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Cher-e-s Chartroussin-e-s,

De mémoire de Chartroussin, cela faisait bien
longtemps que nous n’avions pas eu un tel épisode
neigeux en début de saison, en nombre de jours et
en intensité ! Je tire mon chapeau à Robert Sirand-
Pugnet et toute l’équipe des services techniques
communaux qui, malgré la fatigue qui s’accumule,
réussissent à déneiger chaque jour nos routes et nos
places. C’est un vrai défi actuellement de déplacer
toutes ces quantités de neige et de maintenir des
conditions d’accessibilité et de circulation satis-
faisantes. Je vous demande donc toute votre
indulgence et vous remercie de bien respecter les
consignes qui vous sont données dans la présente
lettre, pour leur faciliter la tâche.

La Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse et son nouvel exploitant CCDS préparent
l’ouverture de la station de ski alpin. Comme
beaucoup de secteurs d’activités et bon nombre
d’autres stations de sports d’hiver, Ils font face à de
grandes difficultés de recrutement de saisonniers
actuellement, pour les postes d’agent d’exploita-
tion/contrôleur et de conducteur de remontées
mécaniques. En effet, à ce jour, il manque la moitié
des effectifs pour pouvoir faire tourner le domaine.
Un appel à candidats est donc lancé, pour une prise
de poste dès cette semaine. N’hésitez pas à en
parler autour de vous et vous mobiliser. Les
conditions d’ouverture de la station ce samedi 18
décembre en dépendent !

Avec les socio-professionnels et les associations
concernées, nous préparons aussi l’ouverture des
autres activités  hivernales  :  ski  nordique , ski  alpin
aux Egaux, luge, ski de randonnée,  animations … 

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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Ainsi, dès ce samedi 18 décembre, nous vous
accueillerons à la patinoire sur le Plan de ville (à
l’emplacement du terrain de pétanque) pour goûter
aux plaisirs de la glisse.

Plusieurs animations sont programmées ces
vacances de Noël, pour votre plaisir et ceux de nos
visiteurs : marché de Noël, feu d’artifice, spectacle de
Noël, concert au musée Arcabas, etc. Venez en
profiter et passer de bons moments chaleureux !

Le samedi 8 janvier 2022 à 11h, nous vous
présenterons les vœux de la Municipalité à la salle
des fêtes.

Pour toutes ces activités et celles avec vos proches
et en public, face à cette cinquième vague du Covid
19, j’en appelle à nouveau à votre plus grande
vigilance et le respect strict des gestes barrière. Port
du masque, lavage de mains, distanciation sociale
etc. Tous ces gestes sont toujours autant
indispensables si nous voulons freiner la propagation
de la Covid-19 et de ses nouveaux variants. Le taux
d’incidence du virus est actuellement très élevé sur
notre Commune de Saint-Pierre de Chartreuse. Alors,
un mot d’ordre, encore et encore, soyez prudents et
faites-vous vacciner !

Nous avons la chance d’avoir à nos côtés des
professionnels de santé mobilisés : médecins,
infirmières, pharmacienne … Un grand grand merci à
Eux !

Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de
fin d’année. Prenez soin de vous !



Eau / Assainissement

VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 6 décembre 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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Le changement de la distribution d’eau potable
entre Mollard Bellet et Brévardière (réseau d’eau
de Fontaine noire),

Le changement du réseau d’eau potable, la
mise en séparatif, la création d’un réseau d’eaux
usées ainsi que la réalisation d’une station
locale de traitement au hameau de Cherlieu.

La Commune a décidé d’engager en 2022 deux
opérations importantes d’investissement pour
rénover ses réseaux d’eau et d’assainissement, très
vétustes : 

Ces deux projets bénéficient de subventions de
l’Agence de l’Eau et du Département de l’Isère. Les
habitants du hameau de Cherlieu devront verser à
la Commune la taxe de PFAC (participation au
financement de l’assainissement collectif). Pour
assurer l’auto-financement de la Commune, il est
nécessaire d’avoir recours à un emprunt, sur 30 
 ans, d’un  montant  de 507 000 €.

