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Cher-e-s Chartroussin-e-s,

L’été se termine, avec son riche programme
d’animations proposées par les Associations
culturelles locales et avec le soutien de la mairie.
Je suis admiratif de la richesse et du dynamisme
de nos associations locales, et aussi de
l’ambiance chaleureuse et humaine qui y règne.
Le Forum des Associations de ce dimanche 5
septembre à la salle des fêtes était à leur image.

Ce dimanche 12 septembre se tiendra, à Saint-
Pierre, les Trésors de Chartreuse, avec différentes
créations  artistiques  sur  l’histoire  de  la
Chartreuse : une pièce de théâtre « 1920, le vent
se lève » jouée par la compagnie « Les Passeurs
d’histoire », et aussi des portraits sonores de
femmes qui ont marqué le Territoire. Trois
associations ont été relais de ce projet (Les
Endimanchés, PhotoSom et Pic Livre) et ont choisi
de donner la parole à 18 femmes. C'est l'occasion
de les découvrir en portraits et d'entendre par
leurs voix comment elles vivent leur rapport à la
Chartreuse. Une femme sera particulièrement
mise en avant, Bernadette Gaude, une femme
impliquée tout autant dans le tourisme que dans
la culture. Arrivée en 1969 à Saint-Pierre de
Chartreuse, elle a monté cette même année un
camping caravaneige lorsque débutait la station
de ski des Égaux. Elle a été présidente des
hôteliers restaurateurs de campings et trésorière
du Syndicat des campings de l’Isère. Elle a été la
première femme à se présenter à Saint-Pierre sur
une liste électorale. Elle s’est investie notamment
dans le festival Brel, qui « donna des forces à
Saint-Pierre de Chartreuse'', comme elle dit.

Stéphane 
GUSMEROLI

Édito

Maire de Saint-Pierre de Chartreuse
Vice-Président au Parc de Chartreuse en charge

de l’agriculture et de la transition alimentaire
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Cet édito est aussi l’occasion pour moi de
souhaiter une bonne retraite, bien méritée, à
Roger Roux-Fouillet. Originaire de Lans en
Vercors, après une courte période dans le Jura,
Roger a rejoint la Chartreuse en 1983 et y a
exercé avec bonheur son activité
professionnelle ONF pendant 38 ans ! Roger
Roux-Fouillet veillait notamment sur la forêt
domaniale de la Grande Chartreuse qui abrite
le Monastère. J’ai personnellement été touché
par la personnalité de Roger, comme l’a si bien
montré ce reportage diffusé l’année dernière : 

Il montre avec sensibilité la relation qu’avait
Roger avec nos arbres, son attachement à la
Chartreuse, à la riche histoire de ces forêts, en
particulier au Monastère de la Grande
Chartreuse. Roger a généreusement proposé de
continuer à nous conseiller dans la gestion de
nos forêts communales, avec Bruno Montagnat.
Et bien sûr, il continuera à nous faire profiter de
sa passion pour les chevaux comtois ! Merci
Roger !

https://www.chartreuse-
tourisme.com/destination/le-blog/jt-13h-tf1-
octobre-2020/

https://www.chartreuse-tourisme.com/destination/le-blog/jt-13h-tf1-octobre-2020/


VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions des Conseils Municipaux des 23 août et
 6 septembre 2021

Le contenu détaillé des délibérations prises lors des Conseils municipaux 
est accessible sur le site internet de la mairie. Ne sont reprises ici que les décisions

 les plus importantes pour la Commune.
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Dans l’objectif de rénover progressivement son réseau d’eau potable, la Commune a décidé de confier à
l’entreprise SERPOLLET EAU SILLON ALPIN les travaux de renouvellement de la distribution d’eau potable,
depuis la source Fontaine Noire, sur la section du réseau entre Mollard-Bellet et Brévardière.

Eau / assainissement

Le plan de financement cible de l’opération est le suivant :

Ces travaux pourraient se réaliser dès le printemps 2022.

Un nouveau projet éducatif a été élaboré pour
notre école des 4 montagnes, dont les axes
directeurs sont : Développer la citoyenneté et
favoriser le vivre ensemble, Partager des jeux
collaboratifs, Éduquer à la citoyenneté (favoriser la
participation des élèves à la vie collective), Lutter
contre les discriminations (jeux de rôle, littérature,
débats), Développer l’esprit critique et prendre en
compte la parole de l’autre (débats), Enseigner les
valeurs de la République.

