
La Lettre de
 
Saint-Pierre de Chartreuse

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 8 février 2020

Sommaire

Vie Municipale
p 2

Vie associative et culturelle
p 12

édito

JANVIER 2020

www.saintpierredechartreuse.fr1

Stéphane GUSMEROLI

Maire de Saint Pierre de Chartreuse

Vie Intercommunale

p 7

LA LETTRE |  JANVIER 2020

p 16

Agenda & numéros utiles   

p 3

Vie communale

Offres d'emploi

p 14

Chers Chartroussins,

 

Le Conseil municipal et moi-même vous

souhaitons, à tous, une année 2020

remplie de réussites dans les projets qui

vous tiennent à cœur. Que cette année

2020 vous apporte santé, sérénité et

bien-être. Que cette année 2020 soit

pour vous l’occasion de vivre des

instants simples de bonheurs partagés,

avec vos familles et vos amis.

 

En effet, quoi de plus important dans la

vie, que de, d’abord, « bien vivre

ensemble » ! Notre société occidentale

pousse à l’individualisme. Le bien-être

de notre société dépend de notre

capacité à être solidaires, à nous aimer

bien, tous, de toutes les origines, de

tous les horizons, d'accepter les

différences. Dans les villes, les liens

sociaux sont parfois mis à rude épreuve.

Dans nos villages, ils peuvent être notre

force, notre atout.

 

Notre territoire de Chartreuse, de par

ses singularités, a de magnifiques

réponses à apporter à ces questions

profondes de société. Notre moyenne

montagne, qui ne constituerait pour

certains qu’enjeux et problèmes à

surmonter, peut au contraire être un

territoire porteur d’espoir et de

perspectives, qui offre et rend possibles

des projets de vie. La Chartreuse peut

être cette montagne accueillante, cette

« montagne à vivre ».

 

 

 

L’année 2019 fut riche de projets et

réalisations par les entrepreneurs,

associations et habitants, à l’image de

la richesse et du dynamisme de notre

village. « Faire tous ensemble » : c’est

notre force, et c’est comme cela que

notre village vivra, rayonnera. Merci

chaleureusement et sincèrement à

vous tous. L’avenir de Saint Pierre de

Chartreuse vous appartient !

 

Courant janvier, se tiendront deux

rencontres importantes pour l’avenir de

notre territoire du Cœur de Chartreuse.

L’une consacrée au tourisme,

organisée par  l’Office de tourisme

intercommunal, le jeudi 23 janvier.

L’autre dédiée à la culture, organisée

par la Mairie, le mercredi 15 janvier.

Vous trouverez plus d’informations sur

ces deux événements dans la présente

Lettre municipale. Venez nombreux

pour participer et faire part de vos

propositions.

 

Enfin, vous pourrez retrouver

l’intégralité des vœux que j’ai

prononcés le 4 janvier dernier, sur le

site internet de la Mairie (rubrique

« Actualités »).

 

Belle année 2020 !

http://www.saintpierredechartreuse.fr/


Projet de maison de santé

En concertation avec la Commune de Saint-Pierre de

Chartreuse, les professionnels de santé ont souhaité

s’engager dans un projet de Maison de santé pluri-

professionnelle. Ce projet implique ainsi deux médecins

généralistes, deux kinésithérapeutes, trois infirmières

libérales, une sage-femme, une diététicienne, une

ergothérapeute et une podologue-pédicure. Etant situé en

zone d’intervention prioritaire (zonage 2018), ce projet

permettra de favoriser l’accès aux soins pour les habitants

de Saint-Pierre de Chartreuse, mais aussi pour les touristes

et les habitants des communes périphériques (Sappey en

Chartreuse, Sarcenas, Saint-Pierre d’Entremont, Quaix en

Chartreuse et Saint-Laurent du Pont). Ce projet de santé a

fait l’objet d’une instruction par l’Agence Régionale de

Santé (ARS) et a été présenté devant la Commission du 6

décembre 2019 où il a recueilli un avis favorable à

l’unanimité. Il est proposé d’installer cette Maison de santé

dans les locaux communaux, situés en RDC dans le

bâtiment de l’ancienne Mairie (sous la salle des fêtes). Les

besoins en surface pour ce projet sont estimés à 265 m² de

surface utile. Le coût d’opération est esti mé par le

programmiste Elegia, à ce stade des études préalables, à

799 830 € HT.
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Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal

du 6 janvier 2020
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Pour cette opération, il a été validé un plan de financement

prévoyant des subventions à hauteur de 80 % du coût de

l’opération, par l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le

Département de l’Isère. Les 20 % restant seront assurés par

un emprunt, dont le remboursement sera couvert par le loyer

qui  sera versé par les professionnels de santé. Pour cette

opération, le Conseil municipal a autorisé le Maire à déposer

les demandes de subventions auprès de l’Etat, de la Région

Auvergne Rhône- Alpes et du Département de l’Isère et l’a

mandaté pour étudier et convenir avec les professionnels de

santé des modalités d’investissement et de futur

fonctionnement pour cette Maison de santé.