Ski nordique

Depuis le 1er octobre 2021, suite à la dissolution du
SIVOM de Chamechaude, la Commune de Saint-
Pierre de Chartreuse est compétente en ski
nordique sur son territoire. Le Conseil municipal a
décidé de mettre en place une convention de
partenariat avec l’Association Ski Saint-Hugues/Les
Egaux, pour l’hiver 2021/2022, pour les activités
ludiques et sportives du domaine skiable de Saint-
Hugues/Les Egaux : préparation et entretien du
domaine skiable et des espaces luges, répartition
des charges relatives aux activités, sécurité sur les
pistes, accueil, vente et contrôle des redevances,
promotion des activités, pilotage et suivi. Un bilan
sera dressé en fin de saison.

Ski

Comme chaque année, la Mairie a décidé de
participer à hauteur de 70 % à l’achat des forfaits de
ski saison pour les enfants scolarisés sur la
commune. Sont concernés les enfants de plus de 5
ans, en maternelle et en primaire. Le Conseil
municipal a décidé d’élargir cette possibilité aux
enfants qui ne peuvent pas être accueillis à l’école
communale et ceux qui suivent une instruction à
domicile.

Activités touristiques et patinoire

Le 15 novembre 2021, le Conseil municipal a décidé
l’acquisition d’une patinoire synthétique et de ses
équipements associés, auprès de l’entreprise
Synerglace. Une consultation a été lancée début
novembre, pour trouver un gestionnaire de ce
nouvel équipement. La société École de Porte a
répondu à cette consultation dans les délais. Le
conseil municipal a décidé de retenir cette offre de
l’Ecole de Porte et de passer une convention avec
cette société pour la gestion de la patinoire
communale, de mi-décembre 2021 à fin mars 2022. 

 
Prochain conseil municipal :

Lundi 3 janvier 2022
à 20h30

Sur vos agendas ...

 
Voeux de la Municipalité :

Samedi 8 janvier 2022
à 11h

 
Fermeture exceptionnelle de l'accueil de la Mairie

et de la Poste :
Mercredi 29 décembre 2021
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Après l’été … L’« hiver en fête »

à Saint-Pierre de Chartreuse !

Samedi 11 décembre 17h-20h : concert et bal folk –
organisé par Musifolk (salle hors sac)

Dimanche 12 décembre de 10h à 18h : Marché de Noël
–organisé par le Comité d’animation (salle des fêtes)

Dimanche 19 décembre de 10h à 12 h : Lancement de
la saison hivernale et inauguration de la patinoire

Dimanche 19 décembre à 16h : Concert de Noël au
musée Arcabas - "Les contempor’elles" et "Opus 38"

Lundi 20 décembre à 15h : Spectacle de Noël (salle
des Fêtes) - « Du rififi dans les campagnes ! »
librement inspirée du "Grand méchant renard" et
mettant en scène des enfants et adolescents du
territoire (mise en scène, encadrement Cie L’œil de la
percée)

Jeudi 23 décembre de 17h à 19h : tours de calèche si
la météo le permet, visite du père noël
19h15 petit feu d’artifice (UCC)

Mercredi 29 décembre à 18h30 : Feu d’artifice -
organisé par les pompiers (Plan de ville)

Samedi 8 et dimanche 9 janvier : Manche du
championnat de France - SAMSE Tour en ski de fond
au Col de Porte (sprint et poursuite) – Organisé par le
GUC et le SNC - le 8 : manche du circuit du Dauphiné
pour les jeunes en nocturne. 

Du 12 au 20 janvier : Exposition Photo Som : 4X5 (salle
des arts)

Jeudi 13 janvier à 18h : atelier d’écriture de l'Attrappe-
mots proposé par Pic Livre

Vendredi 21 janvier de 18h30 à 22h30 : Nuit de la
lecture organisée par Pic Livre et la bibliothèque

Samedi 29 et dimanche 30 janvier : Manche de
Championnat de France de Biathlon - Samse Tour –
Biathlon par le Comité du Dauphiné au Col de Porte
(individuel + Sprint) – en soirée : manche du circuit
du Dauphiné pour les jeunes en nocturne. 

Dimanche 30 janvier à partir de 7h : Winter Trail

Samedi 19 Février à 18h : « El Fumista » Soirée Théâtre –
organisée par Les Endimanchés (salle des fêtes)
Tours en calèche si la météo le permet (horaires à
préciser), 19h15 : feu d’artifice (UCC)

Samedi 19 et dimanche 20 février : Biennale neige et
glace et exposition – organisé par Les Artistes de
Chartreuse

Février 2022 : Événement hivernal Pied de la Cuche –
Le Planolet.