Pour permettre la mise en œuvre effective de ce
projet éducatif, le Conseil municipal a décidé

Ecole

Mieux répartir les missions entre les membres
de l’équipe
Accorder plus de temps pour la préparation
des activités sur le temps périscolaire
Améliorer les échanges et l’investissement de
chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire
avec des temps de réunions réguliers
Permettre aux ATSEM un temps de préparation
de classe avant l’arrivée des enfants

d'adapter les temps de travail de certains
membres de l’équipe scolaire, dans le but de :



L’événement « Fêtes ensemble » prévu dans le
cadre de la première édition « Mémoire du village »
les 17, 18 et 19 septembre au centre Notre Dame de
Vette est reporté en 2022.

La préparation de cet événement ne s’arrête pas
pour autant, bien au contraire. Les organisateurs
s’accordent juste un peu plus de temps pour
récolter, trier, organiser les différents supports. 

Vous avez été et vous êtes toujours plus nombreux
à vous faire connaître pour partager vos pépites du
passé. Alors sachez que jusqu’à la tenue de cet
événement festif en 2022, différents temps forts
seront organisés (projections, temps d’échanges
chez l’habitant, partage de photos et de
souvenirs…). 
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Evénement Mémoire du Village

VIE COMMUNALE

Le travail de recherche dans les archives,
l'enregistrement de récits, la collecte de
témoignages, le visionnage et l'archivage de photos
et vidéos continue son chemin. La conservation et
la mise en valeur de la mémoire du village autour
de la thématique de la « fête » a besoin de vous.
Pour continuer à alimenter le projet, vivre des
moments de partage en évoquant de beaux
souvenirs, « fête-vous » connaître auprès de Cécile
Lasio.

Le Comité d'animation vous remercie et vous dit à
bientôt pour la suite de cette aventure !

Restriction de gabarit : largeur max = 2,5 m
Poids lourds et supérieurs à 3,5 tonnes interdits
Mise en place d'un alternat par feux pour les
véhicules légers.

Depuis le 6 septembre, le Département de l'Isère a
engagé des travaux de réalisation d'une paroi
clouée de soutènement avant sur la commune de
Saint-Pierre de Chartreuse, sur la RD 512.

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes au
niveau de la route départementale RD 512 entre le
carrefour des Cottaves (RD 512 / VC Les Cottaves)
et le carrefour vers Cherlieu (RD 512 / RD 57B) :

Travaux sur la RD 512
Ces dispositions seront maintenues du lundi 6
septembre à 8h au vendredi 3 décembre à 18h.

Pour plus d'informations sur les conditions de
circulation et les perturbations liées à ce chantier, les
usagers sont invités à consulter le site internet dédié
aux déplacements dans le département : 

             www. itinisere.fr

Pendant toute la durée de ces travaux, le point tri
des Cottaves est déplacé au carrefour des Guillets. 

AVIS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
 

ENEDIS procédera à des travaux d'élagage à proximité du réseau électrique, qui entraîneront une coupure
d'électricité le vendredi 1er octobre de 8h à 12h30

 
à Patassière, Manissola et au 61 route du col du Cucheron

 
Lundi 4 octobre

Date du prochain
Conseil municipal

http://www.itinisere.fr/
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VIE COMMUNALE

Donner une deuxième vie aux textiles, c'est possible !

A l’occasion de la campagne nationale de
sensibilisation aux bons gestes à adopter pour
réparer-réutiliser-recycler et réduire les textiles,
chaussures et le linge de maison usagés
(campagne portée par l’éco-organisme
Refashion), la Communauté de Communes
Cœur    de    Chartreuse    animera    un    atelier  
« réemploi textiles » à la mairie de Saint-Pierre de
Chartreuse, le vendredi 15 octobre de 18h à 20h.

Pendant cet atelier, vous pourrez confectionner
gratuitement des colliers, bracelets, bandeaux,
tote bag et tawashis (éponges lavables) à partir
de vêtements abimés, usés. 

Si vous avez de vieux tee-shirts, débardeurs,
robes à bretelles, collants et leggings vous
pouvez les déposer dès maintenant en mairie. Ils
seront transformés pendant l’atelier.

