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Cher-e-s Chartroussin-e-s,

Ce jeudi 1er septembre a eu lieu la rentrée scolaire à
l’école des 4 montagnes. Aux côtés des enseignants,
l’équipe périscolaire accueillera, avec toujours autant
de bienveillance et d’écoute, nos enfants : Marie,
Carole, Sandrine, Geneviève, Sarah, Damien, Brigitte,
Lucie, et aussi cette année Yullia Kniazieva, ukrainiène,
nouvelle accompagnatrice dans le bus scolaire. Yullia
est en France depuis 3 mois et ne parle pas encore
bien le français, merci de lui réserver le meilleur
accueil.

Ce dimanche 11 septembre prochain se tiendra le
Forum des Associations à la salle des fêtes. Je vous
invite à venir nombreux rencontrer les bénévoles de
nos associations locales. Je suis toujours admiratif du
dynamisme dont elles font preuve, de leur capacité à
apporter de la bonne humeur, à nous faire découvrir
les joies du sport, à nous offrir de grands moments de
culture et de fêtes. L’hiver, elles font vivre le site de
Saint Hugues Les Egaux. Toute l’année et
particulièrement l’été, elles nous proposent concerts,
pièces de théâtre et festival. Plus que des associations,
elles sont de véritables partenaires de la commune,
accueillantes, disponibles, créatives, engagées, pour
leur village, pour la Chartreuse. Elles font partie
intégrante de la vie de notre village.

L’Association Ski Saint Hugues Les Egaux vient de se
voir à nouveau confier la délégation de service public
de la station de ski alpin des Egaux par la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
pour une durée de 5 ans. Cette décision vient saluer
dix années d’engagement pour animer le site et
accueillir enfants, débutants, clubs ou encore soirées
en nocturne. La belle histoire des Egaux continue de
s’écrire.

L’appel d’offres pour la délégation de service public de
la station de Saint Pierre de Chartreuse-Le Planolet
pour les deux prochaines saisons n’a pas permis à la
Communauté de Communes de trouver d’exploitant.
Le Conseil communautaire du 6 septembre 2022 a en
effet classé la procédure sans suite, aucun candidat
n’ayant répondu au cahier des charges. 

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

1 - ÉDITO

Aux côtés de la Communauté de Communes, il nous
faut maintenant tout mettre en œuvre pour permettre
une ouverture de la station cet hiver, offrir une belle
saison et le meilleur accueil à nos visiteurs hivernaux.
Très prochainement, nous inviterons chacun -
partenaires, socioprofessionnels, hébergeurs,
commerçants, entreprises locales, associations,
habitants - à participer à cet élan collectif. L’avenir de
notre village-station est aussi entre nos mains et
dépend de l’adhésion du plus grand nombre à une
même vision partagée, dans un projet où chacun prend
sa part et participe à la même dynamique. Il apparait
urgent de nous mobiliser, de nous fédérer, de nous faire
confiance pour préparer l’avenir du tourisme 4 saisons
à Saint-Pierre de Chartreuse.

Le samedi 1er octobre à 10h, nous tiendrons une réunion
publique à la salle des fêtes où nous pourrons vous
présenter l’avancement des projets municipaux et
pourrons échanger sur les actions futures, sous la forme
de tables rondes. 



VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 5 septembre 2022

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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TOURISME / SPORT

Dans le cadre de son positionnement en faveur
d’une diversification des activités touristiques 4
saisons et le développement d’activités sport et
nature, notre Commune de Saint Pierre de
Chartreuse souhaite compléter les équipements
sportifs de proximité en place, pour améliorer
l’offre proposée aux habitants et aux visiteurs. Le
Conseil municipal a décidé de déposer une
demande de subvention, à hauteur de 80 %, pour
l’acquisition de nouveaux équipements, sur les
sites les plus fréquentés et accessibles de la
commune, à savoir le centre-bourg, la base de
loisirs de La Diat et le hameau de Saint Hugues :
3 tables de tennis de table, 3 tables de
teqball/multisports, 3 filets de roundnet.
L’opération s’élèverait à un montant de 12 721 €
HT, avec une subvention demandée de 10 177 €,
auprès de l’Agence nationale du sport.

BÂTIMENT / ÉNERGIE

Plusieurs réflexions ou projets opérationnels sont
en cours sur le hameau de Saint Hugues, visant à
requalifier et développer ce deuxième pôle de la
commune. En 2021, un audit énergétique sur le
bâtiment de l’école des 4 montagnes a été
réalisé proposant d’étudier la mise en place d’un
réseau de chaleur sur le hameau. Dans ce
contexte, ces derniers mois, il a été étudié la
faisabilité de créer un réseau de chaleur bois, en
concertation avec le Département de l’Isère, pour
alimenter les bâtiments publics du hameau
(groupe scolaire, Musée Arcabas, Salle Saint
Michel, foyer de fond/gîte touristique) ainsi que 

deux bâtiments restant optionnels mais
potentiellement raccordables (bâtiment des
Myrtilles géré par Alpes Isère Habitat et
restaurant le Chamechaude). Ce projet a pour
objectifs de réduire la dépendance de la
commune aux énergies fossiles en s’appuyant sur
la filière bois, et de répondre aux besoins
énergétiques des bâtiments de Saint Hugues. Il
s’inscrit aussi dans le nouveau cadre
réglementaire du « décret tertiaire » qui imposera
dès 2030 un objectif de réduction de 40 % des
consommations énergétiques pour les bâtiments
publics de plus de 1 000 m² (dont le groupe
scolaire). Le réseau de chaleur envisagé serait
constitué d’une chaufferie bois et d’un réseau
enterré pour desservir les différents bâtiments. La
chaudière gaz de l’école serait conservée en tant
que secours des chaudières bois (faisabilité à
étudier). Le Conseil municipal a ainsi validé le
lancement des études opérationnelles technique,
juridique et financière de ce projet, avec un
objectif de mise en service courant 2024. Il a
aussi autorisé le Maire à mettre en place une
convention avec le Département de l'Isère et à
solliciter des financements pour ce projet.
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Punch pour le Pump le samedi 2 juillet 2022