10, 17, 24 février et 3 mars : Musifolk. Ces dates sont à
confirmer

Samedi 12 mars : Événement ski de Rando par le
Département de l’Isère, en partenariat avec Dynafit

Challenge des nocturnes de Chartreuse (ski de fond):
3 niveaux – une soirée déguisée (date proche de
mardi gras) – une soirée des amoureux
Mercredi 12 janvier : Saint Hugues de Chartreuse 
Mercredi 26 janvier : Le Sappey en Chartreuse
Mercredi 9 février : La Ruchère
Mercredi 23 février : Le Désert d’Entremont

MAIS AUSSI ... 

Cours de gym de Charmant Som Gym ouverts aux
vacanciers (1 semaine sur 2)

ABC du ski de rando avec ESF/Espace ski de rando
(initiation, bases du ski de rando) à partir du 15 mars
– session le matin et l’après-midi.

Descentes aux flambeaux : aux Egaux, tous les mardis
des vacances scolaires en ouverture des nocturnes

Les lundis de 18h à 19h : Pots d’accueil proche de la
patinoire pendant les vacances de Noël et de février
(2 pendant les vacances de Noël et 4 en février) –
Sous réserve des conditions sanitaires

Les mardis des vacances scolaires : Nocturnes de ski
alpin aux Egaux : 5€ le forfait

Les jeudis : Location de la station de ski alpin des
Egaux ouverte aux particuliers

Dimanches 5, 12 et 19 décembre : Distribution des
calendriers des pompiers sur le marché
hebdomadaire (Plan de ville)

Guy BECLE-BERLAND
Conseiller municipal en charge de la Culture

et des Associations



C’est la pétition à signer sur Internet et lancée par des habitants de Surchargeat suite à l’installation
illégale d’une antenne de réseau Mobile par Free (cf Lettre Municipale de Novembre 2021).

Si vous souhaitez signer la pétition :

           https://chng.it/P96GjTdnT9

Contact Anne COSTE
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Améliorons le déneigement des poubelles ! 

Chaque hiver, la neige dépose sur notre beau
territoire son manteau blanc. Attendue de tous,
elle peut toutefois devenir un véritable obstacle
pour la dépose et la collecte des déchets.

Rapidement, les bacs d’ordures ménagères se
recouvrent d’une couche de neige alourdissant le
poids du couvercle. Les 84 bacs à ordures de la
commune deviennent inaccessibles, juchés sur
des monticules de neige, ou coincés derrière un
épais bourrelet de glace souvent poussé par le
chasse-neige et durci par le gel/dégel.

Chacun parvient avec plus ou moins de difficulté
à y déposer son sac noir.

Pour l’équipe de collecte, c’est aussi un parcours
du combattant qui s’engage à chaque tournée,
avec des dizaines et des dizaines de bacs à
dégager, faire rouler et vider et lorsque c’est trop
difficile, la collecte ne peut pas s’effectuer et les
bacs restent sur place pleins.

Vous imaginez aussi que les employés
communaux sont focalisés sur le déneigement
des routes et trottoirs et que le déneigement des
84 bacs verts ne peuvent être tous faits. 

Afin de faciliter l’accessibilité à votre bac OM
préféré et si vous en avez la capacité physique,
merci de donner un peu de temps pour déneiger
le bac de regroupement de votre quartier ou de
votre hameau. Vos voisins et l’équipe de collecte
vous remercieront gracieusement !

Néanmoins, il est prévu que la commune améliore
le déneigement des bacs de tri (verres,
emballages, papier) par un passage des
employés communaux après les chutes de neige
afin de rendre accessibles les containers de tri.

Pour toute remarque ou renseignement, n’hésitez
pas à contacter le service déchets de la
Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse

04 76 66 81 74
p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr

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

NON à l’antenne 4G au milieu des habitations de Surchargeat !

https://chng.it/P96GjTdnT9
https://chng.it/P96GjTdnT9
https://chng.it/P96GjTdnT9
https://chng.it/P96GjTdnT9
https://chng.it/P96GjTdnT9
mailto:p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr
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VIE COMMUNALE

Le stationnement sur les routes départe-mentales
et communales est interdit sauf sur les
emplacements identifiés.

Sur les places du village et des hameaux, les
véhicules ne doivent pas stationner au même
endroit plus de 24 heures d’affilée pour permettre
aux services d’effectuer le déneigement

La taille des haies privées bordant les voies de
circulation doit être effectuée par les riverains.

