
La Lettre de
 
Saint-Pierre de Chartreuse

Par mesure d'économie, la Lettre

d'information est envoyée par mail

aux personnes qui se sont

préalablement inscrites via la

newsletter :

www.saintpierredechartreuse.fr

Quelques exemplaires papiers sont

disponibles en Mairie et auprès des

correspondants de hameaux.

Stéphane GUSMEROLI
Maire de Saint-Pierre de Chartreuse

Chers Chartroussins,

Au début de cette année 2020, nous

avons mené une concertation avec les

associations et acteurs locaux, pour poser

les bases d’une politique culturelle en

Cœur de Chartreuse. De ces échanges a

été posé le constat que les questions

culturelles étaient au cœur des grandes

interrogations de notre société.

La Chartreuse est un lieu d’une beauté

naturelle saisissante, un territoire riche de

ses atouts naturels et patrimoniaux, avec

une présence importante des arts et de la

culture sur le village et au-delà. Les

disciplines artistiques se mélangent et se

côtoient : sculpture, photographie,

peinture, musique, danse, cirque, théâtre.

Grâce à ses acteurs culturels,

professionnels comme associatifs, la

dynamique culturelle de notre village

rayonne sur un territoire très large.

C’est sur ces fondements que nous

souhaitons impulser une politique

culturelle ambitieuse répondant à des

enjeux forts et créant des passerelles entre

eux : le lien social, la transition écologique,

le tourisme ou encore le sport. Nous

souhaitons associer recherche, pratique

artistique, sensibilisation et création en

créant une dynamique dans laquelle les

créateurs deviennent acteurs des

transitions à venir. Nous concevons cette

politique culturelle comme un projet

social, qui permettra de relier les

générations, les types de pratiques

artistiques et d'offrir au plus grand nombre

un accès à la culture avec et pour les

habitants de la commune et au-delà.Prochaine publication de la
lettre municipale :

Samedi 7 novembre 2020
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Ce projet culturel prendra corps dans le

bâtiment de l’Ancienne Mairie. Sa

réhabilitation, progressive et dans le

respect de la valeur patrimoniale et

architecturale du bâti, prévoit d’y intégrer

des espaces de spectacles et de pratiques,

une médiathèque, une "maison des

associations", un local pour les jeunes, des

bureaux partagés, des logements pour

accueillir des projets de résidence. Conçu

comme un laboratoire de pratiques, de

recherche et d’expérimentation, c’est ici

que la commune souhaite établir le point

d’ancrage de son projet culturel, "camp de

base" pour la création en Chartreuse. Afin

d’accompagner la mise en œuvre de ce

projet, des liens forts se construisent

actuellement avec des compagnies

professionnelles résidentes du territoire.

Pour cela, nous envisageons de

transformer la salle des fêtes en salle de

spectacles polyvalente, à vocations

multiples : salle de spectacles, salle de

conférences/séminaires, salle des fêtes,

cinéma. Ce projet a fait l’objet d’une

délibération au dernier conseil municipal

du 5 octobre. Ce lieu sera le cœur de notre

projet culturel pour la commune. C’est en

offrant aux artistes, aux associations et aux

habitants un lieu de rencontre que notre

"village-station" saura se réinventer : être

attentif à sa population tout en étant

ouvert sur le territoire de la Chartreuse et

au-delà, telle est notre ambition pour les

années à venir.

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal

du 5 octobre 2020

Un poste d’apprenti a été créé au sein des services

administratifs, pour l’année 2020/2021. Ainsi, à partir du 28

septembre, nous accueillons pour une année, Rodrigue

Merlier, en alternance, dans le cadre de sa licence

professionnelle des métiers des administrations et des

collectivités territoriales.

Ressources humaines

Le contenu détaillé des délibérations prises lors du Conseil municipal du 5 octobre 2020 est accessible sur le site

internet de la mairie. Ne sont reprises ici que les décisions les plus importantes pour la Commune

Dans le cadre du projet de Maison de santé

pluriprofessionnelle prévue au rez-de-chaussée du bâtiment

de l’Ancienne Mairie, il a été validé la signature d’un protocole

d’accord entre la Mairie et les professionnels de santé, pour

s’accorder sur les grandes lignes du projet. Ce protocole

d’accord permet de fixer les éléments suivants : les

engagements réciproques des parties, le programme de

l’opération, les conditions suspensives du projet, le calendrier

prévisionnel de réalisation, les modalités du futur bail

commercial en l’état futur d’achèvement qui sera signé dans

les prochains mois.