Au vu du succès qu'avait rencontré la première
édition "Punch pour le Pump" en juillet 2021, les jeunes
du Conseil des jeunes de Saint-Pierre-de-Chartreuse,
accompagnés par le PAJ de Saint Laurent du Pont ont
souhaité faire revivre cet événement cet été. 

La deuxième édition a eu lieu le samedi 2 juillet 2022
et a rencontré de nouveau un franc succès, le soleil
étant au rendez-vous. Les jeunes se sont levés tôt ce
jour-là pour préparer le terrain et les bosses. 

Au programme :

Concours de vitesse sur le Pump Track : course chronométrée nécessitant d’enchaîner deux
tours sur une piste goudronnée sans toucher les pédales ;

2 simulations d'accident réalisés par les pompiers en fin de matinée et début d'après-midi ;

Défilé de sauts déguisés : les participants déguisés devaient faire une figure sur les rampes ou
les tables ;

Concours sauts free style : les participants devaient montrer au jury leur plus beau saut sur les
rampes ou les tables.

Sans oublier le barbecue et la buvette !

Nous avons profité de cette journée pour inaugurer les nouveaux panneaux de signalétique du site
du Bike Park, pensés et dessinés par le Conseil des Jeunes, réalisés par l'entreprise FC Factory à
Saint Laurent du Pont et financés grâce à une subvention du Département de l’Isère et de la CAF.

Merci à l'ensemble du Conseil des Jeunes pour votre motivation et votre bonne humeur tout au long de
l'année, aux commerçants et partenaires ayant offert des lots (Brun Sport, Oréade, Tabac Presse de St
Pierre, Office de Tourisme), à Frédéric Cottier du PAJ et ses adhérents, aux sapeurs-pompiers, ainsi
qu’à tous les bénévoles qui ont permis de faire vivre cette journée festive et pleine d’émotions.

Fabienne SAUGE-MOLLARET,
Élue du en charge de la jeunesse, école
fabienne.sauge-mollaret@saintpierredechartreuse.fr

VIE COMMUNALE
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La Commune est en cours de mise à jour de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce Plan
Communal de Sauvegarde a pour objet afin d’assurer l’information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques connus. Il permet d’organiser en amont les plans d’intervention et de
secours en cas d’évènement majeur : canicule, inondations, glissements de terrain, évacuations, … Il établit
l’inventaire des moyens humains et matériels disponibles susceptibles de renforcer les actions de
sauvegarde et d’assistance aux personnes sinistrées.

PORTAGE DE COLIS-REPAS - Action de facilitation CCAS :

Inscription en Mairie le SAMEDI matin, en permanences sociales entre 9h et 11h30, sur rendez-vous
Commande auprès du CCAS du nombre de colis-repas et des jours de livraisons.

Les jours de livraison varient en fonction des périodes, en fonction de l’ouverture des confectionneurs
de repas du village.

La livraison est effectuée par un agent de la Mairie.

Le règlement est prévu sur facture du confectionneur de repas, chaque mois.

Nous sommes à votre service !

Ce plan prévoit également un recensement des personnes vulnérables
(personnes âgées, isolées, handicapées, …) habitant sur le territoire de la
commune, afin de permettre une intervention adaptée en cas de
déclenchement d’une alerte liée à un événement majeur. Pour les citoyens
âgé.es de 70 ans et plus de la commune, une fiche de recensement vous sera
envoyée dans les tout prochains jours, à remplir et nous retourner. Pour tous
les autres habitants souhaitant être recensés, un classeur sera mis à
disposition à l’Accueil de la Mairie. La Collectivité est tenue, par la loi
concernant la collecte des données personnelles, de demander l’autorisation
à chacun et chacune pour cette inscription sur la liste. Cette liste sera connue
de la Mairie, et transmise aux Services de la Préfecture. Pensez à vous inscrire ! 

Stéphane GUSMEROLI
Maire de St-Pierre-de-Chartreuse
stephane.gusmeroli@saintpierredechartreuse.fr

Vous avez besoin de bénéficier des livraisons de COLIS REPAS ?
Faites appel au PORTAGE de REPAS, proposé par le CCAS ! 

Qu’est -ce qu’un COLIS REPAS ? un sac contenant un repas de midi et une collation pour le soir.
Le tarif varie entre 12€ et 15€ par colis repas. 

Claire GARCIN-MARROU
Élue en charges des affaires sociales
claire.garcin-marrou@saintpierredechartreuse.fr

VIE COMMUNALE
Plan communal de sauvegarde - Identification des publics à risque :



Tous les jeudis matins, le CCAS de Saint-Pierre-de-Chartreuse propose un transport à la
demande pour aller à Saint Laurent du Pont – jour du marché. Ce service est gratuit. L'horaire
et le lieu de récupération seront organisés chaque semaine, en fonction des demandes. 