Cette animation est gratuite mais sur inscription
auprès d’Eric DAVIAUD ou de l’accueil mairie, le
nombre de places étant limité.

Éric DAVIAUD - Conseiller municipal 
  06 87 86 25 21 - eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr 

Le 9 octobre, aidez-nous à nettoyer Saint-Pierre de Chartreuse !

Saint Hugues (pente derrière les anciens
containers de tri) 

Cherlieu (ancienne décharge du Fontanil)

Vous souhaitez devenir un acteur de votre territoire
qui œuvre pour la protection de l’environnement ?

Participez à cette opération dans un cadre
sympathique et convivial !

A partir de 9h et durant toute la matinée, le
collectif « Chartreuse Propre » organise des
nettoyages de déchets laissés en pleine nature sur
deux lieux de la commune : 

Plus d’information et inscription (obligatoire !) sur
le site  : http://chartreusepropre.fr 

Éric DAVIAUD - Conseiller municipal 
  06 87 86 25 21 - eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr 

http://chartreusepropre.fr/


Bus France services

https://www.saintpierredechartreuse.fr/actualit
es/bus-france-services

Bienvenue à l’équipe du BUS France SERVICE qui a
pris ses marques le lundi 6 septembre dès 13h et
jusqu’à 17h, en face de la mairie. 

Présente tous les lundis de 13h00 à 17h00 à Saint-
Pierre de Chartreuse, sur la Place de la mairie,
cette équipe de médiateurs vous accueille, vous
informe, vous accompagne dans vos démarches
administratives. Ils sont également en mesure de
vous aider sur les mises à jour administratives liées
à l'adressage de la commune de Saint-Pierre de
Chartreuse.
 
Pour plus d'informations : 
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AFFAIRES SOCIALES

L'association Les Gentianes, Club des Anciens,
organise un voyage dans le Périgord

du 03 au 9 mai 2022

17 places disponibles : voyage ouvert à tous 

Souper du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour inclus 

Réservation avant le 15 décembre 2021 

Pour toute information :

             mdanielle38380@gmail.com

https://www.saintpierredechartreuse.fr/actualites/bus-france-services
mailto:mdanielle38380@gmail.com


L E  P R O J E T  :

UN MINIBUS PARTAGÉ 
À ST PIERRE DE CHARTREUSE

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) souhaite mettre en
place une solution de déplacement
auprès des habitants. Pour cela, à
partir de mi-octobre (informations
complémentaires sur le site de la
mairie), un minibus 9 places sera
mis à disposition sur la commune de
St Pierre de Chartreuse (Le Bourg)
en partenariat avec Citiz. 

Q U ' E S T  C E  Q U E  C I T I Z  ?

C'est une société qui met en place
une solution d’autopartage
permettant de louer un véhicule pour
la durée de votre choix. L’inscription
est gratuite, elle vous permet
d’obtenir une carte d’abonné et
d’accéder au système de
réservation. 

Les associations, les entreprises, les collectivités locales, les particuliers. Le CCAS, pour
transporter des groupes de personnes en coordination avec des conducteurs bénévoles.

P O U R  Q U I  ?

C O M M E N T  Ç A  M A R C H E  ?

Je m'inscris
à Citiz en agence ou sur citiz.fr

Je réserve une voiture
sur internet ou par téléphone.

J'accède au véhicule
en libre-service avec ma carte d'abonné.

Je roule
en fin d'utilisation, je ramène le véhicule
à sa station d'origine.
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La  Mairie et le CCAS envisagent de réserver le minibus pour réaliser 
plusieurs trajets qui bénéficieraient aux habitants . 

Mairie de St Pierre de Chartreuse : accueil@saintpierredechartreuse.fr

C O M B I E N  Ç A  C O Û T E  ?

B O N  À  S A V O I R  :

Une carte d’abonnée : Vous permet
d’activer l’ouverture du véhicule et de
récupérer les clés dans un boîtier.
Tout est inclus : Assurance, carburant,
entretien, parking à la station, lavage bi-
mensuel. 
Heures de nuit : Gratuites de 23h à 7h.

Réduction de 50% : Sur les heures non
utilisées en cas de retour anticipé du
véhicule.
Utilisation du service hors de St Pierre :
Une fois inscrit, il vous est possible de louer
la flotte de véhicules mise à disposition par
Citiz dans toute la région Auvergne Rhône-
Alpes.

