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Cher-e-s Chartroussin-e-s,

Avec Cécile Lasio, Guy Becle-Berland et Olivier Jeantet,
nous préparons activement la saison touristique et
sportive hivernale qui se présente, en concertation étroite
avec nos partenaires institutionnels et les associations
locales.

Concernant le ski nordique : la Commune, redevenue
compétente en la matière depuis le 1er octobre 2021,
travaille avec l’Association Ski Saint-Hugues Les Egaux pour
la future gestion du domaine skiable de Saint-Hugues :
préparation des pistes, mise en place de conventions,
aménagement des locaux, vote des tarifs et installation
d’une régie de recettes, etc. L’Association, de son côté,
prépare la station de ski alpin des Egaux.

Pour la station de ski alpin Saint-Pierre de Chartreuse-Le
Planolet, la Communauté de Communes anime
actuellement un « comité d’échanges de station », auquel
la Commune de Saint-Pierre de Chartreuse participe. Il
réunit aussi le futur exploitant de la station CCDS, la
Commune de Saint-Pierre d’Entremont Isère, L’Office de
tourisme/Chartreuse Tourisme, des représentants des
socio-professionnels, commerçants et hébergeurs. Il
travaille sur de nombreux sujets : la préparation technique
de la station, la mise en place de navettes de transport, le
stationnement, la signalisation, la communication, la
sécurité des pistes, la coordination avec les offres
complémentaires d’activités.

En parallèle, Cécile Lasio, première adjointe au tourisme,
anime des groupes de travail locaux sur l’offre touristique
cet hiver, avec les socio-professionnels. Lors de ces
séances, nous travaillons sur les parcours raquettes, les
espaces de luge sécurisés, les parcours ski de randonnée,
les activités complémentaires au ski alpin, la mobilité et les
navettes de transport, les animations, la communication,
etc. Dans ce cadre, il a notamment été décidé d’acquérir
et mettre en place une patinoire synthétique sur le Plan de
ville dès ce mois de décembre.

La communication et la promotion de la station se met en
place. Un premier flyer a été distribué à la Foire de
Grenoble à Alpexpo début novembre. Un plan de
communication plus large est actuellement travaillé au
sein du Comité d’échanges pour diffusion dès ce mois de
décembre.

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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Des événements et des animations se préparent :
lancement de la saison à Saint-Pierre de Chartreuse le
dimanche 19 décembre, animations autour de la
patinoire, pots d’accueil de l’Office de tourisme, descentes
aux flambeaux, sculptures sur glace avec les Artistes de
Chartreuse, Wintertrail, compétitions et nocturnes de ski
nordique/biathlon, évènement ski de randonnée avec
Dynafit et le Département de l’Isère, et d’autres en
discussion actuellement avec les Associations locales.

Les travaux de construction de la nouvelle Maison du Parc
de Chartreuse et d’Office de tourisme intercommunal sur
le Plan de Ville débuteront au printemps 2022. En parallèle
sera aménagée une nouvelle place publique sur le Plan
de ville, devant le bâtiment. Nous reprenons donc les
discussions avec les commerçants et les riverains sur ce
projet. Une première réunion s’est tenue ce lundi 15
novembre.

Nous participons au Comité de pilotage et au Comité de
site du Col de Porte/domaine de Chamechaude-
Charmant Som, pour réfléchir ensemble à l’avenir de ce
site à enjeux, au regard de sa proximité avec la Métropole
grenobloise et son rôle de porte d’entrée en Cœur de
Chartreuse. D’ores et déjà, il a été validé ce mercredi 10
novembre la réalisation par la Métropole
d’aménagements de voiries et d’espaces publics au Col
de Porte dès ce printemps 2022.

Les opérations de déneigement se préparent : achat d’un
nouveau véhicule « Unimog » et passation d’un contrat
avec l’entreprise pour participer aux tournées sur les
voiries communales.

Comme vous le voyez, la préparation de la saison
touristique bat son plein ! Nous voulons être maîtres de
notre destin, pour le développement et le bien-vivre
ensemble dans notre village-station pleine nature du
Cœur de Chartreuse.