Les réservations sont à effectuer les samedis matins soit :
En appelant le 06 89 34 14 37
En vous rendant en mairie, entre 9h et 11h30. 

Les conductrices sont des agents de la mairie qui peuvent accompagner les personnes pour
s'installer dans le véhicule. Faites connaître vos besoins pour pouvoir anticiper le service
suivant votre demande ! 

INFO TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES HABITANTS DE ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE :
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Vous avez besoin de vous déplacer ?
 Renseignements ici : saintpierredechartreuse.fr/transports

INFO AUTOPARTAGE MINIBUS :

Un minibus 9 places est disponible sur la commune de St Pierre de Chartreuse. Les
associations, structures publiques et privées, les particuliers peuvent le louer pour des
événements, pour transporter des clients, pour des sorties personnelles. Pour cela, il faut dans
un premier temps s'inscrire sur la plateforme Citiz pour ensuite pouvoir réserver le véhicule en
fonction de vos besoins. Une carte d'accès vous sera envoyée. Elle vous permettra de
déverrouiller les portes du véhicule et de récupérer les clés dans un boîtier sécurisé.

Tarifs : 4,50 euros par heure. 0,49 centimes par km. Tous les frais de carburants sont compris
dans les tarifs. Frais d'inscription offerts avec le code promo SPC2022

mène un partenariat avec l’ADMR
soutient les aides à domicile professionnel.le.s indépendant.e.s 

Afin de soutenir l’aide à domicile et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, 
le CCAS de St-Pierre-de-Chartreuse souhaite faciliter l’accès aux services et :

MÉMO :

La mise à jour du flyer présentant les différents services est en cours. Vous êtes AIDE A DOMICILE
professionnelle indépendante sur la Commune ? FAITES VOUS CONNAITRE auprès du CCAS !

1 Prenez contact via social@saintpierredechartreuse.fr ou venez rencontrer l’élue en charge des
affaires sociales, en « permanence sociale » du samedi matin – 9h à 11h30 pour retirer la fiche
de recensement des aides à domicile

Renseignez la fiche de mise à jour incluant l’autorisation donnée à la Mairie pour communiquer
vos coordonnées

Prenez part aux rencontres annuelles réunissant les aides à domicile indépendantes organisées
par l’élue en charge des affaires sociales

Relayez le flyer mis à jour -qui vous sera envoyé- pour diffuser l’information

2

3

4

Claire GARCIN-MARROU
Élue en charges des affaires sociales

claire.garcin-marrou@saintpierredechartreuse.fr

 BESOIN DE DÉPLACEMENTS À LA DEMANDE – Action de facilitation CCAS

VIE COMMUNALE

https://www.saintpierredechartreuse.fr/transports
mailto:social@saintpierredechartreuse.fr
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Travaux de suppression de l’ancienne décharge de la route de Perquelin

À Saint-Pierre-de-Chartreuse, entre la route de
Perquelin et le Guiers mort, se situe une ancienne
décharge, qui s’étend sur environ 7 000 m2. Le
Guiers Mort a obtenu le label « Rivières sauvages »
en juillet 2019. 

Après l’arasement des seuils de Saint-Pierre-de-
Chartreuse qui s’est terminé en septembre 2020,
le nettoyage de cette ancienne décharge
constitue la deuxième action phare du
programme d’actions Rivières sauvages visant à
améliorer la qualité de l’eau et des milieux et à
pérenniser le label Site Rivières sauvages du
Guiers mort amont. Les travaux de suppression de
la décharge débuteront le 12 septembre prochain.

L’objectif est d’enlever le maximum de déchets
afin d’éviter leur dispersion dans le cours d’eau
lors de crues, et d’intervenir sur la renouée du
Japon afin de limiter son extension et éviter sa
propagation le long du cours d’eau. 

Une pêche électrique de sauvetage sera
réalisée par les associations de pêche avant
les travaux au pied de la décharge, permettant
de retirer les poissons du secteur pour les
préserver. Cette opération aura lieu lundi à
partir de 9h30 : nous vous invitons à éviter les
baignades de chien pendant cette journée.

VIE COMMUNALE



Permanences Cécile LASIO :

Cécile LASIO
1er Adjointe en charge du tourisme et de l'hébergement
cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
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Dans le cadre de ma délégation en ce qui
concerne le tourisme, le ski et l’hébergement, je
me tiens à disposition des habitants, pour des
permanences individuelles, les samedis matin
de 9h à 12h à compter du samedi 8 octobre
2022. Les rendez-vous devront être pris à
l’Accueil de la mairie au moins la veille pour le
lendemain et selon les disponibilités. Au plaisir.

VIE COMMUNALE

Pour joindre l'accueil de la mairie :
04 76 88 60 18 (répondeur l'après-midi)

Eric DAVIAUD,
06 87 86 25 21
eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

Collecte des encombrants : 

Avis coupures d'électricité - St-Pierre-de-Chartreuse :

Afin d'améliorer la qualité de distribution électrique et de
répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travaux sur le réseaux électrique qui vous alimente qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Horaires des coupures :
- Mercredi 21 septembre de 8h30 à 11h00
- Jeudi 22 septembre de 11h00 à 16h30
Quartiers ou lieux dits : 
MAISON DE REPOS LE BANCHET



 jerecyclemespiles.com/piles-chez-soi/
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GESTION DES DÉCHETS 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU RECYCLAGE DES PILES, COREPILE VEUT
MOBILIER LES ÉNERGIES !