" JE SOUHAITE LOUER LE MINIBUS POUR DES USAGES PERSONNELS "

Je suis résident secondaire à Perquelin et aimerais m’y rendre sans voiture pour
le weekend. Au départ de la gare de Grenoble, je peux prendre la ligne 7000 et
louer le minibus garé sur le plan de ville, à condition d’être inscrit sur Citiz, d’avoir
reçu ma carte d’abonné et d’avoir réservé le véhicule. 

" JE SOUHAITE LOUER LE MINIBUS POUR DES USAGES PROFESSIONNELS "
(ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES) 

Je suis hébergeur sur St Pierre de Chartreuse et souhaite accompagner un groupe qui
souhaite visiter plusieurs sites du massif. Je peux louer le minibus pour la journée à titre
professionnel. 

" JE SOUHAITE BÉNÉFICIER DU SERVICE PAR LE BIAIS DE LA COMMUNE "

La commune réserve le minibus tous les dimanches matin. Sur demande le minibus
effectue un tour des hameaux afin d’emmener les passagers sur le plan de ville pour
qu’ils puissent aller au marché hebdomadaire. Il effectue ensuite le trajet retour.

RECHERCHE DE CONDUCTEURS : Que ce soit quelques heures par semaines, par mois ou par an,
la commune recherche des volontaires pour constituer un groupe de conducteurs bénévoles.

PASSAGERS : Vous avez ponctuellement besoin d’être transporté, faites savoir vos différents besoins à
la mairie.

AFFAIRES SOCIALES

Affouage - Coupe de solidarité

Cette année 2021, une coupe de bois de
chauffage est réservée aux personnes qui en
ont besoin et qui se sont manifestées auprès
du CCAS. Le tirage au sort de la coupe a eu lieu
ce samedi 4 septembre. Le travail de débitage
est prévu dans les prochaines semaines,
encadré par la signature d’un contrat municipal
social entre la Mairie et un de nos administrés.
Une action solidaire à remercier. Les idées pour
faire évoluer la participation de chacun sont les
bienvenues et seront à partager et à mettre en
œuvre pour la coupe 2022 ! 

AMAP - Paniers du coeur

Cet été encore, les adhérents de l’AMAP ont
offert des paniers durant les semaines estivales
aux bénéficiaires de la distribution alimentaire.
Les légumes, fruits, fromages, pain ont été livrés
et accueillis avec joie, par les quelque 18
bénéficiaires. Le partage des produits issus de
la production locale est un enjeu alimentaire à
l’ordre du jour.

Repas des Seniors 2020

Le repas offert aux seniors pour la fin d’année
2020, à ceux d’entre vous qui l’avez souhaité,
était prévu le dimanche 19 septembre durant
le week-end « Mémoires de village ». Cet
événement ayant été annulé, le CCAS enverra
un bon « repas des seniors 2020 » à chaque
inscrit qui permettra à chacun de prendre un
repas dans un des restaurants du village.
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Un CCAS est un Centre Communal d’Action Social.
C’est un outil de l’action sociale communale créé par
le Conseil municipal de la commune, pour mener à
bien certaines missions auprès de ses habitants. Il
existe, de fait, un CCAS sur chaque commune de plus
de 1500 habitants. Les communes plus petites
peuvent également créer un CCAS, ce qui est le cas
à Saint-Pierre de Chartreuse.

 

⇨ Le CCAS de Saint-Pierre de Chartreuse se
compose de 7 membres : 4 élus et 3 membres de la
société civile. Le CCAS gère son budget. Les
membres se réunissent 4 fois par an au minimum
pour les séances délibérantes. Le CCAS organise
également des rencontres thématiques en présence
des habitants afin de recueillir les besoins des
administrés à prendre en compte pour mener une
politique ajustée.

https://www.saintpierredechartreuse.fr/social

Le Centre Médico-Social (CMS) est un des services
du Département de l’Isère, chef de file de l’Action
Sociale, installé en proximité des administrés en
milieu rural. Il bénéficie des compétences
d’assistantes sociales qui sont des agents du
Département. Il est implanté dans les locaux du
Centre Social des Pays du Guiers. 