Maison de santé pluriprofessionnelle

VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions de Conseils Municipaux
des 8 et 15 novembre  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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Novembre 2021 : validation de l’avant-projet et dépôt
du permis de construire
Mai 2022 : choix des entreprises de travaux
Juillet 2022 : démarrage des travaux
Août 2023 : Mise à disposition des locaux aux
professionnels de santé

Etat : 342 000 € (avis favorable)
Département de l’Isère : 100 000 € (avis favorable)
Région Auvergne Rhône Alpes : 200 000 € (en cours
d’instruction)

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 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. Il favorisera aussi
l’échange et la mutualisation de moyens entre ces
professionnels de santé, et il constituera un lieu ressource
rassurant pour les patients. Ce projet de santé a été
labellisé par l’Agence Régionale de Santé. Il s’installera en
rez-de-chaussée du bâtiment de l’Ancienne Mairie, sous
la salle des fêtes.

Le calendrier-cible de l’opération est le suivant : 

Le coût prévisionnel total d’opération est de 1 132 000 €
HT, établi sur la base du coût prévisionnel des travaux au
stade de la remise du dossier d’esquisse par le maître
d’oeuvre.

Les financements sollicités à ce stade pour cette
opération sont : 

D’autres financements complémentaires (publics et
privés) seront recherchés pour cette opération, pour les
travaux de réhabilitation/transformation du bâtiment,
hors partie des locaux dédiés à la Maison de santé :
chaufferies bois, rénovation énergétique, réfection des
toitures, prise en compte du patrimoine, aménagements
et équipements pour les locaux à vocation culturelle,
économique et associative du lieu.

Le 8 novembre 2021, le Conseil municipal a validé l’avant-
projet de l’opération, validé le coût prévisionnel des
travaux, autorisé le Maire à signer la promesse de bail
avec l’Association des professionnels de santé, autorisé
le Maire à déposer un dossier de permis de construire
pour ce projet et à déposer des demandes de
subventions et rechercher des financements
complémentaires pour la rénovation du bâtiment hors
partie des locaux dédiés à la Maison de santé, au niveau
le plus élevé possible.



 
Lundi 6 décembre

à 20h30

Date du prochain
Conseil municipal

Tourisme

VIE MUNICIPALE
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En termes de positionnement touristique, Saint-Pierre de
Chartreuse entend aujourd’hui s’affirmer comme village-
station de pleine nature au cœur de la Chartreuse. Dans ce
cadre, en accompagnement de l’évolution de la station de
ski alpin actuellement mise en œuvre par la Communauté
de Communes Cœur de Chartreuse, la Commune souhaite
s’engager dès cet hiver 2021/2022 dans un plan de
développement d’activités complémentaires : amélioration
de l’accueil et création d’espaces piétons et ludiques dans
le cœur de Bourg, aménagement d’espaces luges, création
d’une station de ski de randonnée, développement de
nouveaux parcours raquettes et sentiers multi-usages,
organisation d’animations et d’évènements en partenariat
avec les Associations locales, développement de l’offre de
ski nordique, …

Ainsi, courant octobre, la Commune a lancé une
consultation pour l’acquisition d’une patinoire synthétique, en
vue d’une installation sur le Plan de ville dès les vacances de
Noel prochaines. Le Conseil municipal a décidé de retenir
l’entreprise Synerglace, pour la fourniture de cette patinoire
synthétique  et  de  ses  équipements  pour  un  montant 
 de 52 877 € HT. Des subventions à hauteur de 80 % seront
sollicitées auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et le
Département de l’Isère pour cette opération. Le Conseil
municipal a mandaté la 1ère Adjointe au tourisme pour
lancer une consultation pour recruter un gestionnaire de la
patinoire synthétique sur le Plan de Ville cet hiver 2021/2022.

Retour sur les principales décisions de Conseils Municipaux
des 8 et 15 novembre  2021

Ski nordique

Le SIVOM de Chamechaude, qui était compétent en matière
de ski nordique, a été dissout le 1er octobre 2021. A compter
de cette date, la Commune de Saint-Pierre de Chartreuse
est responsable de l’organisation du ski nordique sur son
territoire. A ce titre, elle a validé les tarifications applicables
lors de la saison hivernale 2021-2022 sur son domaine
skiable : forfaits annuels, forfaits 5 jours, forfaits séance
unique, conditions de gratuité.

Le Conseil municipal a désigné Guy Becle-Berland et Olivier
Jeantet (suppléant) pour la représenter au sein de Nordic
Isère.