Du 5 au 11 septembre 2022

 Faites la chasse aux piles dans votre foyer :

Du 5 au 11 septembre 2022, mobilisons toutes les énergies !

Pensez à trier vos appareils électriques et électroniques et vos ampoules :

C’est la rentrée, vous allez peut-être faire du tri
dans vos placards. Pensez à rapporter en point
de collecte (déchèterie, magasin, …) vos petits
appareils électriques et électroniques et vos
ampoules pour leur donner une seconde vie. Vos
appareils électriques et vos ampoules peuvent
contenir des substances polluantes comme, par
exemple, les gaz frigorigènes des appareils de
froid ou les traces de mercure dans les ampoules
fluocompactes. Les déposer en point de collecte
et les recycler permet de dépolluer ces
substances selon des normes environnementales
strictes. Recycler ses appareils électriques et ses
ampoules, c’est réutiliser de la matière et
préserver des ressources naturelles. Par exemple,
le métal peut être utilisé pour fabriquer des
cadres de vélos.

Merci de jeter vos appareils électriques usagés
sans emballage, en respectant bien les
consignes de tri affichées et évitez de casser les
ampoules. Ayez le bon réflexe !

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
http://www.saintpierredechartreuse.fr/
http://www.saintpierredechartreuse.fr/
http://www.saintpierredechartreuse.fr/


DES ASTUCES POUR MOINS DE DÉCHETS :

Vous avez des objets, des vêtements, du matériel
électroménager qui peuvent encore servir mais qui
vous encombrent et dont vous souhaitez vous
débarrasser, ne les mettez plus dans les bacs à
ordures ménagère, ne les jetez plus à la déchèterie, ne
les posez plus au pied des containers de tri du village,
amenez-les à Saint Laurent du Pont à la RESSOURCERIE
de Chartreuse qui leur redonnera une nouvelle vie.

Lors des enlèvements des encombrants, si vous avez
des objets réutilisables, identifiez-les, les agents
techniques les poseront à la ressourcerie plutôt qu'à la
déchèterie.

Merci de votre implication citoyenne pour réduire nos
déchets.
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GESTION DES DÉCHETS 

Chaque mois, le groupe de travail sur les déchets vous propose
des pistes pour produire moins de déchets. Une démarche qui
repose sur les « 5 R ».

ASTUCE DU MOIS : Donnez une autre vie aux objets, aux vêtements réutilisables
91% des objets déposés en recyclerie sont revalorisés !

Une Ressourcerie 
ouvre proche de chez nous :

Nelly RUBION et Eric DAVIAUD
Pour le Groupe de travail Déchets

06 87 86 25 21 -  eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

IDENTIFICATION DES DÉCHETS SAUVAGES :

Afin de préparer les futurs chantiers de nettoyage des espaces
naturels de la commune emplis de déchets sauvages, nous vous
sollicitons pour nous indiquer les lieux contenant des déchets qui
sont à votre connaissance, que ces lieux soient facilement ou
difficilement accessibles. La Mairie organisera, avec les citoyens
volontaires ou les associations telles que Chartreuse Propre ou
Mountain Riders, des chantiers de nettoyage. 

Nous rappelons que toute personne déposant des déchets en pleine
nature mais aussi au pied des containers de déchets s’expose à
une amende de 135€. Pour une montagne plus propre, nous vous
remercions pour votre participation citoyenne.

Eric DAVIAUD,
06 87 86 25 21
eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

INTERDIT :
135€ D'AMENDE



Rendez-vous sur :

Pour toutes informations complémentaire :

refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport
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Donnez une seconde vie à vos textiles et à vos chaussures !

C’est la rentrée, vous prévoyez de faire du tri
dans vos vêtements ? Pensez à déposer tous
vos textiles d'habillement, linge de maison et
chaussures usagés (quel que soit leur état,
même usés ou troués) dans un point de
collecte pour leur donner une seconde vie ! Pour
vous permettre de les déposer facilement, 16
points de collecte Tri-Vallées sont présents sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse. Pour
information, ces conteneurs textiles sont à votre
disposition à Corbel, Entremont-le-Vieux, La
Bauche, Les Echelles, Miribel-les-Echelles, Saint-
Christophe-la-Grotte, Saint-Christophe-sur-
Guiers, Saint-Franc, Saint-Joseph-de-Rivière,
Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-
Chartreuse ainsi qu’aux déchèteries d’Entre-
deux-Guiers et de Saint-Pierre-d’Entremont.
Pour localiser le conteneur textile le plus proche
de chez vous.

Ils sont collectés par la société Tri-Vallées
puis emmenés au centre de tri Alpes TLC
d’Ugine ou ils sont triés en fonction de leur
état. Les articles en meilleur état seront
revendus en boutique de seconde main,
en France ou à l’export. Les articles en
moins bon état seront transformés en
nouvelles matières : fil, géotextile pour
l’industrie du bâtiment ou de l’automobile,
plasturgie / composite pour de nouveaux
objets, valorisation énergétique. 

Que deviennent les textiles une fois déposés dans le conteneur ?

GESTION DES DÉCHETS 

refashion.fr/citoyen/

Ou contactez le service déchets de la
Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse : 04 76 66 65 24 
p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
http://www.saintpierredechartreuse.fr/
mailto:p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr


Pour plus d'informations :
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Une pièce est dédiée à l'étage de
l'AADEC :

 
On y dépose ce que l'on veut, on y

prend ce que l'on veut.
 