Les véhicules doivent avoir les équipements
adaptés.

Il est interdit de rejeter la neige sur la voie publique.

Chaque habitant doit dégager la neige devant sa
maison ainsi que celle tombée de son toit sur les
voies publiques et trottoirs et ce sur une largeur de
1,50.

Les personnes isolées et malades ayant des soins
journaliers doivent se signaler en mairie au 04 76 88
60 18.

L’ensemble des services sera mobilisé pour vous
aider à circuler dans les meilleures conditions
possibles. N’oublions pas de faire preuve de
solidarité et de bienveillance les uns envers les
autres dans les moments les plus difficiles.

L’hiver est déjà là !

Les Services techniques communaux (Robert, Jean-
François, Jérémie, Arnaud et Nicolas) et nos
prestataires (Antoine et Florian) sont mobilisés pour
assurer la viabilité hivernale. Ils sont équipés de six
engins de déneigement pour se répartir le travail sous
la coordination du responsable des services techniques
: Robert Sirand-Pugnet. Le maximum sera fait pour
assurer la sécurité des habitants.

Il est aussi nécessaire de rappeler quelques règles :

 Rudi LECAT
Adjoint aux travaux et aux Services techniques 

Déneigement

En dehors des tâches récurrentes des Services
techniques communaux (espaces verts, nettoyage du
village et des cimetières, entretien et sauvegarde des
routes et pistes forestières communales, curage des
fossés, réparation de regards, élagage, entretien des
bâtiments communaux, mise en place des
illuminations, pose de jalons pour le déneigement,
démontage de la clôture de protection de la source de
Bellefond, entretien des véhicules, etc..), divers travaux
ont été réalisés dernièrement : réfection à l’enrobé
chaud de routes fortement dégradées (Mollard-Bellet,
petit pont de la Diat), création d’un square d’agrément
chemin du Plan de ville, sécurisation de la piste
forestière de la Scia (minage de blocs rocheux et
coupes d’arbres menaçants).

D’autres réalisations suivront dès que les conditions
météorologiques le permettront : travaux de
canalisation à Mollarière, création d’un parking aux
Cottaves, réfection de la route de Surchargeat, pose
d’accrosols sur la piste de la Scia … La liste n’est pas
exhaustive ! 

L’équipe des Services techniques communaux n’a de
cesse d’entretenir, créer, réparer et bien sûr répondre,
de la meilleure manière possible, aux sollicitations
constantes des habitants, élus, associations, visiteurs
pour la sécurité et le bien-être de tous.

 Rudi LECAT
Adjoint aux travaux et aux Services techniques 

Point sur les travaux et les
services techniques communaux
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Chantier participatif du chemin Michons/Epallets

VIE COMMUNALE

 Jeanne GERONDEAU - Conseillère municipal e
  jeanne;gerondeau@saintpierredechartreuse.fr 

En 2020, le sentier reliant les hameaux des
Michons et des Epallets a été ré-ouvert grâce aux
efforts de plusieurs bénévoles. Mais mal connu et
sans indication, il n’a pas été suffisamment
emprunté pour être entretenu naturellement. La
végétation l’a recouvert à nouveau, et les pluies
ont raviné les parties très pentues. A la demande
des riverains et de promeneurs, un chantier
participatif a été organisé pour la consolidation
et la stabilisation de cette portion.

4 jours étalés sur 3 semaines à cause des
intempéries et 4 bénévoles se relayant
successivement dans une course contre la
météo (nous étions de 2 à 3 par séance ; c’est
peu pour manier 5 tonnes de tout-venant gros
calibre 0,4, plus stable sur la pente que l’ancien
0,25, cela avant la neige) ont été nécessaires
pour terminer d’étaler le lourd matériau avec un
système de retenu par les troncs en guise de
marches. Terminé in extremis avant les premiers
flocons, le sentier ainsi préparé va recevoir la
neige/la pluie en hiver, et nous l’espérons, les
visiteurs à la belle saison. Le tout-venant sera
tassé, le chemin stabilisé.

Il reste la partie basse, quelques marches en
pierre à améliorer aux beaux jours. Enfin, le pont
qui traversera le ruisseau doit être pensé, réalisé.
Plus nous serons nombreux à s’impliquer, plus
aisée et belle sera la tâche.