Environnement / Rivière sauvage

Une consultation pour la réalisation des études préalables
et travaux de réhabilitation du site de l’ancienne décharge
communale de Saint-Pierre-de-Chartreuse a été lancée le
30 juillet 2021. Le Conseil municipal a décidé d’attribuer ce
marché d’études et travaux au groupement d’entreprises
SARL ALTITUDE ENVIRONNEMENT / GINGER BURGEAP SAS, pour
un montant global de 85 000 € HT.

L’opération est financée par l’Etat (dans le cadre du plan de
relance), la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Association de
pêche/AAPPMA « Réciprocité Guiers » et le Fonds privés
Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes.

Social

Le Conseil municipal a souhaité mettre en place des titres
restaurants pour les agents de la Commune, dans l’objectif
d’améliorer les conditions de vie des agents et de leur
famille. Il a été décidé d’adhérer au contrat-cadre mutualisé
mis en place par le Centre de gestion de l’Isère à la date du
1er janvier 2022, pour une durée de 4 ans, avec l’entreprise
Sodexo pour des chèques déjeuner en version papier. La
valeur faciale du titre restaurant a été fixée à 6 € (exonérée
de charges sociales), avec une participation de la
Commune à hauteur de 50 %.

Déneigement

Après un appel d’offres, le Conseil municipal a décidé de
retenir l’entreprise BOURSIER Environnement, pour le
déneigement des voies communales des secteurs St
Hugues – Gérentière – Les Epallets – Les Michons –
Marchandière – Brevardière – Mollard Bellet – Perquelin et
La Fréchette. 

Services techniques municipaux /
véhicules

Pour assurer les opérations techniques de déneigement des
routes communales et de transport de matériaux, le Conseil
municipal a décidé l’acquisition d’un véhicule multifonctions
Unimog U323C version tracteur agricole T1B (1 295 km, 95
heures) au prix de 174 500 € HT, ainsi que d’une étrave
transformable GM20 Sicométal, neuve au prix de 15 000 €
HT.
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Appel à candidatures - Gestion de la patinoire synthétique
de Saint-Pierre de Chartreuse

En termes de positionnement touristique, Saint-Pierre de Chartreuse entend aujourd’hui s’affirmer comme
village-station de pleine nature au cœur de la Chartreuse. Dans ce cadre, en accompagnement de
l’évolution de la station de ski alpin actuellement mise en œuvre par la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse, la Commune souhaite s’engager dès cet hiver 2021/2022 dans un plan d’actions de
diversification des activités : amélioration de l’accueil et création d’espaces piétons et ludiques dans le
cœur de Bourg, aménagement d’espaces luges, création d’une station de ski de randonnée,
développement de nouveaux parcours raquettes et sentiers multi-usages, organisation d’animations et
d’événements en partenariat avec les associations locales, développement de l’offre de ski nordique …

Ainsi, dès ce mois de décembre 2021, une patinoire synthétique sera installée en plein cœur du village.

Nous recherchons un gestionnaire pour la gestion de cette patinoire synthétique et ses accessoires, qui
sera installée sur le Plan de ville de Saint-Pierre de Chartreuse du 13 décembre 2021 au 13 mars 2022. Les
candidats peuvent transmettre leur offre sous pli cacheté jusqu’au 26 novembre 2021 en mairie de Saint-
Pierre de Chartreuse :

            accueil@saintpierredechartreuse.fr

Pour toute question et pour récupérer le dossier technique, vous pouvez contacter Cécile Lasio 

             cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr

Désignation des biens, conditions de mise à disposition, disposition propres à l’activité, dispositions
réglementaires et financières, conditions d’envoi et remise de l’offre ici :

Cécile LASIO - Première adjointe, en charge du tourisme 
  cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr 

https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3660/mise-a-disposition-une-patinoire-ses-accessoires-
v6.pdf

mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:accueil@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
mailto:cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3660/mise-a-disposition-une-patinoire-ses-accessoires-v6.pdf


https://photos.chartreusepropre.fr/index.php?/category/st-
hugues
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Retour sur l’opération “Chartreuse Propre” du 9 octobre 2021

VIE COMMUNALE

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

Ce samedi matin du 9 octobre 2021, une quarantaine de bénévoles s'est rassemblée sur deux lieux de
Saint-Pierre de Chartreuse (Saint-Hugues et Cherlieu - Le Fontanil) pour participer au nettoyage de la
nature, victime de déchets sauvages ou historiques. Le collectif “Chartreuse Propre”, organisateur de
l’action est rattaché à l’Association Les Amis du Parc et a pour objectif de prendre soin de l’environnement
en Chartreuse.