Social / santé

Au cœur de Saint Hugues, il est prévu la réhabilitation de la

Salle Saint Michel, pour la reconvertir en « salle multi-activités

4 saisons » : accueil d’activités sportives 4 saisons (point de

départ de randonnées marche nordique/VTT, accueil ski de

fond, escalade / salle de bloc, tennis de table, badminton,

sports d’intérieur …), foyer de ski de fond/luge/raquettes et

salle hors sac, salle de motricité pour l’école primaire située

juste à côté et ses activités périscolaires, salle d’activités pour

le centre d’accueil de loisirs/centre aéré, salles pour des

animations et festivités, espace annexe au Musée

départemental d’art contemporain dédié à l’œuvre d’Arcabas.

Une première tranche de travaux a fait l’objet d’un

financement de l’État et de la Région Auvergne Rhône-Alpes,

pour l’acquisition de la Salle Saint Michel auprès de l’EPFL de

Savoie et pour des travaux estimés à 78 000 € HT. Un nouveau

dossier de demande de subventions sera présenté aux

partenaires institutionnels  pour financer une tranche 2, visant

à rénover, requalifier intégralement et réaliser des extensions

pour ce projet de salle multi-activités, pour répondre à

l’ensemble des besoins identifiés au sein d’un bâtiment

performant sur le plan environnemental.  Il est aussi prévu la

rénovation de l’actuel gîte de groupe, actuellement fermé au

public pour des raisons de vétusté du système de chauffage et

de la charpente. Les travaux envisagés pour les deux

bâtiments portent sur l’isolation thermique, la mise aux normes

électriques, l’accessibilité, la réfection de la toiture, l’extension

des locaux pour le stockage des équipements « 4 saisons », le

système de chauffage et la ventilation, la création d’une salle

de bloc/escalade, gros œuvre et second œuvre … Ces travaux

sont évalués à 730 430 € HT.

Bâtiments et tourisme 4 saisons

Dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux, il s’agit

de renouveler une partie du réseau d’eau potable. Le schéma

directeur d’eau potable a mis en évidence, sur le secteur

"Cottaves" et "Fontaine noire / Brévardière", un réseau

extrêmement vétuste qui engendre de nombreuses fuites et

casses.  Le but du projet est donc de renouveler à neuf le

réseau et dans le même temps de diminuer les taux de fuite et

d’améliorer le fonctionnement du réseau. Les deux projets,

estimés à 435 000 € HT et 1 276 000 € HT, feront l’objet de

demandes de subventions à hauteur de 80 %, auprès de

l’Agence de l’Eau et du Département de l’Isère. 

Eau / assainissement

Afin d’améliorer la couverture du réseau mobile 4G sur la

commune, deux nouvelles antennes 4G seront installées en

2021 sur la commune par Bouygues Télécom. Une fois

installées, ces deux antennes pourront être utilisées par les 4

opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free). Par  une

délibération prise ce 5 octobre 2020, le Conseil municipal a

souhaité valider des principes visant à encadrer la mise en

œuvre de ce service. Ainsi, tout en affirmant son soutien au

déploiement de ces deux nouvelles antennes afin de résorber

les zones blanches actuelles et ainsi assurer une couverture la

plus étendue possible par les quatre opérateurs, la

Municipalité demande d’appliquer un principe de précaution,

que les antennes soient éloignées des terrains habitables

d’une distance de l’ordre de 300m minimum, et qu’elles ne

reçoivent pas à ce stade d’équipements de technologie

radiofréquence au-delà de la 4G.

Par ailleurs, le Conseil municipal a décidé de signer la pétition

« 5G, numérique, nous voulons un débat démocratique »,

lancée par un Collectif de maires et d'élus, pour demander la

tenue d’un moratoire sur le déploiement de la 5G et sur les

usages numériques. Ce moratoire est l’une des propositions

de la convention citoyenne pour le climat, que le Président de

la République s’est engagé à étudier.