Les objets doivent êtres propres, en
état de marche, et peu encombrants.

Le système est simple :

OUVERTURE DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022 :

Du lundi au vendredi : 9h - 11h30 et 13h30 - 16h20

 Le mercredi : 9h - 12h

 Les 3 premiers mardi du mois, le soir : 19h30- 21h
Fermeture exceptionnelle les 3 premières semaines d’août

https://aadec.fr/

CONTACTS : 

accueil@aadec.fr
04 79 65 84 03

La Gratuiterie de l'AADEC à St-Pierre d'Entremont

Formation compostage pour tous !

Pour plus d'informations :

coeurdechartreuse.fr/formations-compostage-et-
paillage-guide-composteur/

Inscription obligatoire - Places limitées !
Auprès du service déchets : 04 76 66 65 24
ou par mail : prevention-dechets-cc-
coeurdechartreuse.fr
Toute inscription vaut engagement de participation

GESTION DES DÉCHETS 

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
mailto:accueil@aadec.fr
http://www.saintpierredechartreuse.fr/


La Délégation de Service Public de la Station des
Egaux, qui arrivait à son terme le 30 septembre
2022 a fait l’objet d’une procédure de
renouvellement. A l’issue de la procédure
réglementaire, un seul pli a été déposé par
l’association Ski Saint-Hugues les Egaux. La
commission de DSP a agréé d’une part, la
candidature de l’association Ski Saint-Hugues les
Egaux et d’autre part, son offre. Le Conseil
communautaire Cœur de Chartreuse a approuvé
le choix de l’Association « Ski Saint-Hugues les
Égaux » en tant que délégataire de service public
pour la gestion et l’exploitation des remontées
mécaniques et du domaine skiable de la station
des Egaux.
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Pour la saison 2021-2022 la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse a confié
l’exploitation du domaine skiable de Saint-Pierre
de Chartreuse / Le Planolet à Savoie Stations
Ingénierie Touristique (SSIT) sous la forme d’une
régie intéressée. Le résultat d’exploitation de cette
saison a été largement déficitaire avec une
participation de la Communauté de Communes
de 421 000 € en plus des dépenses liées à la dette
(1 839 660€ soit environ 300 000 €/an) et aux
amortissements (environ 580 000€/ an). La
Communauté de Communes se retrouve donc
dans une situation financière préoccupante
pouvant impacter ses autres compétences (petite
enfance jeunesse, économie…). C’est pourquoi,
comme cela avait été annoncé lors de la réunion
publique, le 18 mai dernier, la Communauté de
communes a lancé une nouvelle procédure de
Délégation de Service Public (DSP) afin de
sélectionner un nouvel exploitant. Le cahier des
charges de la DSP mettait à disposition du futur
délégataire les appareils selon le périmètre du
domaine skiable tel qu’il a été ouvert lors de la
saison 2021-2022, tout en lui laissant la possibilité
de réintégrer les autres appareils et notamment la
télécabine des Essarts et le télésiège de la Scia. Le
cahier des charges précisait aussi que la
Communauté de Communes prenait à sa charge
la dette et les amortissements qui y sont liés et
que l’exploitant devait prendre en charge le risque
financier lié à l’exploitation. SSIT a signifié qu’elle ne
candidatera pas à la nouvelle DSP publiée par la
Communauté de Communes. Au terme des délais
règlementaires trois plis ont été déposés par les
sociétés Loisirs Solutions, Alpes Domaines Skiables
et Chartreuse Développement. La commission de
délégation de service public s’est réunie le 7 juillet
dernier pour d’abord procéder à l’analyse et à
l’agrément des candidatures, puis pour analyser
les offres des candidatures agréées. La
commission a ainsi agréé les deux candidatures
reçues : celle des sociétés Alpes Domaines
Skiables et Chartreuse Développement ; la société
Loisirs Solution ayant simplement déposé un
courrier précisant qu’elle ne se portait pas
candidate. S’agissant des offres, seule la société
Chartreuse Développement a formulé une offre de
prestation. La société Alpes Ski Développement n’a
pas souhaité remettre d’offres dans le cadre posé
par la consultation.

La commission au terme de son travail d’analyse a
émis un avis réservé au motif principal que la
proposition financière de Chartreuse
Développement suppose une implication financière
de la Communauté de Communes sur la prise de
risque « exploitation », alors que le cahier des
charges mentionnait bien la notion de risques et
périls total de l’exploitant. Sur la base de cet avis,
Madame la Présidente a reçu les représentants de
Chartreuse Développement et engagé avec eux
des discussions pour tenter de faire évoluer
favorablement le contenu de leur offre. Au terme
de ces échanges il s’avère que Chartreuse
Développement ne peut s’inscrire dans le cadre
des dispositions du cahier des charges souhaitées
par la Communauté de Communes et
principalement, ne peut supporter le risque
d’exploitation comme demandé. Le Conseil
communautaire Cœur de Chartreuse lors de sa
session du 06 septembre a donc classé la
procédure sans suite. Convaincue de l’intérêt
économique et social que représente le ski alpin
pour le territoire, la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse met tout en œuvre pour
permettre une ouverture de la station cet hiver. 