Cherlieu / Le Fontanil

Une ancienne décharge à Cherlieu, une vingtaine
de participants pour 20 m3 de ferraille et autres
plastiques : des lave-linge, des frigos, des
morceaux de carcasses de voiture, du lourd !

Voir toutes les photos : 

https://photos.chartreusepropre.fr/index.php?/category/25

Saint-Hugues village

Une vingtaine de participants pour un chantier
familial, 10 bacs bien pleins, des bidons, 2 batteries
dans la pente derrière l’ancien point tri du
hameau. Maintenant les enfants sont devenus
experts du tri !

Voir toutes les photos :

https://photos.chartreusepropre.fr/index.php?/category/st-hugues
https://photos.chartreusepropre.fr/index.php?/category/25


https://www.saintpierredechartreuse.fr/projet-
dimplantation-de-2-nouvelles-antennes-radio-4g
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FREE installe en sauvage une Antenne Mobile à Surchargeat

VIE COMMUNALE

Durant la semaine du 11
octobre 2021, des citoyens
ont alerté la Mairie qu’une
entreprise était en train
d’équiper le pylône
appartenant à TDF, installé
au lieu-dit Surchargeat,
d’antennes pour réseau
mobile. Cette installation ne
fait suite à aucun envoi de
Demande Information
Mairie (DIM),   document
pourtant   réglementaire  et

obligatoire de la part de l’opérateur. Après recherches, il
a été déterminé que FREE Mobile était l’opérateur
commanditaire de ces installations. Le pylône TDF, situé
à 30 mètres de la première maison, servait à la
diffusion de la télévision analogique jusqu’en 2010 et
n’avait plus d’équipement installé depuis.

Comme vous le savez, dans le cadre de la couverture
des zones blanches par l’Etat français (programme New
Deal Mobile), la Mairie a validé, en concertation avec les
Chartroussins et l’opérateur Bouygues, mandaté pour
cette mission sur notre territoire, les emplacements de
deux nouveaux pylônes pour notre commune (voir
Lettre d’octobre 2021). Ces pylônes accueilleront des
installations (en complément de l’antenne existante
installée au lieu-dit la Scia) qui permettront aux quatre
opérateurs, dont Free Mobile bien sûr, d’émettre sur
toute la commune en 4G.

Dans ce contexte, la Mairie a demandé à FREE Mobile de
stopper son intervention sur l’antenne et d’attendre,
comme les autres opérateurs, que les deux nouvelles
antennes voient le jour sur notre commune pour leur
permettre d’émettre mieux sur notre territoire.

Un groupe de citoyens, opposés à cette antenne, s’est
aussi constitué localement.

De plus, les antennes installées à Surchargeat ne sont
pas en cohérence avec la POLITIQUE DE COUVERTURE DE
TELEPHONIE MOBILE « 4G » votée le 5 octobre 2020 par le
Conseil municipal.

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

Nous vous informons que BOUYGUES TELECOM a
déposé sa demande d’information Mairie (DIM) pour
l’installation de l’antenne mobile dite de la Coche
(lieu-dit « La Serra »).

Vous avez règlementairement le droit de vous
exprimer sur cette demande jusqu’au 15 novembre.

La demande complète est accessible en Mairie ou
sur internet : 

Demande de création d’une antenne
Mobile  par  Bouygues Telecom au lieu-dit 
 « La Serra » (La Coche) :

Depuis le 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 mars
2022, la déchèterie sera ouverte sur les créneaux
suivants :

De nouveaux horaires d'hiver à la
déchèterie

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

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

https://www.saintpierredechartreuse.fr/projet-dimplantation-de-2-nouvelles-antennes-radio-4g


Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et
jusqu'au 10 décembre. Ce concours s'adresse aux
professionnels et écoles d'architecture, de design,
d'art, de paysagisme et d'urbanisme.