Téléphonie mobile
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Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal

du 5 octobre 2020 - Suite

La Municipalité souhaite développer une politique culturelle

qui s’articule autour d’enjeux forts comme le lien social, la

transition écologique, le tourisme 4 saisons. Le bâtiment de

l’Ancienne Mairie sera le « camp de base » de ce projet

culturel, permettant d’initier des projets, fédérer et coordonner

les actions, pour irriguer tout le territoire de Chartreuse. Dans

ce cadre, il est étudié la transformation de la salle des fêtes en

salle de spectacles polyvalente, à vocations multiples : salle de

spectacles, salle de conférences/séminaires, salle festive/salle

des fêtes, cinéma. 

Pour  les  deux  premières  tranches  de  travaux,  évalués  à

710 250 € HT (réhabilitation et remise à niveau de la salle,

équipements, hall d’accueil, office traiteur, vestiaires artistes et

techniques, billetterie, sanitaires, réfection et prolongation de

la passerelle extérieure, création d’une liaison avec la cour,

reprise des menuiseries extérieures), le Conseil municipal a

décidé de solliciter des subventions à hauteur de 80 % auprès

de ses partenaires institutionnels.

Bâtiments et projet culturel

Dans le but de réduire les consommations d’énergie de la

piscine et de l’école et de préparer les projets d’aménagement

de l’Ancienne mairie et des locaux de Saint Hugues, la

Commune souhaite réaliser un audit énergétique de ces

bâtiments. Cet audit sera accompagné d’ateliers

pédagogiques avec les élèves et enseignants de l’école, le

personnel de la mairie et les élus. Cet audit énergétique est

éligible à des financements européens (FEADER) et régionaux

via le Contrat de Parc. Pour cet audit, estimé à 25 000 €, le

Conseil municipal a décidé de solliciter des subventions à

hauteur de 80 %.

Bâtiment et rénovation énergétique



Gestion des déchets
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Améliorer la communication vers la population sur les

solutions de gestion de ses déchets

Trouver une solution locale pour les cartons

d’emballage appelés « cartons bruns »

Retravailler les Points d’Apport Volontaire (les 4 zones

de tri hébergeant les containers à verre, emballage et

papier)

Faire de la prévention pour que les chartroussins

puissent réduire leur quantité de déchets

Projets d’enfouissement des containers de tri mais aussi

des bacs à ordures ménagères (bacs verts)

Gestion des incivilités récurrentes : dépôts sauvages,

déchets des entreprises de travaux …

Samedi 17 octobre à 9h30 : retravailler les points

d’apports volontaires.

Vendredi 6 novembre à 18h30 : Gestion des cartons

bruns

Vendredi 20 novembre à 18h30 : Communication et

Prévention

Le 18 septembre, le groupe de travail a réuni 15 citoyens et

4 élus pour échanger sur les attentes mutuelles concernant

la gestion des déchets à Saint-Pierre de Chartreuse.

Après une présentation du rapport d’activités 2019 de la

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC)

qui a la compétence déchets sur le territoire, les participants

ont exprimé leurs attentes et leurs priorités :

Ces sujets donneront lieu prochainement à des ateliers

thématiques avec les chartroussins.

D’autres sujets considérés comme prioritaires par le groupe

ont été évoqués mais sont plutôt du ressort des collectivités

(Commune et CCCC) :

Dates des ateliers thématiques avec la CCCC :

Tous les documents sont accessibles sur le site Internet de

la commune dans la rubrique : Mairie - Municipalité – Plan

Projets – Groupe de travail Déchets

Eric DAVIAUD, Conseiller municipal

06.87.86.25.21 / eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

Venez participer à l'opération
Venez participer à l'opération

Venez participer à l'opération

"Chartreuse propre"
"Chartreuse propre"
"Chartreuse propre"

Samedi 24 octobre 2020
Samedi 24 octobre 2020
Samedi 24 octobre 2020

Derrière les containers du point d’apport

volontaire de Saint Hugues

A l’ancien dépôt de déchets du Fontanil (proche

de Cherlieu)