⇨ Le CCAS de Saint-Pierre de Chartreuse est en lien
avec les équipes du Département en vue
d’accompagner les administrés pour qu’ils trouvent
la résolution à leurs problématiques. 

https://www.isere.fr/Pages/Centre-medico-
social.aspx?itemid=63&title=centre-medico-
social-de-saint-laurent-du-pont&page=3 

Le Centre Social des Pays du Guiers (CSPG) est une
association, un « lieu d'accueil, d'écoute et de parole
qui permet l'accompagnement de projets, avec la
participation active de tous »  

⇨ Le CCAS de Saint-Pierre de Chartreuse est en lien
avec le Centre Social, en direct sur le sujet de la
distribution alimentaire. Le CCAS est le relais
d’information des actions menées par le Centre
Social des Pays du Guiers.

https://www.centresocialdespaysduguiers.fr/

Permanences sociales à la Mairie

8h30 à 10h : Accueil sur rendez-vous à
l'accueil Mairie, ou par téléphone :

10h à 11h : Accueil sans rendez-vous

Tous les samedis des semaines impaires (sauf
jours fériés). 

04 76 88 60 18 ou Elue aux affaires sociales :
06 76 06 72 25

Les permanences d’accompagnement
numérique par la Mairie sont menées désormais
par l’équipe du Bus France Service, chaque lundi
de 13h à 17h.

AFFAIRES SOCIALES

Claire GARCIN-MARROU - 
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

Présidente du CCAS de St Pierre de Chartreuse
claire.garcin-marrou@saintpierredechartreuse.fr  - 06 76 06 72 25

 

Pour vous aider à mieux situer les acteurs de l’action sociale

Le CMS
Centre médico-social

Le CCAS
Centre communal d'action sociale

Le CSPG
Centre Social des Pays du Guiers
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https://www.pimms.org/connaitre-nos-actions/france-services/
https://www.pimms.org/connaitre-nos-actions/france-services/
https://www.pimms.org/connaitre-nos-actions/france-services/
https://www.pimms.org/connaitre-nos-actions/france-services/


... RETOUR SUR...
Les Endimanchés, 17 et 18 juillet
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Le bal folk, Compagnie Alchémy « Voix Y âge », compagnie Les Vertébrés,

L’un des jeux coopératifs de Dédé La Bricole « Tcho Tcho », compagnie La Luce,

« Le P’tit Cirk », compagnie Commun Accord Poupées messagères et atelier d’écriture

« De la fuite dans les idées », compagnie Reg’Art Joulik, trio vocal et instrumental 



Réservation obligatoire : 06 95 38 73 82 ou 
jf.lorenzin@free.fr

La soirée se déroulera dans le respect des règles
sanitaires.

Pour en savoir plus sur les artistes : 
fearghalmccartan.com
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L’association Les Endimanchés propose

« Notes nordiques »

un concert de harpe, flûte et guitare, par Fearghal &
Lauren McCartan et Roy Fulton, 

Samedi 2 octobre, à 18 h
 

à la grange de Bénédicte et Stéphane Levoir, tout au
bout de la route de Perquelin. Sur réservation (dans la
limite de 50 places), participation au chapeau.

Fearghal et Roy sont tous les deux Irlandais : l’un est
harpiste, l’autre guitariste. Toutefois, le 2 octobre
prochain, ce n’est pas exactement en terre celte qu’ils
nous emmèneront, mais plutôt dans les pays
nordiques. Venez découvrir des morceaux traditionnels
d’Islande, de Norvège, de Suède et du Danemark…
entre autres ! Certains seront accompagnés à la flûte
traversière par Lauren, la femme de Fearghal.

SOIRÉE DOCUMENTAIRE

Concoctée par A bientôt j’espère, une séance avec
deux films d’auteur hors circuits qui élargissent
notre regard et nous font partager le plaisir de
l’inédit :

Braguino de Clément Cogitore est l’histoire de deux
familles qui ont choisi de vivre en autarcie et dont
la brouille prend l’allure d’une parabole biblique
avec pour décor l’immensité de la forêt sibérienne.
The Peepul Tree de Sonja Feldmeier montre
l’abattage d’un arbre saint en Inde, un moment
spectaculaire et suspendu où le sacré rencontre le
trivial.