Toutes les informations sont à retrouver sur notre
site :

           https://www.festival-archinature.com/

Thématique 2022 : Ce concours, dans la suite de la
première et de la deuxième édition du festival
ARCHI'Nature, cherche à revisiter les différents liens
possibles qui existent entre une installation
artistique ou architecturale et les paysages
quotidiens de nos territoires ruraux. Son objectif est
de reconnecter nature et culture. Cette troisième
édition s’intéressera aux liens entre nature et
espaces habités, construits par l’humain :

Comment réinviter la biodiversité dans des
bourgs aujourd’hui trop minéralisés ? Comment
faire dialoguer notre créativité avec notre
environnement naturel ? ou encore créer des
passages entre ces mondes, pour qu’ils
s’imbriquent ?
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Éric DAVIAUD - Conseiller municipal 
  06 87 86 25 21 - eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du 3ème concours Archi'Nature
ce lundi 8 novembre 2021.

Au travers de gestes artistiques, nous interrogerons
donc cette année la place laissée à la nature dans
notre société. Nous questionnerons notre relation
au naturel et au vivant, pour souligner les enjeux
sociaux et environnementaux que cette relation
soulève.

ARCHI'Nature 2022 présentera une série
d’installations et de constructions qui dialogueront
directement avec les éléments constitutifs de notre
territoire rural et de ses paysages, par leur
localisation, les matériaux utilisés et l’emploi limité
de techniques. Ces œuvres sauront tirer parti des
ressources d’un lieu, des caractères spécifiques
d’un site, ainsi que des éléments spontanés et
accidentels propres à provoquer une rencontre.

VIE COMMUNALE

https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/


Collecte d’automne 2021 de la Banque
Alimentaire de l’Isère 

soit auprès du Centre Médical Social (CMS) situé à Saint-
Laurent du Pont 
soit auprès du CCAS de Saint-Pierre de Chartreuse, le
samedi matin, afin de retirer un dossier. Le critère
d’attribution est un montant de reste à vivre par personne
du foyer inférieur à 7€, pour 2021.

Lors de la collecte auprès de nos commerçants sur la
commune : les vendredis 26 et samedi 27 novembre 2021 

Lors d’une action menée par le Hibou Gourmand : date à
fixer !

La « Banque Alimentaire » de l’Isère est une association d’utilité
publique. Le Centre Social des Pays du Guiers, adhérent à la
Banque Alimentaire, coordonne l’action de collecte-
stockage-distribution alimentaire sur le territoire, en
partenariat avec certains CCAS, dont le CCAS de Saint-Pierre
de Chartreuse. Ces collectes permettent de réaliser des
paniers distribués aux bénéficiaires lors des permanences à
Saint-Laurent du pont, dans les locaux du Centre Social des
Pays du Guiers, chaque lundi dès 16h30. Les bénéficiaires sont
les administrés de chaque commune qui sollicitent le CCAS
de leur commune de résidence. Toute personne ayant besoin
de l’aide alimentaire est invitée à se présenter :

Pour la Collecte d’Automne 2021 : Tous vos dons de biens et
denrées sont les bienvenus :
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AFFAIRES SOCIALES

Claire GARCIN-MARROU - 
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

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

 

Le CCAS développe ses actions :
Appel à dons 2021 !

effectué à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie
directe ou indirecte à son profit 
dédié à l’activité du CCAS qui se veut non lucrative et à
gestion désintéressée

Le CCAS est un outil communal, au service de l’action
solidaire, un outil de partenariat de l’action sociale, au service
de ses publics. Le CCAS de Saint-Pierre de Chartreuse
engage ses actions : mise en œuvre de contrat municipal
social, actions de soutien à l’aide alimentaire (distribution
alimentaire ou panier du cœur de l’AMAP), aides facultatives
remboursables ou non remboursables, mobilité solidaire en
autopartage, portage de repas (en cours).

Vous pouvez effectuer des dons au CCAS :

1- Tout donateur bénéficie d’une déduction fiscale pour tout
versement :

2-Votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôt de
66% de son montant dans la limite globale de 20% de votre
revenu imposable.

3-Retirez au CCAS le reçu fiscal de dons aux œuvres
(formulaire Cerfa). Une fois numéroté par le CCAS, vous
aurez à remettre ce formulaire aux services des impôts. 

Nos projets solidaires nous ressembleront !

Le MINIBUS Solidaire en AUTOPARTAGE
à votre disposition !