Les sentiers inter-hameaux sont le cadre du
splendide tableau qu’est notre village. Ils relient
nos nombreux hameaux, invitent à la promenade,
à la découverte de notre patrimoine, il est notre
patrimoine, notre chaîne de solidarité entre
villageois. C’est pourquoi les retracer, les embellir,
les entretenir, est l’affaire de tous.

Nous vous invitons pour l’heure à gravir (ou à
descendre) les marches de ce chemin tout neuf
pour l’aider à exister. Plus il y aura de passages,
plus vite il sera stable. Un grand merci à Raphaël,
Arnaud, Olivier et Michel pour leur persévérance
et leur bonne humeur.

N’hésitez pas à contacter Jeanne Gerondeau si
vous désirez participer (retrousser les manches
et/ou donner des idées).
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Coup de pouce à un projet

VIE COMMUNALE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11CpFkScnxihSvcdbeWDFp
m-722OefCTCqCYXaglugfh8NA/viewform

mamlesexplos@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11CpFkScnxihSvcdbeWDFpm-722OefCTCqCYXaglugfh8NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd11CpFkScnxihSvcdbeWDFpm-722OefCTCqCYXaglugfh8NA/viewform
mailto:mamlesexplos@gmail.com
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AFFAIRES SOCIALES
Transport à la demande
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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

 

Colis repas

Aventure du colis-repas : Mot aux
Confectionneurs de repas sur
Saint-Pierre de Chartreuse

A tous, et chaque mois, vous aurez la possibilité de
vous mobiliser et participer à la réalisation de ce
projet en venant proposer à la vente, vos repas pour
le colis-repas. 

Plus d’information, et sur demande sur :

              social@saintpierredechartreuse.fr

Soyez les bienvenus pour faire vivre cette aventure
sur le village !

Colis-repas, comment ça marche ? 

Le CCAS est un facilitateur, en mettant en lien les
demandes des administrés et les confectionneurs de
repas de la Commune ! 

1 - Qu’est- ce qu’un colis-repas ?
Il se compose de portions équivalentes à 1 repas
du midi + 1 repas du soir
C’est une proposition de repas, par les
"confectionneurs de repas" sur le village, qui
souhaitent participer à cette aventure
intergénérationnelle 
C’est un colis qui peut rester au frais 2 jours
C’est un colis à un coût variable suivant les
confectionneurs, entre 10€ et 13€ TTC pour 2
repas- livraison incluse.

2 - Comment commander un colis-repas ?
Se rendre ou téléphoner en Mairie durant les
permanences sociales du samedi matin (8h30 à
11h) ou les permanences Bus France Services du
lundi après-midi (13h à 16h30 sur le Plan de ville
durant l’hiver)
Donner ses coordonnées (mail, tel,..) et prévoir
de régler par chèque  
Inscrire sa demande sur le lien numérique,
accompagné par l’Elue en charge des affaires
sociales (samedi matin) ou les médiatrices
France Service (lundi)
Prévoir les dates de réception du colis-repas (10
jours suivant la commande) : lundi matin ou
mercredi matin ou vendredi matin

3 - Recevoir son colis-repas et participer
à la réalisation de cette aventure ?

Suivant le jour choisi, le colis-repas sera livré à
votre domicile entre 10h30 et 12h00
Vous aurez la joie de déguster les repas inclus
Vous serez sollicités pour donner votre avis sur
cette aventure afin de la faire évoluer et répondre
au mieux à vos attentes 

Solidarité alimentaire

Un grand remerciement à tous les donateurs
pour la banque alimentaire 2021 ! Ainsi qu’aux
Amapiens qui régulièrement offrent un panier
du cœur distribué aux bénéficiaires de la
banque alimentaire à Saint Pierre de
Chartreuse ! Également à l’Union des
Commerçants qui, lors de son Assemblée
générale, a accueilli l’appel pour la collecte de
l’an prochain 2022 ! Affaire à suivre ….

Permanences sociales les samedis de
décembre en mairie

Présentation et réservation pour le portage de
repas 
Présentation et réservation du minibus solidaire
en autopartage 
Réservation de trajets à la demande pour les
bénéficiaires identifiés par le CCAS 
A l’écoute des citoyens

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

mailto:social@saintpierredechartreuse.fr


... RETOUR SUR...
L’ESF de Chartreuse 
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L’équipe de l’ESF de Chartreuse compte parmi son
effectif quatre nouveaux moniteurs fraîchement
diplômés du DE de ski alpin qui se sont vu
remettre, cet automne, leur médaille et leur pull
rouge, symboles des moniteurs de l’école du ski
français.