Site de St Hugues – Les Egaux :

Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse 

Parole de la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse

DOMAINE SKIABLE ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
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Temps de répit pour les parents et enfants - 10 septembre 2022

ESPACE TEMPS MOUVEMENT
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ESPACE TEMPS MOUVEMENT
Temps de répit pour les parents et enfants - 8 octobre 2022
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Forum des associations - Saint-Pierre de Chartreuse - 11 septembre 2022
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Remerciements : Les rendez-vous du P'tit Son - 2ème édition

Merci : Aux partenaires, tout particulièrement la Mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Parc
Naturel Régional de Chartreuse, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, le
Département de l'Isère et Alp'études. Aux associations qui ont porté les 6 soirées : le Comité
d’animation, Graine De Son, Les Endimanchés, Le Pied de la Cuche, MusiFolk, Asso Instinct'taf. Merci
aux commerçants qui ont offert les plateaux pour les loges - la boucherie Guerre, le Spar de St
Pierre et le Fournil de St Pierre. Merci également à Virginie d’avoir nourri les artistes. Aux
producteurs qui ont fourni la buvette - La Marmotte Masquée, l’Essaim de Chartreuse et les Petits
Jardiniers. À Chloé et Cécile de "l’ Étape Suivante", à Nacer, et à Virginie de "La Cuche à l’assiette"
qui ont rempli les ventres. À Stéphane Vaillant de l’association Arc en Scène pour son temps et
pour le matériel son et lumière. À Radio Couleur Chartreuse d’avoir promu l’événement sur ses
antennes. Aux artistes et aux techniciens, venus de tout près ou de plus loin, de nous avoir fait
chanter et danser pendant ces 6 semaines. À tous les bénévoles sans qui toutes ces belles soirées
n’auraient pas été possibles. Et enfin, merci à vous, public qui a écouté, dansé, et partagé ces
moments. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine édition !

L’équipe des Rendez-vous du P’tit Son souhaite partager des remerciements suite à
cette deuxième édition très réussie !

HK à la ferme - Bals Paysans 25 septembre 2022

La date approche, pensez à réserver pour le Bal Paysan (les places seront limitées à l’intérieur) :
https://www.helloasso.com/.../25-septembre-bal-paysan...

Accès piéton uniquement : Prévoyez des chaussures adaptées, et une petite lampe pour le retour !

https://www.facebook.com/Saint-Pierre-de-Chartreuse-112307792113568/?__cft__[0]=AZW1TREugYGZSvTCEVHki_q190-TbKQAx6NxZafcQSOEjWsGBYfSad9BRafVBCve7Vv7ULCuz_eZtmI-K1p4YxxOeO_lbZUkugmkeNENg0QwCUgDJxe-bhquHa5ue_5amuC_wIQaZGcveW77oyPYOB00dRyoc8sE4d2PCB0955OOgyunp5n3L6CkKIoxQTi6OyYHMdbaHMEgrtSywBMje_lc&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/graine.deson.7?__cft__[0]=AZW1TREugYGZSvTCEVHki_q190-TbKQAx6NxZafcQSOEjWsGBYfSad9BRafVBCve7Vv7ULCuz_eZtmI-K1p4YxxOeO_lbZUkugmkeNENg0QwCUgDJxe-bhquHa5ue_5amuC_wIQaZGcveW77oyPYOB00dRyoc8sE4d2PCB0955OOgyunp5n3L6CkKIoxQTi6OyYHMdbaHMEgrtSywBMje_lc&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/endimanches?__cft__[0]=AZW1TREugYGZSvTCEVHki_q190-TbKQAx6NxZafcQSOEjWsGBYfSad9BRafVBCve7Vv7ULCuz_eZtmI-K1p4YxxOeO_lbZUkugmkeNENg0QwCUgDJxe-bhquHa5ue_5amuC_wIQaZGcveW77oyPYOB00dRyoc8sE4d2PCB0955OOgyunp5n3L6CkKIoxQTi6OyYHMdbaHMEgrtSywBMje_lc&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/LePieddelaCuche/?__cft__[0]=AZW1TREugYGZSvTCEVHki_q190-TbKQAx6NxZafcQSOEjWsGBYfSad9BRafVBCve7Vv7ULCuz_eZtmI-K1p4YxxOeO_lbZUkugmkeNENg0QwCUgDJxe-bhquHa5ue_5amuC_wIQaZGcveW77oyPYOB00dRyoc8sE4d2PCB0955OOgyunp5n3L6CkKIoxQTi6OyYHMdbaHMEgrtSywBMje_lc&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/instinctaf/?__cft__[0]=AZW1TREugYGZSvTCEVHki_q190-TbKQAx6NxZafcQSOEjWsGBYfSad9BRafVBCve7Vv7ULCuz_eZtmI-K1p4YxxOeO_lbZUkugmkeNENg0QwCUgDJxe-bhquHa5ue_5amuC_wIQaZGcveW77oyPYOB00dRyoc8sE4d2PCB0955OOgyunp5n3L6CkKIoxQTi6OyYHMdbaHMEgrtSywBMje_lc&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/radiocouleurchartreuse?__cft__[0]=AZW1TREugYGZSvTCEVHki_q190-TbKQAx6NxZafcQSOEjWsGBYfSad9BRafVBCve7Vv7ULCuz_eZtmI-K1p4YxxOeO_lbZUkugmkeNENg0QwCUgDJxe-bhquHa5ue_5amuC_wIQaZGcveW77oyPYOB00dRyoc8sE4d2PCB0955OOgyunp5n3L6CkKIoxQTi6OyYHMdbaHMEgrtSywBMje_lc&__tn__=-]K*F
https://www.helloasso.com/associations/association-l-epicerie-des-poetes/evenements/25-septembre-bal-paysan-avec-hk-a-saint-pierre-de-chartreuse-38?fbclid=IwAR1WOEiBd8RWqnzovphBaxDzt4vpcQB1ssLZQkf8WqcfA5u4XazxCS0pyug


S’approvisionner en local et manger des produits de qualité. L’Amap Chouet’panier, une
manière réjouissante de prendre soin de soi et de l’environnement
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L'AMAP CHOUET'PANIER 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Si vous privilégiez le bio, les circuits courts (voire très très courts), les produits de saison, la qualité et un juste
prix pour les producteurs et les acheteurs, n’hésitez pas à rejoindre l’Amap de Saint-Pierre de Chartreuse.