Une inscription à distance, ou en agence (prévoir copie
de permis de conduire, et dépôt de garantie de 150 €)
Une réservation sur internet ou par téléphone (véhicule
XXL sur Saint-Pierre de Chartreuse)
L’accès au véhicule en libre-service avec votre carte
d’abonné (qui vous permet d’activer l’ouverture du
véhicule et récupérer les clefs dans le boitier)
Possibilité d’équipements : porte ski installé pour la saison
hivernale ; porte vélo sur réservation

4€ /H (40€ par jour ou 220 € par semaine)
0.47€ /km (puis 0.24€ /km au-delà de 100 km parcourus
– sous réserve de hausse de carburant)
Tout est inclus : assurance, carburant, entretien et suivi,
parking à la station

Pour qui ? Les bénéficiaires de la « Carte Solidaire » ou de
la « Carte Senior » remise par le CCAS
Où se renseigner ? Les samedis matins, en «
permanence sociale » menée par l'Élue déléguée aux
Affaires Sociales, en Mairie.
Quels trajets ? A la demande, suivant une tournée
établie intégrant les besoins ; trajets réservés pour le
portage repas.
Quels jours ? Lundi après- midi et jeudi matin ; les lundi,
mercredi, vendredi matins, réservés pour portage repas.

Individuels, Familles, Touristes, Entreprises,
Associations ….

Le minibus solidaire (opérateur Citiz), stationné vers le centre
technique municipal, en haut du plan de ville, est à votre
disposition, sur réservation, suivant les créneaux disponibles. 

Pour toute information et réservation : 

 Comment utiliser ce service ?

Combien ça coûte ?

Trajets réservés par le CCAS pour les actions en
faveur des seniors et des publics vulnérables … 
Des trajets de transport à la demande, sur la Commune, dès
fin novembre–décembre, sur réservation les samedis matins,
en permanence sociale.
 

https://www.citiz.fr

https://www.citiz.fr/


MEMO

Réservation du minibus solidaire en autopartage ! Documents à prévoir : papiers d’identité, permis de conduire,
attestation d’assurance
Réservation des repas dans le cadre du portage des repas

Florence et Emilie, médiatrices de l’Association PIMMS, vous accueillent depuis le 6 septembre 2021 :

NOUVELLES MISSIONS :
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AFFAIRES SOCIALES
BUS FRANCE SERVICES : sur le Plan de Ville, de 12h30 à 16h30*

(*Horaires d'hiver)

Prenez vos documents d’identité, facture de moins de trois mois, vos identifiants et codes de vos dossiers
numériques, etc. 

Premier bilan, en chiffres, du service à Saint Pierre de Chartreuse depuis septembre 2021 (12 jours d’ouverture) :

Répartition hommes / femmes

Répartition du nombre de personnes et de motifs d’accueil

Répartition par degré d’autonomie

Répartition des motifs d’accueil



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

Logement social

BUS France Services : Se rendre auprès des
médiatrices de Bus France Service pour inscrire
toute demande sur le site de ALPES ISERE HABITAT.

MAIRIE : Si votre demande concerne un logement
social sur Saint-Pierre de Chartreuse, pensez à
vous manifester en parallèle auprès de la Mairie  :

Faites votre demande auprès de :

Accueil Mairie : mardi au samedi matin
ou en permanence sociale du samedi
matin

Mail Mairie : 

          accueil@saintpierredechartreuse.fr

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/
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AFFAIRES SOCIALES

Claire GARCIN-MARROU - 
Conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

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

 

Permanences sociales

Présentation et réservation de portage de repas 

Présentation et réservation du minibus solidaire
en autopartage 

Réservations de trajets à la demande, pour les
bénéficiaires identifiés par le CCAS 

A l’écoute des citoyens

Dès samedi matin 19 novembre, en Mairie :

Le CSPG
Centre Social des Pays du GuiersALLÔ FAMILLES ISÈRE

un dispositif d'écoute et de conseils
pour tous les Isérois.

Vous avez besoin d'être entendu et
d'être soutenu ?

Appelez le :

0800 00 38 38

mailto:accueil@saintpierredechartreuse.fr
https://www.centresocialdespaysduguiers.fr/


L’association CHARTREUSE DEVELOPPEMENT a
commencé son activité auprès de la population, le
18 septembre, par un atelier d’aide à l’informatique.