Hugo Gérente et Rémi Gonzalez, passionnés
depuis leur plus jeune âge par le ski et la
compétition, issus des clubs des sports de Saint
Pierre de Chartreuse et d’Entremont le Vieux,
s’étaient naturellement lancés dans cette
formation. Bertrand Rogier et Thérence Lasio,
anciens pisteurs du domaine skiable Cœur de
Chartreuse, en projet de reconversion
professionnelle, ont réussi, malgré les contraintes
et les difficultés, à relever ce beau défi.

Ce diplôme permet à tous les quatre de
compléter leur activité d’électricien, de
charpentier, de maçon et de chef de chantier
dans l’installation de remontées mécaniques
pendant la saison hivernale. 

Nous souhaitons aussi féliciter Manon Gérente
(sœur d’Hugo), jeune diplômée qui exerce à l’ESF
d’Oz en Oisans, validant ainsi une famille
complète de moniteurs.

Aboutissement de leur passion commune, nous
leur souhaitons à tous une belle continuation
dans l’exercice de ce métier. 

Qui sera le prochain ... un moniteur de ski de fond
ou d’alpin ?

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



Le mercredi de 15h à 18h
Le samedi de 15h à 18h
Le dimanche de 10h à 15h
Et aussi, pendant les vacances de Noël et d’hiver (toutes zones confondues), le lundi de 15h à 21h
(nocturne)

En accompagnement de l’évolution de la station de ski alpin actuellement mise en œuvre par la
Communauté de Communes, notre Commune de Saint Pierre de Chartreuse souhaite s’engager dès cet
hiver 2021/2022 dans un plan de diversification de ses activités touristiques (nouveaux parcours raquettes,
ski nordique, ski de randonnée, espaces luges, animations, …).

Plus particulièrement, nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture d’une patinoire sur le Plan de Ville
dès ce 18 décembre 2021, à l’emplacement du terrain de pétanque. La patinoire sera ouverte du 18
décembre 2021 au 13 mars 2022.

Accès possible à la patinoire tous les jours sur réservation 

         https://www.ecoledeporte.com/contactez-nous 

Horaires et jours d’ouverture au public :

Les pots d’accueil hebdomadaires organisés par l’Office de tourisme Cœur de Chartreuse se feront tous les
lundis, à partir de 18h, à la patinoire.
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GLISSE EN CHARTREUSE

Une patinoire à Saint-Pierre de Chartreuse!

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

https://www.ecoledeporte.com/contactez-nous


 12 - GLISSE EN CHARTREUSE

GLISSE EN CHARTREUSE
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GLISSE EN CHARTREUSE

Avec la neige qui est là et l'ouverture de la station
qui approche, les jeunes du club des sports de
Saint-Pierre ont hâte de retrouver les pistes du
domaine skiable Cœur de Chartreuse. 

Comme pour les années précédentes, les
entraînements seront mutualisés avec les autres
clubs de ski alpin de Chartreuse et seront
encadrés par des entraîneurs de l'ESF Chartreuse.
Le club propose toujours une section loisir et une
section compétition, avec des tarifs d'adhésion
réduits pour les jeunes de Saint-Pierre et des
tarifs de forfaits saisons négociés pour les
adhérents du club. Ces conditions tarifaires
attrayantes et la proximité de la station
permettent d'offrir un cadre idéal à nos enfants
pour l'apprentissage et le perfectionnement du ski
alpin.

Il est par contre important de noter que les
forfaits à tarifs négociés sont réservés aux
adhérents du club des sports et que le club des
sports ne propose donc pas de forfaits à tarif
réduit pour des jeunes qui ne seraient pas inscrits
au club, qu'ils soient résidents de Saint-Pierre ou
non. 

Nous vous invitons à nous contacter si vous avez
des questions sur le fonctionnement du club ou à
consulter le site de la station pour toute
information sur les tarifs de forfaits en vigueur
pour cette saison.

          contact@cds-chartreuse.fr

A bientôt sur les pistes !