Vendredi 17 septembre 20h30 – durée 1h30
Entrée gratuite – Réservation conseillée

ATELIER BD ET RENCONTRE DEDICACE AVEC
JULO
 
Le Musée Arcabas invite Julo, auteur d’une série de
bandes dessinées qui se déroulent dans le Parc
Naturel Régional de Chartreuse et mettent à
l’honneur le patrimoine local. 
Il expliquera les étapes de création d’une bande
dessinée et animera un atelier sur la base d’un petit
scénario.
A l’occasion de la sortie d’un nouvel album avec les
aventures des mêmes personnages dans quatre
autres parcs naturels, Julo sera disponible pour une
séance de dédicaces.

Dimanche 19 septembre à partir de 14h (début de
l’atelier à 14h30).
Atelier ouvert à tous à partir de 8 ans – durée 2h –
Gratuit sur réservation 

A l’occasion des journées du patrimoine, le Musée Arcabas propose

VISITES GUIDÉES GRATUITES

Samedi 18 septembre 11h et 14h
Dimanche 19 septembre 11h
Durée : 1h00
Réservation conseillée 

L'entrée du musée est gratuite pour tous et tous les
jours. 
Une visite guidée gratuite est proposée le premier
dimanche du mois à 11h00. 
Boutique 
Commentaire audio gratuit en français sur demande 

CONTACT
Pascale Chaumet, responsable du musée
pascale.chaumet@isere.fr 
04 76 88 65 01 |06 30 46 76 62

SITE INTERNET | musees. isere.fr | appeldelaforet.isere.fr
FACEBOOK | @MuseeArcabasenChartreuse
INSTAGRAM |@museearcabasenchartreuse

Le passe sanitaire est exigé  à l’entrée du musée pour 
 tout visiteur de plus de 18 ans

mailto:jf.lorenzin@free.fr
http://fearghalmccartan.com/


Ouverture de l'atelier de fabrication de glaces artisanales : Éclat des cimes
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Sur le Plan de Ville entre Pizza Broc et le Spar, vous
pouvez dorénavant aller déguster des glaces
naturelles, créatives et gourmandes. 

Elles sont fabriquées sur place dans l’atelier par
Christine Jeantet, aussi propriétaire et fondatrice du
Restaurant Oréade

En ce moment, découvrez la collection Eté avec par
exemple un sorbet Chartreusito, un sorbet au
chocolat (sans lactose), sorbets plein fruit : pêche &
verveine, abricot & romarin, sorbet tomate & basilic
(pour accompagner un plat salé)… mais aussi des
crèmes glacées fabriquées avec le lait cru des
vaches de la ferme de la Faurie au Sappey (Vanille
bio et fève tonka, caramel & cacahuètes, café façon
cappuccino).

Des recettes uniques, des ingrédients d’exception,
des ingrédients bruts travaillés sur place (fruits,
plantes, légumes) … bref de quoi vous faire plaisir et
vous régaler !

Vente aux professionnels et particuliers
L’atelier-boutique est ouvert : tous les mercredis et
jeudis de 16h à 18h30 et sur RDV
Commandes Click’n Collect sur le site internet :
www.eclatdescimes.fr, retrait des commandes sur
RDV
Contact : Christine Jeantet 06.82.21.65.73

http://www.eclatdescimes.fr/
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Dr Fanny ARNOUX et Luc ROSSARY 
www.medichartreuse.prendreunrendezvous.fr
@ : medichartreuse@gmail.com
04 76 56 73 80 / 04 76 88 81 81

NUMÉROS UTILES

 12 - NUMÉROS UTILES

MÉDECINS 

PHARMACIE
Dr Sophie MOTTET
04 76 88 65 21 

INFIRMIÈRE LIBÉRALE
06 87 61 39 04

SAGE-FEMME LIBÉRALE
04 79 28 99 76

KINÉSITHÉRAPEUTES
04 76 87 13 67

PRATICIEN OSTÉOPATHIE
Christophe TARADE - 06 23 44 72 54

NATUROPATHE
Madeleine NAU - 06 09 44 17 68

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE COVID-19
Nathalie TISSOT - 06 84 12 73 06
Anne ERMOLIEFF - 06 73 48 24 74

SAMU - 
POMPIERS -
GENDARMERIE - 
URGENCES PERSONNES SOURDES -

 15 ou 112
18

17

Lundi : 15h00 - 19h00
Mardi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Samedi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