Une réunion d’échanges sur l’AVENIR DU SKI ALPIN
est organisée le 20 novembre à 17h, à la salle hors-
sacs :

1. Etat des lieux : 
1.1. analyse de l’audit de SSit
1.2. saison 2021-2022 avec SSDS

2. Que nous réserve l’avenir :
2.1. évolution climatique ; impact sur l’enneigement
avec CLIMSNOW
2.2. projets

Prochaine consultation pour une délégation de
service public : recherche de partenaires.

Chartreuse developpement

Web : Chartreuse-developpement.fr

Objet de l'association : actions de communication pour
le développement du tourisme 4 saisons ; montage de
projets ; organisation de manifestations culturelles et
sportives ;  gestion de centres sportifs et culturels.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

http://www.contoso.com/
http://www.contoso.com/
http://www.contoso.com/
http://www.contoso.com/


bibliotheque.st.pierre@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

« Il était une fois... »

C’est bien souvent comme cela que
commence une histoire et que le regard ne
lâche plus l’album lu devant les enfants.

Il est une fois une association, « LIRE ET FAIRE
LIRE », qui propose aux adultes de lire des
histoires aux enfants.

Si cette aventure vous intéresse à l’école des 4
montagnes vous pouvez contacter Christiane
à la bibliothèque de Saint-Pierre de
Chartreuse.

Prochain rendez-vous de l’atelier d’écriture
de L'attrape-mots
 
Un atelier d'écriture convivial et créatif proposé par
Pic Livre.
Au mois de novembre, nous partons en exploration
de l’univers des rêves. 
 
Jeudi 18 novembre 2021
De 18h30 à 20h30 
À la salle hors-sac de Saint-Pierre-de-Chartreuse
 
Chacun.e peut apporter des petites choses à
grignoter ou à boire. 
Pas de frais d’inscription.
 
N'hésitez pas à passer l'information autour de vous.
Tout le monde peut écrire !
 
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un email :
lattrape-mots@mailo.com
Ou un texto au 06 80 01 51 32

À bientôt ! 
L'équipe de L'attrape-mots.

mailto:bibliotheque.st.pierre@gmail.com
mailto:lattrape-mots@mailo.com
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VIE INTERCOMMUNALE
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VIE INTERCOMMUNALE
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VIE INTERCOMMUNALE



Yves GUERPILLON,
 Conseiller municipal

(Liste « Village 4 saisons, J'Y CROIS »)
 

Conformément au règlement intérieur adopté par le Conseil municipal le 7 décembre 2020, un
espace d’expression dans la Lettre municipale de Saint-Pierre de Chartreuse est réservé aux
Conseillers n’appartenant pas à la majorité.

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT
PAS A LA MAJORITE MUNICIPALE

 16 - EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

« Pour la première fois depuis 1951 il ne sera pas
possible d’accéder au domaine skiable de Saint Pierre
de Chartreuse / Le Planolet depuis le village ; avec une
nouveauté annoncée par la Communauté de
communes : la transformation du village-station en
village-parking relais.

Pourtant le SMRTG nous a confirmé que la télécabine
était en parfait état de marche. Il ne faut pas faire courir
le bruit que la sécurité n’est pas assurée. Une dizaine
d’appareils de ce type fonctionnent toujours, comme
la TCB d’Abondance, du même modèle et construit la
même année. D’ailleurs la durée de vie de ce type
d’appareil est estimée à 80 000 heures de
fonctionnement et le nôtre n’en a que 20 000 !

Ce transport durable sera remplacé par des bus
diesels pour emmener les clients de la station parking-
relais à la Combe de l’ourse et aux téleskis débutants
du Planolet. C’est là l’action de notre commune et de
Cœur de Chartreuse pour réduire l’émission des gaz à
effet de serre.

Ainsi avec l’approbation du Maire et de la première
adjointe, le 7 septembre 2021 le conseil
communautaire a voté la fermeture du coté Saint
Pierre de Chartreuse de notre station de ski cet hiver
sans concertation avec la population locale (seule la
Maire de St Franc a voté contre -Merci) . Le télésiège
de la Scia, la télécabine et Les Essarts avec le parc
débutants disparaissent. Alors 25 emplois saisonniers
sont supprimés et au moins une dizaine de salariés
d’emplois indirects.