Inscrivez-vous sur le site internet

www.chartreusepropre.fr ou à l’accueil de la Mairie

afin de participer le 24 octobre 2020 au nettoyage de

deux zones de déchets sur la commune :

Merci de votre participation à ce moment solidaire et

convivial (de 7 à 77 ans)

Eric DAVIAUD, Conseiller municipal

06.87.86.25.21

eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr
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Rencontre avec Claire Garcin- Marrou, élue en charge des Affaires Sociales et pilote du CCAS, pour échanger

sur la situation et identifier les besoins

A ce jour et selon la nature du rendez-vous :

Relais de l’élue, sous l’autorité de Monsieur le Maire, auprès des compétences repérées, et suivant les sujets et

la nature des :

Relais politique au CCAS et/ou au Conseil Municipal

Relais aux agents en charge de l’action sociale, au sein de la Mairie

Relais auprès des différentes instances sociales - services sociaux, organismes de tutelles, des services de

gestion des situations précaires, bailleurs sociaux, professionnels de santé etc…

Communication par téléphone : 06 76 06 72 25

Pour qui : pour tout citoyen en questionnement sur les améliorations possibles de son quotidien 

Pour quoi : pour avoir plaisir à « vivre ensemble à Saint -Pierre de Chartreuse » 

Comment : en écoutant, échangeant, partageant, catalysant, orientant

Quand : les SAMEDIS MATINS 

A quelles dates : 10 & 24 & 31 octobre ; 21 novembre ; 05 & 19 décembre 

A quelle heure : de 8h30 à 10h - Sans rendez vous

Où : A la mairie en salle du Conseil Municipal - Entrer par la porte arrière, située près du guichet de retrait La Poste

Comment ça se passe – en présence 
 

1.

    2. Suivi des situations, ensemble, selon les besoins exprimés et au rythme du citoyen

Comment ça se passe – à distance

Communication par mèl :

social@saintpierredechartreuse.fr

Vous êtes les bienvenus dans le respect de vos parcours de vie et en toute confidentialité.

Claire GARCIN-MARROU

Vice-Présidente en charge du CCAS

CCAS et permanences sociales



Clémence a fêté ses 100 ans le 2 juillet 2020, dans des

circonstances un peu particulières en raison de l’épidémie de

Covid. Pour cet événement spécial, l’EHPAD des Tilleuls, qui

l’accueille depuis octobre 2016, a permis une courte réunion

familiale, dans le jardin de l’établissement avec un respect strict

des gestes barrière.

Clémence est née le 2 juillet 1920 au hameau de Marchandière à

Saint-Hugues, de Joseph et Clémentine Baffert, famille implantée

dans ce lieu depuis des générations. Elle a précédé de quelques

minutes la naissance de sa jumelle Léa, portant au nombre de 4 les

enfants de cette famille qui comptait déjà un grand frère, Léon, et

une grande sœur, Irma.

Vie communale
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Devenue adulte et jusqu’à son mariage, Clémence et sa grande

sœur Irma ont tenu un café à La Diat. Dès son mariage avec Aimé

Sestier, fils d’Octave et de Marie, elle a exploité l’Hôtel du Nord au

centre de Saint-Pierre.  Les clients étaient nombreux et le travail ne

manquait pas, Aimé était aux fourneaux - sa cuisine était fort

appréciée – Clémence s’occupant de l’accueil. Ils ont eu 2 fils,

Gilles en 1946 qui deviendra médecin, et Philippe en 1951 qui

deviendra cuisinier et secondera son père jusqu’à la mort subite de

ce dernier en 1977. Clémence a alors repris la direction de l’Hôtel,

avec Philippe en cuisine et sa nièce Hélène en salle. Cette dernière

travaillait déjà à leurs côtés depuis de nombreuses années.

Clémence s’est résolue à prendre sa retraite à l’âge de 75 ans. Elle a

quitté l’Hôtel et s’est installée chez sa sœur Léa dans son

appartement du Bois des lièvres. L’adaptation à la retraite a été un

peu difficile mais, petit à petit, les 2 sœurs se sont faites à cette

nouvelle vie et ont su tisser un réseau familial et amical. Les

visiteurs ne manquaient pas, toujours reçus avec plaisir et affabilité.