L’Amap Chouet’panier, c’est également moins de
déchets : emballages consignés, réutilisables ou
recyclables. Et Chouet’panier c’est aussi une façon
conviviale et pratique de s’approvisionner : une
livraison une fois par semaine, le mercredi de 18h30 à
19h15 au foyer de fond de Saint-Hugues, juste à côté
du camion Vrac’en Chartreuse d’Anthony qui propose
épicerie, produits d’entretiens et produits d’hygiène.
Chouet’panier applique le principe d’une Amap, c’est-
à-dire la solidarité : on s’engage auprès des
producteurs pour un contrat d’un semestre (26
livraisons), pour le pain, les légumes ou pour les fruits,
parfois plus court, pour les yaourts de brebis par
exemple qui dépendent de la production du lait, ou
encore pour des livraisons mensuelles, comme pour
la bière de la brasserie locale. 

C’est aussi un engagement auprès des autres
amapiens, à Chouet’panier, on partage les tâches :
quelques permanences du mercredi soir dans
l’année (plus on est nombreux moins il y a de
permanences à assurer, mais c’est loin d’être une
corvée !), une mission de référent (c’est-à-dire celui
ou celle qui fait le lien avec un producteur ou une
productrice) si on peut et si on est motivé. Pour ceux
qui jonglent avec un emploi du temps de fou, Saint-
Hugues le mercredi soir c’est le moyen le plus rapide
de s’approvisionner pour la semaine, entre l’Amap et
Vrac’en Chartreuse. Pour ceux qui prennent le temps,
c’est un petit moment de rencontre et d’échange,
multigénérationnel et enrichissant, entre amapiens et
avec les producteurs.

Les produits proposés par l’Amap Chouet’panier :
Légumes : panier composé par le producteur en fonction de la saison
ou demi-panier
Fruits : panier variant selon les fruits disponibles (pommes, poires, kiwis,
fraises, abricots, pêches, nectarines, …)
Œufs : par boîtes de 6
Yaourts de brebis, nature ou aromatisés, grands et moyens pots
Fromages de chèvre
Pains de multiples variétés (possibilité d’alterner chaque semaine),
crakers
Bière La marmotte
Et en commandes ponctuelles : produits de la pisciculture, viande de
bœufs, viande d’agneau, miel, …
La rentrée scolaire, c’est le bon moment pour rejoindre l’Amap
Chouet’panier !

CONTACTS : 

Pour des renseignements : 
Anne Coste : 06 70 38 75 90 
 coste-anne@orange.fr

Pour s'inscrire :
Alexis Mallié : 06 72 82 73 57
alexis.mallie@free.fr

L'AMAP sera présente au forum des
association le 11 septembre de 9h à 12h à
St Pierre de Chartreuse, salle des fêtes.

mailto:accueil@aadec.fr
mailto:accueil@aadec.fr
mailto:accueil@aadec.fr
mailto:accueil@aadec.fr
mailto:accueil@aadec.fr
mailto:accueil@aadec.fr
mailto:accueil@aadec.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
DÉFI JEUNES : "mon apéro Locavore"



Pour plus d'informations :
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Sortie nature “Un automne en Chartreuse” 

fne-aura.org/actualites/isere/sorties-nature-programme-2022/

Fête du Pastoralismes et Grands Espaces - Fédération des Alpages de l'Isère :

VIE INTERCOMMUNALE

http://www.saintpierredechartreuse.fr/
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VIE INTERCOMMUNALE
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VIE INTERCOMMUNALE

Des nouvelles aides à l'achat d'un vélo



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.
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Que doit-on faire des terres excavées lors de travaux de construction ?

Lors de travaux de construction de bâtiments ou de
réseaux enterrés, il y a souvent des terres excavées
en excédent. Depuis quelques temps avec les
travaux en cours sur la Commune, nous observons
la mise en décharge de celles-ci de façon
aléatoire, inesthétique et instable ; citons par
exemple, la Combe de l’ours, la RD 512. Or avec le
souci de chacun de protection de notre
environnement, la réglementation a beaucoup
évolué. Les maîtres d’ouvrage sont au sens du code
de l’environnement les producteurs des terres
excavées dans le cadre de leurs opérations. A ce
titre, ils sont responsables de leur gestion, jusqu’ à
leur élimination ou valorisation finale, même s’ils
décident de faire assurer tout ou partie de cette
gestion par un tiers (article L 541-1 du code de
l’environnement), avec notamment pour obligation :

- prendre les dispositions afin que la gestion des
terres se fassent sans nuire à la santé humaine ou
l’environnement,
- communiquer les informations (origine, nature,
caractéristiques, tonnage) sur les matériaux qu’ils
décident de remettre à un tiers à des fins de
valorisation ou d’élimination à travers des
documents usuels de traçabilité (article L 541-7).
Pour ne pas prendre le statut de déchets, il faut que
le maître d’ouvrage démontre avoir mis en place un
« cadre » correspondant à 3 possibilités :
- les terres excavées restent sur le site pour être
réemployées à des fins de construction ;
- elles sont valorisées dans des projets de
construction ou d’aménagement hors du chantier ;
- les matériaux produits (dans le cas de fouilles au
rocher) éventuellement par concassage, criblage,
peuvent être normés.