DÉCHÈTERIE ENTRE-DEUX-GUIERS

DÉCHÈTERIE SAINT-PIERRE D'ENTREMONT
Mardi : 14h30 - 16h30 
Samedi : 9h00 - 12h00

04 76 88 60 18 
OUVERT du mardi au samedi de 8h30 - 12h00
www.saintpierredechartreuse.fr

MAIRIE

04 76 53 01 30
OUVERT du mardi au samedi de 8h30 - 12h00

AGENCE POSTALE

04 76 50 34 81
OUVERT mercredi de 10h00-12h00 et 15h00-17h00
samedi de 9h00-12h00

BIBLIOTHÈQUE

04 76 53 01 30
Cantine : 04 38 02 05 52 
Accueil Périscolaire : 06 87 41 89 45

ÉCOLE DES 4 MONTAGNES

CRÈCHE "FÉES ET LUTINS"
04 76 88 65 40

TAXI DE CHARTREUSE
06 84 83 88 54 - 06 59 67 04 74

CENTRE SOCIAL (ST LAURENT DU PONT)
04 76 55 40 80

ADMR
04 76 06 44 14

OFFICE DE TOURISME
ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 62 08

PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE
04 76 88 75 20

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
COEUR DE CHARTREUSE
04 76 66 81 74

saintpierredechartreuse/transports.fr

PENSEZ AU COVOITURAGE 
Pour plus de renseignements 
consultez la page :

LES CLES DE CHARTREUSE
ESPACE VERT DE CHARTREUSE
06 33 08 63 20

114

PSYCHANALYSTE
Vincent BUCCI - 07 81 32 33 97

http://saintpierredechartreuse/transports.fr


OFFRES D'EMPLOIS

AGENDA

 4C :  UN AGENT CONTRACTUEL POUR UN POSTE DE RÉFÉRENT HANDICAP 

MAIRIE DU SAPPEY EN CHARTREUSE : CHARGÉ(E) DE L’ÉTAT-CIVIL ET DE L’ACCUEIL
MAIRIE ET CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE AGENCE POSTALE

Pour plus d'informations retrouvez les offres sur :
www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Trésors de Chartreuse

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Shadok Pumptrack Challenge
Pumptrack de la Diat

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 11H30
Concert "Petit Soleil"
Le Hibou Gourmand

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 11H30
Concert "Les Chardons"
 Le Hibou Gourmand

17, 18 ET 19 SEPTEMBRE
Au musée Arcabas - St Hugues de
Chartreuse : animations dans le cadre des
journées du patrimoine

SAMEDI 2 OCTOBRE - 18H
Concert "Notes nordiques"
Les Endimanchés chez l'habitant

SAMEDI 9 OCTOBRE
Opération Chartreuse propre

VENDREDI 15 OCTOBRE - 18H / 20H00
Atelier ré-emploi des vieux textiles
Salle du Conseil de la mairie

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 10H
Réunion Publique de l'équipe municipale

Retrouvez le programme des animations sur le site de l'office de tourisme  :
chartreuse-tourisme.com
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CENTRE MARIAPOLIS – MONTBRUNO : AGENT D’ENTRETIEN
 

LE HABERT, ESAT ET FOYER D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
PSYCHIQUES, SITUÉ À ENTREMONT LE VIEUX : POUR SON ATELIER

D'ÉLEVAGE BOVIN LAITIER, UN MONITEUR D'ATELIER ELEVAGE
 

MUSÉE ARCABAS EN CHARTREUSE : VACATAIRES POUR LE POSTE D'AGENT D'ACCUEIL

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Vente de lasagnes et tartes au sucre - UCC
Four à Pain

http://www.chartreuse-tourisme.com/


Pour plus d'informations, retrouvez le règlement sur le site internet : 
saintpierredechartreuse.fr

CONCOURS PHOTOS

Pour participer au concours envoyez votre photo jusqu'au 30 novembre 2021
par mail : lalettre@saintpierredechartreuse.fr

Directeur de publication : Stéphane GUSMEROLI
Responsable de la rédaction : Stéphane GUSMEROLI
Rédaction, envoi par email  : Fabienne BARRIS- Dominique JULIEN
Crédits photos :  Eric DAVIAUD, Jean-François LAURENZIN

Aidez-nous à choisir la photo de couverture de la prochaine
 lettre municipale en nous envoyant vos photos sur le thème :  

"Paysages d'automne de Saint-Pierre de Chartreuse" 


