu de 275 €
Photo d’identité obligatoire pour le forfait SAISON
Retrouvez tous les tarifs de la saison 2014/2015
sur le site des remontées mécaniques : www.ski-alpin-chartreuse.com

Retrouvez toutes les animations de l’hiver sur le site internet de l’Office de Tourisme

www.st-pierre-chartreuse.com
14

L’école du Ski Français de Saint Pierre de
Chartreuse propose des cours collectifs de
ski alpin les samedis et dimanches de la
saison d’hiver sur les stations de St Pierre
de Chartreuse, le samedi sur la station des
Egaux. De plus, des cours collectifs de ski
de fond pour les adultes seront proposés
le samedi matin sur le domaine de Saint
Hugues.
Renseignements et inscription au
04 76 88 62 87
www.esf-chartreuse.fr
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Les grands
Rendez-vous
Marché de Noël : le 14 décembre 2014
à partir de 10h à la salle des fêtes
Pots d’accueil pour les nouveaux
arrivants : à 18h à la salle des fêtes
- les 21 et 28 décembre 2014
- les 7 et 15 février 2015
- les 1er et 8 mars 2015
Nocturne ski alpin aux Égaux :
de 20h à 22h Station des Égaux
- les 23 et 30 décembre 2014
- les 10, 18 et 24 février 2015
- le 3 mars 2015

Nouveau !
Marché de Noël
Pour la première année, la Mairie organise, en collaboration avec l’Office de
Tourisme un marché de noël sur la commune.
Des artisans locaux seront présents,
une buvette sera tenue par Le Sou des
Ecoles ainsi qu’un stand de gaufres et
de crêpes qui sera tenu par le Club des
Sports de Saint Pierre de Chartreuse.
Arrivée et photos avec le Père Noël à
16h.
Rendez-vous le dimanche 14 décembre 2014 à partir de 10h jusqu’à 18h
à la salle des fêtes.

Descentes aux flambeaux : à 20h
- le 31 décembre 2014
- les 11, 18 et 25 février 2015
Bal Folk familial : le 31 décembre 2014
à partir de 16h30 à la salle des fêtes
Vœux du Maire - 10 janvier 2015
à 10h 30 à la salle des fêtes
Vertical Enduro – 6h de ski rando :
les 10 et 11 janvier 2015
Symposium de sculptures sur neige et
glace : les 10 et 11 janvier 2015 sur le
Plan de Ville
21ème challenge des 4 nocturnes de
Chartreuse
- 21 janvier 2015 : au Désert
- 4 février 2015 : à St Hugues
- 18 février 2015 : au Sappey
(course déguisée)
- 6 mars 2015 : à la Ruchère (finale)
29ème traversée de Chartreuse :
le 25 janvier 2015
Le Derby du Berger 2015 :
le 7 mars 2015
SAMSE National Tour FFS Finale :
le 21 mars 2015 au Col de Porte
Spectacle musical MC2
« Alors tu chanteras » :
le 21 mars 2015 à 20h30 à la salle
des fêtes
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