Les adeptes de la belote se retrouvaient souvent à leur table pour

des parties animées. Clémence adorait partir en douce « aux

morilles » au grand dam de sa sœur qui craignait un accident !

D’une excellente santé, Clémence a dû subir quelques

interventions chirurgicales pour fractures, suite à des chutes, dont

elle se remettait étonnement vite et qu’elle oubliait aussitôt. Il faut

dire que la coquetterie l’emportait sur la prudence, lui faisant

préférer des chaussures à petits talons par tous les temps ! Les

années ont coulé doucement, elles ont eu la chance de pouvoir

rester à domicile en toute autonomie puis avec des aides

jusqu’après 95 ans, sous la surveillance quotidienne et attentive de

leur nièce Hélène et sa famille.

La santé de Léa devenant plus précaire, la mémoire de

Clémence de moins en moins performante, elles ont intégré

l’EHPAD les Tilleuls en octobre 2016, à 96 ans. Léa est décédée

quelques mois plus tard en 2017. Clémence a continué seule sa

longue route jusqu’à ce centenaire et nous espérons qu’il reste

encore pour elle un peu de chemin …

Clémence est la grand-mère de 5 petits-fils et compte 5 arrière-

petits-enfants. Elle est la grand-mère de cœur de deux de ses

petits-neveux qu’elle a vu naître et grandir près d’elle au

quotidien.

On peut la reconnaître sur la carte postale exposée actuellement

sur la passerelle métallique face au chalet Dambuyant location

(la skieuse en appui sur ses bâtons avec une de mes cousines à

ses côtés). Elle est aussi sur la photo des « petits skieurs aux

bérets » (2ème en partant de la droite).

 

Gilles Sestier

Clémence Sestier a fêté
ses 100 ans !



Un plan ski pour les scolaires du
Cœur de Chartreuse

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, en

partenariat avec les Communes, lance un plan ski pour les

scolaires.

L’apprentissage du ski pour nos jeunes est un enjeu d’avenir

pour nos stations mais aussi une forme d’éducation au territoire

lorsque l’on a la chance d’habiter en montagne ou à proximité.

Nous souhaitons aider les enseignants qui le souhaitent à

monter des cycles de découverte et d’apprentissage du ski

alpin ou nordique. Et ceci dès octobre 2020.

L’idée est de permettre aux scolaires du territoire de profiter

des pistes de proximité, de découvrir ou redécouvrir les

stations du « Cœur de Chartreuse », les activités et de manière

plus générale les plaisirs de la glisse dans un cadre scolaire

pour ensuite pouvoir réitérer l’expérience en famille. 

Pour toutes informations, contacter Cécile Lasio :

cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr

Au plaisir de partager un moment de glisse cet hiver dans notre

belle Chartreuse.

Cécile Lasio,

Vice-présidente en charge du développement touristique à la

Communauté de Communes Coeur de Chartreuse
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Les feuilles d'automne, puis les premières neiges, la poudreuse,

les joies de la glisse, les batailles de boules de neige...  De quoi

se forger des souvenirs plein la tête ! Vivez avec nous une

nouvelle saison d’hiver en montagne, en Cœur de Chartreuse.

Soyez attentifs aux informations qui vont se succéder d’octobre

à décembre 2020 afin de préparer votre saison d’hiver dans les

meilleures conditions. C’est la période des pré-ventes de

forfaits (nordique et alpin), du lancement d’un plan ski, du

programme d’animations, et de bien d’autres nouveautés que

nous avons hâte de partager avec vous. 

Toutes les infos sur https://www.chartreuse-tourisme.com/a-

voir-a-faire/activites-neige/

 

Cécile Lasio,

1ère adjointe en charge du tourisme

Lancement de la saison d'hiver
2020/2021



Les Feuilles d'automne de Pic Livre

la pente, l’accessibilité

l’extrême précision du travail : là où les chevaux choisissent de

poser leurs pieds, aucun rocher ne bouge, l’habitat de la faune

est sauvegardé tout comme les jeunes arbres. La coupe et le

maniement chirurgicaux : pas un caillou n’a changé de place.

la rentabilité dans la lenteur : prendre son temps, c’est gagner

du temps à long terme.

le long terme est la pérennité du travail des hommes et la

sauvegarde de la nature.

l’image nouvelle véhiculée : ralentir pour mieux faire et mieux

vivre , en soutien aux activités équestres en Chartreuse.