L'équipe du Club des Sports
Mar FAURE - Président

mailto:contact@cds-chartreuse.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Concert de Noël au musée Arcabas

Les Contempor'elles suivies de Opus 38

Dimanche 19 décembre à 16h
 
Après la disparition de Francine Bessac, l'ensemble vocal A cœur
Joie renait sous le nom d'Opus 38, sous la direction de Sébastien
Jaudon. Fort d'une trentaine de chanteurs et chanteuses, il
concentre son répertoire sur la musique des 20ème et 21ème
siècles.
 
Les Contempor’elles sont 7, sept musiciennes de métier, dont
chacune est essentielle à l’harmonie de la musique et du groupe.
Elles présenteront un répertoire simple et raffiné, dont certaines
œuvres ont été écrites spécialement pour elles.
 
Poésie, contemplation et ferveur seront conviées pour ce
moment musical partagé selon la tradition instituée du temps
d’Arcabas.
 
Entrée gratuite - Réservation recommandée
Un concert proposé par l'association des amis de l’œuvre
d'Arcabas
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 DANS NOS PANIERS

Des produits naturels, solidaires, locaux et en direct du
producteur, c’est chouette !

Consommer local et responsable c’est possible avec
l’AMAP Chouet’panier. Dans notre village, nous avons
la chance d’avoir un espace de distribution de
produits locaux mis en place avec le réseau des
Associations pour le Maintien d’une Agriculture locale
et Paysanne (AMAP). Un système de Vente Directe
sans aucun intermédiaire entre paysan.nes et
amapien.nes

Quels produits ? Fruits, légumes, pains, produits
laitiers, œufs, miel, viande, poissons
Où ? Livraisons à Saint- Hugues /Foyer de fond ((à
côté de l’église)
Quand ? Les mercredis entre 18h et 19h.

C’est aussi un temps d’échange, pour comprendre le
travail de nos producteurs, faire connaissance avec
les membres de l’amap, rencontrer d’autres
personnes de la commune et faire vivre notre
territoire !
 
Les inscriptions pour les nouveaux contrats
semestriels (de janvier à juin 2022) sont en cours,
alors ne tardez pas à nous contacter pour adhérer à
Chouet’Panier.

Renseignements : Rachel

          06 75 55 05 86
          riquet.rachel@gmail.com

mailto:riquet.rachel@gmail.com
mailto:riquet.rachel@gmail.com
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VIE INTERCOMMUNALE
Recyclage des textiles



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
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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

 18 - 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 : 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 DE TOUTE URGENCE :
- UN CONDUCTEUR DE REMONTÉES MÉCANIQUES (H/F)

- UN AGENT D'EXPLOITATION/CONTRÔLEUR (H/F)  
 

LES CLÉS DE CHARTREUSE RECHERCHENT UN/UNE REMPLAÇANT/E
 

L’ASSOCIATION « SKI SAINT-HUGUES LES ÉGAUX » RECRUTE UN POLYVALENT
RESPONSABLE DE CAISSE / ACCUEIL / TÉLÉSKI DU BAMBI

 
CARTUSIANA RECHERCHE UN TECHNICIEN ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

 
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE EST À LA RECHERCHE DE TROIS PERSONNES POUR DES

CONTRATS DE SAISONNIERS AFIN D’ASSURER L’ACCUEIL ET LA GESTION DE LA CAISSE À
LA MAISON DE LA MONTAGNE ET AU SAPPEY-EN-CHARTREUSE (H/F)

 
LE MUSÉE ARCABAS RECHERCHE UN AGENT D'ENTRETIEN (H/F)

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

(H/F) POUR LA SAISON 2021/2022

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

SAMEDI 8 JANVIER - 10H
Voeux de la Municipalité
Salle des Fêtes

DIMANCHE 12 DECEMBRE - 16H
Conférence sur la présence de l'enfant dans
l'oeuvre d'Arcabas
Musée Arcabas - St Hugues

SAMEDI 11 DECEMBRE - 10H
Réunion publique sur la gestion des déchets
Salle du Conseil - Mairie

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 18H30 À 20H
Assemblée générale de l'association Ski
Saint-Hugues/Les Egaux
Salle du Conseil - Mairie

Retrouvez tous les rendez-vous de l'hiver en page 3 de cette Lettre municipale, mais aussi :

https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3668/station-ski.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi


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 mars 2022
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 :  Christophe PERRIER, Eric DAVIAUD, Rudi LECAT, Jeanne
GERONDEAU, Cécile LASIO, Marc FAURE

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

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

mailto:lalettre@saintpierredechartreuse.fr