L’association CHARTREUSE DEVELOPPEMENT a été
reçue le 19 octobre par les Présidences de la CCCC et
de l'EPIC pour proposer d’exploiter la télécabine
actuellement en parfait état de fonctionnement. Lors
d'une rencontre le 7 septembre, la porte était ouverte.
Mais un mois plus tard la porte s’était hermétiquement
refermée : "Nous avons décidé que le front de neige

avec le parc débutant serait au Planolet" (curieux, on
descend de 1350m à 1000m !).

Ainsi il ne semble plus y avoir de problèmes de neige ;
de même le Maire de Saint Pierre de Chartreuse veut
fermer la route le long de la passerelle pour en faire
une piste de luge dans le village et annonce le
damage d’une bande de neige des Essarts au village
(qui ne sera pas une piste !).

Cette organisation est dans la continuité de la
mauvaise gestion de l’EPIC. Le déficit prévisible de
l’hiver 2021-2022 sera de l’ordre de 500 000 € à la
charge de la Communauté de communes. Le chiffre
d’affaires prévu de 1 200 000 € dans le contrat de
régie avec le futur gestionnaire ne pourra pas être
atteint mais il est écrit que les pertes seront à la charge
de CCCC ; c’est-à-dire de nos impôts.

Si nous suivons ce chemin le ski alpin aura totalement
disparu du massif dans moins de cinq ans. »



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
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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 : 13h00 - 17h00
Mardi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00
Jeudi : 8h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi : 13h00 - 17h00
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

https://www.saintpierredechartreuse.fr/transports


OFFRES D'EMPLOIS

AGENDA

LA STATION "COEUR DE CHARTREUSE" RECHERCHE DES SAISONNIERS

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

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 19H
Mondée du Folk - Association Musifolk
Salle des fêtes

DIMANCHES 21 ET 28 NOVEMBRE
Pré-vente de saumons fumés sur le marché
Association Sou des Ecoles

Retrouvez le programme des animations sur le site de l'office de tourisme  :
chartreuse-tourisme.com

 18 - OFFRES D'EMPLOIS - AGENDA

LA STATION DU COL DE PORTE RECHERCHE UN(E) CAISSIER(E) AUX REMONTÉES
MÉCANIQUES

LE RESTAURANT ORÉADE RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE DE SALLE

LE RESTAURANT LES 3 SOMMETS RECHERCHE DES SERVEURS (H/F)

PATURLE, À SAINT-LAURENT DU PONT, RECRUTE 12 CONDUCTEURS D'ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 18H30
Cinéma sous les toiles
Musée Arcabas - St Hugues de Chartreuse

VENDREDI 19 NOVEMBRE - DE 10H À 16H
Journée portes ouvertes Ultime Sport
La Diat

SAMEDI 4 DECEMBRE - 17H
Rencontre littéraire avec Andrès Neuman
Association Pic Livre
Salle des arts

JEUDI 18 NOVEMBRE - DE 18H30 À 20H30
Atelier d'écriture L'attrape-Mots
Association Pic Livre
Salle hors-sac

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 17H
Réunion sur l'avenir du ski alpin
Association Chartreuse développement
Salle hors-sac

SAMEDI 18 DECEMBRE 
Ouverture du domaine skiable Coeur de
Chartreuse

26 ET 27 NOVEMBRE
Collecte de la Banque Alimentaire dans les
commerces de la commune.

https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
http://www.chartreuse-tourisme.com/
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3667/le-restaurant-les-3-sommets-recherche-un-caissier-page-001.jpg
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3667/le-restaurant-les-3-sommets-recherche-un-caissier-page-001.jpg
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3658/offre-emploi-resp-salle-oct21.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3658/offre-emploi-resp-salle-oct21.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3657/les-3-sommets-5.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3639/paturle-recrute.pdf


... RETOUR EN IMAGES
Opération Chartreuse propre, le 9 octobre
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Pour plus d'informations, retrouvez le règlement sur le site internet : 
saintpierredechartreuse.fr

CONCOURS PHOTOS

Pour participer à ces concours, envoyez vos photos jusqu'au 15 décembre 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 :  Christine GUIMARON, Eric DAVIAUD

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" 
 

Nous avons également besoin de vous pour la photo de la
carte de voeux 2022 sur le thème :

"Paysages enneigés de St-Pierre-de-Chartreuse".
 

mailto:lalettre@saintpierredechartreuse.fr