Dans le cadre de sa gestion de l’Espace Naturel Sensible du Col du

Coq, un travail de débardage avec des chevaux a été commandité

par le Département de l’Isère, du lundi 21 au vendredi 25

septembre.

Ce qui était le quotidien pour nos anciens relève aujourd’hui du

grand spectacle : dans un environnement de rêve, sous un ciel

parfois clément, la plupart du temps pluvieux et venteux, hommes

et bêtes ont œuvré avec puissance et dextérité.

Pascal Gillos et Thierry Bret, avec la collaboration fidèle et très

professionnelle de Uline, Prince, Ruego et Regain, deux beaux

mulets et deux fiers traits croisés comtois/breton, ainsi qu’une

équipe de bûcherons, ont transporté et stocké suffisamment de

bois pour chauffer le chalet de Pravouta pendant plusieurs années

(trois ans environ). Des billes de plusieurs tonnes, dont une qui a

nécessité l’attelage de 4 équidés simultanément, ont été tractées

sur des pentes allant jusqu’à 60°, parsemées d’obstacles, avec une

maîtrise technique parfaite, la sécurité assurée, sur un terrain

détrempé. 

Malgré le mauvais temps, l’équipage a fini le chantier à la date et

l’heure prévues : vendredi 25 septembre à midi, les troncs sont

découpés, fendus, les bûches rangées.

Interrogé sur le choix de la traction animale pour un tel travail, M.

Courtois, du service Patrimoine naturel du Département, nous cite

quelques raisons principales :

La traction animale est un patrimoine en soi, que nous nous

efforçons à protéger et à valoriser.

Jeanne Gerondeau

Le dimanche 27 septembre, à l’abri des intempéries, s’est

tenue la traditionnelle vente des livres d’occasion issus du

désherbage des rayons de la bibliothèque et vendus au profit

de l‘association Pic-Livre.

Romans, documents, policiers, jeunesse : de quoi satisfaire

tous les goûts.

Dès 9h30, les premiers visiteurs franchissent la porte de la

salle des Arts, visage  masqué et mains désinfectées,

adhérents de la bibliothèque mais aussi  gens de passage.

Des surprises : 4 « Jules Verne » acquis (qui l’eut cru!!!), un

spécialiste du monde animalier ravi de trouver un Michel Klein,

des improbables partis... illustration de l’étendue de la

curiosité et des intérêts.

Une ambiance chaleureuse possible grâce à l’investissement

des bénévoles, à l’implication de la bibliothécaire et à la

municipalité par son soutien.

Au total, 320 livres ont trouvé preneurs, tous âges confondus,

preuve de l’intérêt que portent les lecteurs de ST PIERRE au

livre papier.

Une réussite qui encourage à poursuivre...

Christiane Charvoz

Secrétaire de l’association Pic Livre

Retour sur ...
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Débardage avec chevaux
Col du Coq
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Vie associative et culturelle
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Samedi 10 octobre à partir de 20h30
Salle hors sac

Saint-Pierre de Chartreuse

Bernard Jondeau, François Descure, Christiane

Charvoz et Maurice Gonnard vous proposent de

partager leur passion de l’observation des étoiles, des

constellations et de la mythologie associée.

A partir de 22h, l’éclairage public sera éteint et

l’observation au télescope pourra avoir lieu. Si le temps

n’est pas de la partie, la salle hors-sac sera transformée

en planétarium par la magie de l’informatique.

Les conditions sanitaires imposent une limitation de

cette soirée à 30 personnes et le masque sera

obligatoire.

Une inscription préalable est préférable à l’adresse

francois@skeuden.fr  

Merci au Parc naturel Régional de Chartreuse qui

soutient cette manifestation.

Les Gens de la lune



Le service de halte-garderie  itinérante
de Cœur de Chartreuse est présent sur le territoire !