Bâtiments communaux

Le Conseil municipal a validé le principe de rachat de

l’appartement « Fenoy », Place de la Mairie, auprès de

l’EPFL de Savoie, pour un montant restant à financer de

203 167,40 € TTC. Comme actuellement, ce local sera loué

par la Commune, via un bail  professionnel, à Cartusiana et

Les Gens d’Air.

Finances

Jusqu'à l'adoption du budget, il est possible, sur

autorisation du Conseil municipal, d’engager, liquider et

mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du

quart du budget de l’année précédente. Dans ce cadre, le

Conseil municipal a validé le principe d’engagement de

dépenses d’investissements pour les opérations suivantes

: études des aménagements du Plan de Ville, études du

projet de Maison de santé dans le bâtiment de l’Ancienne

Mairie, renouvellement de postes informatiques pour la

Mairie, réalisation d’un programme d’accessibilité des

bâtiments communaux, rachat de la salle St Michel à

l’EPFL de Savoie, changement d’une porte au groupe

scolaire.

Dates des prochains

conseils municipaux

 

3 février 2020

2 mars 2020

 

20h30 Salle du Conseil

 Retrouvez les relevés de décisions directement
sur notre site internet :

www.saintpierredechartreuse.fr



Zone Bleue de stationnement devant les

commerces du Plan de Ville

Adressage : suites

Pour avancer et finaliser la définition de l'adressage sur toutes

les routes et rues de la Commune, un prestataire professionnel

vient d'être missionné par la Municipalité. Il doit nous fournir d'ici

fin janvier prochain une première ébauche de cartographies de

l’adressage des hameaux de Saint Pierre de Chartreuse. Dans ce

cadre, il va recenser les manques et les points à arbitrer. Le

dossier vous sera alors présenté par hameau, pour répondre

ensemble aux éventuelles questions en suspens. Le premier

trimestre 2020 verra ainsi la finalisation de l’adressage, qui fera

l’objet d’une validation formelle par le Conseil municipal. Il

faudra alors envisager dans les mois suivants (sur 2021

probablement) l’achat et la pose des plaques pour toutes les

voies et habitations.
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Une zone « bleue » à durée de stationnement limitée à 1 heure, entre 9h et 18h, a

été instaurée sur le Plan de Ville. Cette réglementation du stationnement a pour

objet de vous garantir en permanence des places libres en journée pour vous

rendre dans les commerces. 

 

Des disques bleus (200) sont offerts et disponibles à l’accueil de la Mairie, pour les

habitants qui en feront la demande.

 

Il vous est demandé de respecter cette nouvelle réglementation.

 

Stéphane GUSMEROLI

 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question concernant cette opération :

christian.maffre@saintpierredechartreuse.fr

tel : 06 09 01 67 50

 

Très cordialement

Christian MAFFRE et Pascal BERTRAND



Eclairage public
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la rénovation des équipements, qui fait l’objet d’un

plan triennal engagé de 2018 à 2020

la maintenance et l’entretien des luminaires qui est régi

par un contrat dénommé « Maxilum ». Ce contrat de

maintenance a été confié par TE38 à Bouygues

Energie qui intervient sur le terrain.

De nombreux dysfonctionnements et pannes de

l’éclairage public sont actuellement constatés sur notre

commune et vous êtes nombreux à nous interroger, à

juste titre.  Voici quelques explications et réponses à vos

questions, sur la gestion de l’éclairage public à Saint-

Pierre de Chartreuse. 
 
La gestion de l’éclairage public (188 lampes ou points

lumineux) a été confiée depuis le 4 août 2016 à

« Territoire d’Energie Isère /  TE 38 » (ex-Syndicat des

Energies du Département de l’Isère - SEDI) en délégation

de maîtrise d’ouvrage. Deux missions sont ainsi

actuellement assurées par cet organisme :
 

 
Ce contrat de maintenance prévoit que, chaque fois

qu’une lampe dysfonctionne, Bouygues-Energie doit

intervenir dans les 8 jours suivant la déclaration de panne.
 
Le 19 décembre, puis le 30 décembre 2019, nous avons

déclaré une liste de 32 points lumineux ne fonctionnant

pas et 12 restant allumés le jour.