Dans le cas contraire, c’est ce que nous
observons dans travaux actuels en Chartreuse,
leur stockage définitif relève de la
réglementation des ICPE (Installations Classées
de Protection de l’Environnement) et plus
particulièrement des ISDI (Installations de
Stockage des Déchets Inertes).
D’autre part le décret du 25 mars 2021 a institué
au 1/01/2022 l’obligation de traçabilité des
terres excavées avec une tolérance au 1ER
semestre 2022.
Afin de réduire ce que la loi appelle des
décharges sauvages : dépôts de terres
excavées le long des routes sans aucunes
études de stabilité et d’insertion dans
l’environnement, nous nous proposons de créer
dans le massif de Chartreuse une ISDI. Il s’agit
d’une zone déclarée et autorisée par la
Préfecture où les matériaux sont mis en place
par couches avec compactage. En fin
d’exploitation, les terrains sont en général remis
à l’agriculture.

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT
PAS A LA MAJORITE MUNICIPALE



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

 24 - 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 : 14h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 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

NUMÉROS UTILES

https://www.saintpierredechartreuse.fr/transports


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

Groupement d'habitants en Sappey-en-Chartreuse recherche :
- Un agent d'entretien (H/F)

La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère recherche :
- Des contractuels de niveau B et de niveau C

Deux infirmières libérales recherches :
 - Une 3 èm(e) infirmier(e) remplaçant (e) - Pour 8 à 12 jours par mois sur St-Pierre-de-Chartreuse et ses environs. En vue
d' une collaboration, à partir de début octobre 2022. Travail en secteur rural.
Si vous êtes intéressés merci de nous contacter : 06 87 61 39 04

 25 - OFFRES D'EMPLOIS - AGENDA

OFFRES D'EMPLOI

AGENDA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
Conférence illustrée de Christophe Batailh : La grammaire abstraite d’Arcabas à 18h- 
Entrée libre - Durée 1h30 - Musée Arcabas

DIMANCHE 11 septembre : 
Forum des associations de 9h à 12h, Salle des fêtes, St-Pierre-de-Chartreuse

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :
Journées du patrimoine, visites guidées gratuites musée Arcabas :
Samedi 17 à 11h et Dimanche 18 à 11h - Conf’colportée de Fabrice Nesta, l’histoire de l’art au rythme de la marche.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE :
L’Art-bre - à 14h30 - Musée Arcabas

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :
Les artistes marcheurs à 10h - Durée : 3 heures - À partir de 10 ans - Balade de niveau facile autour du musée
Gratuit - Sur réservation - Maintenu en cas de mauvais temps. Prévoir équipement adapté.

JEUDI 22 SEPTEMBRE :
Les rendez-vous de l'Attrape-mots, l’atelier est gratuit si vous êtes adhérent·e à Pic Livre.
Pour s’inscrire il suffit d'envoyer un email : lattrape-mots@mailo.com ou au 06 80 01 51 32
À la salle hors sac de St-Pierre-de-Chartreuse.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE :
Un automne en Chartreuse de 19h à 22h à St-Pierre-de-Chartreuse - Inscription obligatoire 48h avant la sortie
par mail à : education-isere@fne-aura.org - Gratuit

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 20H :
« Geant » Concert exceptionnel du Quatuor Béla grâce à la programmation décentralisée de la MC2 en
collaboration avec Pic Livre. Béla Bartók, Quatuor n°4 - Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes n°7 en fa
majeur, op. 59 n°1 – « Razoumovsky » - Tarif 9€ / adhérents Pic Livre 6€ - Réservation au 04 76 88 65 01 ou
association.piclivre@gmail.com

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE :
HK à la ferme - Bals Paysans de 15h à 22h - Animations à partir de 15h - Concerts à partir de 18h
Réservation sur : https://www.helloasso.com/.../25-septembre-bal-paysan...

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE

chartreuse-tourisme.com/territoires/coeur-de-chartreuse/evenement/
Retrouvez tous les événement à venir sur :

http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/4030/presentation-de-poste-menage-au-sappey-juillet-22-employeur.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/4030/presentation-de-poste-menage-au-sappey-juillet-22-employeur.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3956/cc-coeur-de-chartreuse-recrutement-cap-petite-enfance-70-bebebus.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3956/cc-coeur-de-chartreuse-recrutement-cap-petite-enfance-70-bebebus.pdf
mailto:association.piclivre@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/association-l-epicerie-des-poetes/evenements/25-septembre-bal-paysan-avec-hk-a-saint-pierre-de-chartreuse-38?fbclid=IwAR1WOEiBd8RWqnzovphBaxDzt4vpcQB1ssLZQkf8WqcfA5u4XazxCS0pyug


Concours photos

Pour participer à ces concours, envoyez vos photos jusqu'au 1er août 2022
par mail : lalettre@saintpierredechartreuse.fr
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Aidez-nous à choisir la photo de couverture de la prochaine
lettre municipale en nous envoyant vos photos sur le thème :  

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