Accueillant les enfants  de 3 mois à 4 ans, en  différents lieux du territoire,

le service est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 16h30 : 
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Vie intercommunale
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Service enfance au 04 76 66 65 22 ou Bébébus au 06 85 93 04 53 

Plus d'informations sur : www.coeurdechartreuse.fr

Les services sont à votre disposition pour toute précision  utile !
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Vie intercommunale
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Vie intercommunale
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Vie intercommunale
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Plus d'infos sur : www.insee.fr/fr/information/2964509



Vie intercommunale
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Vie intercommunale
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Offres d'emplois
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Les Clés de Chartreuse recherche en urgence une personne pour

effectuer des ménages pendant les 15 prochains jours. Les prestations

sont réalisées la semaine en horaire normal. Un contrat CDD sera établi.

Cette mission pourra déboucher sur une mission plus longue (ménage

et accueil).

Contact par téléphone ou mail :

christophe@lesclesdechartreuse.fr

06 33 08 63 20



Offres d'emplois
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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

Numéros utiles
Médecins
Dr Fanny Arnoux et Luc Rossary

http://www.medichartreuse.prendreunrendezvous.fr

mail : medichartreuse@gmail.com

04 76 56 73 80 / 04 76 88 81 81

Événements à venir

Samedi 10 octobre
Soirée Gens de la Lune - Venez observer les étoiles
20h30 - Salle hors sac

Soutien psychologique - Covid 19
Nathalie Tissot : 06 84 12 73 06
Anne Ermolieff : 06 73 48 24 74
Numéro vert : 0800 130 000
Cellule de soutien aux parents : 04 76 65 03 78

Mairie
04 76 88 60 18
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h 

www.saintpierredechartreuse.fr 

École des 4 Montagnes
04 76 88 63 87
Cantine
04 38 02 05 52
Accueil périscolaire
06 87 41 89 45

Samedi 17 octobre
Déchets : Retravailler les points d'apports volontaires
9h30 - Salle du Conseil

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

https://chartreuse-tourisme.com/

Pharmacie
Dr. Sophie Mottet
04 76 88 65 21

Samu 15 ou 112
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Urgences personnes sourdes 114

ADMR
04 76 06 44 14

Agence Postale Communale
04 76 53 01 30
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h 

Bibliothèque
04 76 50 34 81
Mercredi  10h-12h et 14h-17h
Samedi     9h-12h

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

Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse
04 76 66 81 74

Infirmières Libérales
06 87 61 39 04

Kinésithérapeute
06 38 02 53 73

Praticien en Ostéopathie
M. Christoph Tarade
06 23 44 72 54

Sage-femme libérale
04 79 28 99 76

Centre Social
St Laurent du Pont
04 76 55 40 80 

Crèche "Fées et Lutins"
04 76 88 65 40

Taxi de Chartreuse
06 84 83 88 54
06 59 67 04 74

Covoiturage
https://www.saintpierredechartreuse.fr/transports

Naturopathe
Madeleine Nau
06 09 44 17 68
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Portage de courses
06 31 42 81 46

Les Clés de Chartreuse
06 33 08 63 20 
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Dimanche 25 octobre
Concert : Tram des Balkans invite Mélissa Zantman
17h - Musée Arcabas en Chartreuse - St Hugues

Samedis 10,24,31 oct - 21 nov - 5,9 déc
Accueil CCAS et permanence sociale
De 8h30 à 10h sans rendez-vous -  Salle du Conseil

Samedi 24 octobre
Opération Chartreuse Propre
Chantier au Fontanil et à St Hugues

Jeudi  5 novembre
Atelier d'écriture de l'Attrape-mots : Science Friction
De 18h à 20h30 - Lieu à confirmer

Vendredi 6 novembre
Déchets : Gestion des cartons bruns
18h30 - Salle du Conseil

Vendredi 20 novembre
Déchets : Communication et prévention
18h30 - Salle du Conseil

Vendredi 27 novembre
Mondée du Folk
A partir de 19h - Salle des Fêtes

Dimanche 6 décembre
Marché de Noël organisé par le Comité d'Animation
De 9h à 18h - Salle des Fêtes