 

Quelques éclaircissements sur les pannes 

7 luminaires à Baffardière, Patassière, Grand Logis,

Cottaves, Cherlieu, Mollarière, Mollard-Bellet

8 luminaires vers l’Ancienne Mairie, à Saint Hugues

(foyer de Fond), Epallets (Michons)

8 luminaires à Gérentière / Saint Hugues

6 luminaires vers le Bois des Lièvres (la panne résulte

d’une coupure des câbles électriques enterrés lors des

travaux d’enfouissement de la fibre optique)

3 luminaires à La Diat

Malgré nos relances multiples, la remise en marche n’est

toujours pas effective au 6 janvier 2020 :
 

 
Ces dysfonctionnements ne sont ainsi en rien liés à la

mise en œuvre prochaine de l’extinction nocturne (cf

article ci-contre) ou à l’installation des guirlandes

lumineuses de Noël par les employés communaux (les

branchements se faisant à partir des prises, prévues à cet

effet, fixées sur les poteaux électriques).
 
Le 31 décembre 2019, Monsieur le Maire a écrit à TE38 et,

dès les premiers jours de janvier 2020, nous avons

rencontré les Services de TE38 pour demander de

respecter les clauses du contrat Maxilum et faire les

réparations nécessaires, et aussi d’engager la suite des

travaux de rénovation qui sont fortement en retard (les

deux lampadaires sur le parking de l’école à Saint Hugues

ont pu être installés suite à nos demandes insistantes).

 

Maurice GONNARD et Eric DAVIAUD

Le Conseil municipal du 4 février 2019 votait une nouvelle

politique d’éclairage publique intégrant notamment une

expérimentation de l’extinction nocturne des luminaires

entre minuit et 5h du matin, dès cet hiver 2019-2020.
 
Les horloges astronomiques ayant été installées dans les

armoires électriques de commande des luminaires, cette

mesure peut maintenant être mise en oeuvre. Ceci sera

ainsi fait à partir du 1er février 2020 à minuit, dans le

Bourg et à Saint Hugues.
 
Le reste de la commune et notamment les hameaux

seront équipés d’horloges astronomiques courant 2020 et

rentreront progressivement dans ce programme

d’extinction nocturne.
 
Cette première étape nous permettra de déposer un

dossier de labellisation « Village étoilé » auprès de

l’ANPCEN (Association nationale pour la protection du ciel

et de l'environnement nocturnes).

 

L’extinction nocturne commencera le 

1er février 2020

 
 
Alors, à partir du 1er février, à l’œil nu, aux jumelles ou

avec un télescope, profitez de notre merveilleux ciel

nocturne d’hiver !

 

Eric DAVIAUD et Maurice GONNARD



La Salle des Arts restaurée !

Afin de fêter, modestement mais sûrement, cette rénovation nous proposons une
 

EXPOSITION / DÉCOUVERTE

Depuis longtemps chacun regrettait le mauvais état de ce local, c’est

pourquoi un groupe de bénévoles déterminés a entrepris de rénover cette

salle, entre le 23 novembre et le 14 décembre dernier, avec les matériaux

fournis par la Mairie. 

 

Après les nécessaires actions de décapage, puis de rebouchage et de

ponçage, de collage de revêtement et de peinture, la salle des Arts est

aujourd’hui redevenue plus accueillante pour recevoir diverses expressions

artistiques (peintures, sculptures, photos..), et ateliers de couture, de

musique, de Pilates … Déjà, elle a été utilisée pour une exposition sur le ski

pendant ces dernières vacances de fin d’année et plusieurs réunions sont

aussi programmées dans les prochaines semaines. 

Afin d’organiser cette Exposition/Découverte, merci à celles et ceux qui souhaitent exposer une de leurs

créations, de se signaler avant le 31 janvier 2020 pour en connaître les modalités en téléphonant au

06 01 926 410 ou au 06 01 435 188.

 

Le Collectif des Sept Bénévoles !

Vie communale

L’idée est de permettre aux Chartroussins qui le voudront bien,

d’exposer une ou deux de leurs créations artistiques : dessin, peinture,

sculpture, graphisme, collage, musique, couture … et même

gastronomique, pourquoi pas ! Ce sera donc l’occasion de découvrir,

d’échanger autour de ces diverses réalisations proposées par des

amateurs de Saint-Pierre de Chartreuse. Montrer, pour se comprendre,

pour partager des émotions, des idées …

Vendredi  14 février  15h –18h

 

Samedi  15 février  9h –17h

Vernissage à 11 h

Dimanche  16 février  9h –17h
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Pour cette exposition, la Salle des Arts sera donc ouverte aux horaires suivants :
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Réunion d'information

Droit foncier rural

Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu

les 15 et 22 mars 2020

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales

pour pouvoir voter. 

 

De nouvelles modalités d'inscription sur les listes

électorales vont être appliquées pour ces élections :

 

– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines

du scrutin.  Pour les municipales 2020, il sera possible de

s’inscrire sur les  listes électorales jusqu’au 7 février 2020

(contrairement à la règle précédente qui imposait une

inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le

scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus

impérative.

 

– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation

électorale directement en ligne. Avec la mise en place du

répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,

chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes

électorales et connaître son bureau de vote directement en

ligne sur l’adresse : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE

 

– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que

soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement

par internet sur le site service-public.fr
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Cette rencontre sur la culture en Cœur de Chartreuse se tiendra le mercredi 15 janvier 2020 à 19h à

la Salle des fêtes de Saint Pierre de Chartreuse. Elle prendra la forme d’ateliers de travail sur les

thèmes suivants : 

 

 Atelier 1 : quelle vision de la culture en Cœur de Chartreuse ? Quelle gouvernance ?

 Atelier 2 : une programmation annuelle des événements culturels, c’est-à-dire ? 

 Atelier 3 : quel financement des actions culturelles ?

 Atelier 4 : quelle communication ?

 Atelier 5 : quels besoins de logistique ?

 

Cette rencontre est ouverte à tous les Chartrousins. N’hésitez pas à diffuser largement cette invitation

autour de vous ! 

 

Cordialement

 

Stéphane GUSMEROLI
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L’Office de tourisme Cœur de Chartreuse et Chartreuse Tourisme organisent les Rencontres du

tourisme en cœur de chartreuse, le jeudi 23 janvier 2020 de 9 h à 13 h dans les locaux de la

Communauté de communes, à Entre-deux-Guiers.

 

L’objectif de ces Rencontres est d’organiser un événement professionnel rassemblant le plus grand

nombre d’acteurs du tourisme, adhérents et non-adhérents à l’Office de tourisme, afin de proposer

une réflexion globale sur le tourisme en Cœur de Chartreuse, de travailler avec les différents

collèges pour mieux connaître leur travail, leurs besoins, et répondre à leurs problématiques, et de

faire valoir leurs compétences, ainsi que celles des équipes sur le terrain.

 

Plus de renseignements, détail du programme et inscription jusqu'au 17 janvier ci-dessous.
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Où va le camion de collecte
des ordures ménagères une
fois qu’il a vidé les bacs ?
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Où va le camion de collecte
des ordures ménagères une
fois qu’il a vidé les bacs ?
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Après l'Attrape-mots, Pic Livre vous propose une sensibilisation à

la lecture à voix haute.

 

Pour le plaisir de dire et faire entendre des textes. Les vôtres, si

vous le souhaitez et ceux d'auteurs qui comptent pour vous.

 

Atelier animé par Karen Capoccioni, comédienne-formatrice, elle

intervient avec beaucoup de finesse sur l'expression orale.

 

Lundi 13 janvier 2020,

de 18h30 à 20h30

(Salle des Arts)
 

Infos et inscriptions au 06 80 015 132

 

A partir de 15 ans, tout le monde peut participer à ces moments

où se rencontrent l'humour et la créativité.

 

 

Une belle occasion pour se retrouver ensuite pour La Nuit de la

lecture, organisée conjointement par la bibliothèque municipale,

Pic Livre et Bruits de Court !
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Vous organisez une animation sur St Pierre, et vous voulez figurer dans la

Lettre Municipale : n'hésitez pas à nous transmettre les informations  à

communication@saintpierredechartreuse.fr 
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Calendrier Événements à venir

Mercredi 15 janvier
Les ateliers de la culture

19h - Salle des Fêtes

Jeudi 23 janvier
Rencontre du tourisme

9h - Locaux de la 4C à Entre-deux-Guiers

Samedi 1er et dimanche 2 février
Winter Trail 2020

Samedi 18 janvier
Nuit de la lecture

A partir de 18h30 à la Salle des Arts

20h30 : spectacle lecture

Samedi 29 février
Contes à la lanterne

A partir de 17h30 - Salle des Fêtes

Lundi 13 janvier
Initiation à la lecture à voix haute

18h30 - Salle des Arts

Inscription : 06 80 015 132

Vous organisez une animation sur St Pierre, et vous voulez figurer sur ce

calendrier : merci de nous transmettre les informations  à

communication@saintpierredechartreuse.fr 
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Stéphane Gusméroli
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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

Les Clés de Chartreuse
06 33 08 63 20 

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

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

https://chartreuse-tourisme.com/
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