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Édito
L’été fut festif à Saint Pierre de Chartreuse, avec de très
nombreuses
manifestations,
spectacles
et
évènements culturels. Et bien l’automne l’est tout
autant, au vu du riche programme dont nous avons pu
profiter ces derniers jours grâce au Musée Arcabas,
aux associations et à la motivation de certains
Chartroussins !
Ce fut d’abord le concert du Quatuor Béla au Musée
départemental Arcabas à Saint Hugues, programmé
par la MC2 de Grenoble, en partenariat avec Pic Livre.
Les membres du quatuor Béla, issus de conservatoires
supérieurs nationaux de Lyon et Paris, ont ravi le public
présent, en présentant des œuvres de Beethoven et
Béla Bartók. Quelle virtuosité !
Puis le lendemain, le dimanche 25 septembre, malgré
la pluie qui s’était un moment invitée à la fête, nous
avons passé un moment extraordinaire de joie, de
partage et de culture, avec le concert du chanteur HK.
Le Gaec du Clos Perrier, le Comité d’animation, les
Champs du Pain, la Marmotte Masquée et l’Épicerie
des Poètes ont ainsi organisé ce bal paysan. Les
activités étaient nombreuses : marché de producteurs
locaux,
restauration/buvette,
discussion-débat,
spectacle
des
jeunes
de
la
troupe
Cirkaêtre/Compagnie Solfasirc, apéro concert avec
Parle Bien avec ta Bouche, concert bal paysan de HK
et ses musiciens dans la bergerie. Cet évènement a
réuni plus de 1000 personnes au Clos Perrier. Une vraie
réussite !

Le dimanche 2 octobre, Les Endimanchés ont organisé
un concert de harpe, flûte et guitare, dans la grange de
Bénédicte et Stéphane Levoir à Perquelin. Fearghal,
harpiste d’origine d'Irlande était accompagné au chant
et à la flûte traversière par Lauren, sa femme et Elma
Mc Elligott. Ce fut une soirée chaleureuse et conviviale.
Ce dimanche 2 octobre avait aussi lieu le tournoi des
jeunes vététistes (TDJV) à La Diat, organisé par le VTT
Chartreuse. 140 jeunes sont venus des départements de
l’Isère, l’Ardèche et la Drôme pour participer à cette
épreuve du TDJV 2022. Le parcours fut apprécié par les
coureurs, par son côté ludique et varié, avec un peu de
boue pour pimenter l’épreuve !
Au vu de la réussite de ces manifestations à Saint Pierre
de Chartreuse, les organisateurs ont clairement exprimé
leur envie de revenir l’année prochaine ! Notre village et
ses habitants sont accueillants. Pour preuve dans cette
Lettre, vous découvrirez un agréable mot de
remerciements d’un couple de visiteurs - Ginette et
Garry – à destination de tous les Chartroussins. Merci à
tous, habitants, associations, artistes, agriculteurs,
commerçants, entrepreneurs, élus, d’ouvrir votre porte et
vos cœurs !

À cette occasion, le sujet de la sécurité sociale
alimentaire a été mis au débat avec le public par
l’Association Départemental pour le Développement de
l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR 38), soulevant les
enjeux de demain concernant la nécessaire transition
de notre système alimentaire, en faveur d’une
alimentation saine et de qualité pour tous, et qui
garantisse une qualité de vie pour nos agriculteurs.
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Stéphane GUSMEROLI

Maire de Saint-Pierre de Chartreuse

VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 3 octobre 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.

SKI ET TOURISME
Le

Conseil

municipal

a

décidé

VISION À LONG TERME ET TRANSITION
de

participer

financièrement à l’audit technique du télécabine des

Essarts. Cette mission d’audit s’élève à 20 000 € HT,
financée à 50 % par le Département de l’Isère, 30 %

par la Commune de Saint Pierre de Chartreuse, 20 %
par

la

Communauté

Chartreuse.

de

Communes

Cœur

de

Face aux défis qui sont actuellement à relever
pour

notre

montagne,

la

territoire

Commune

rural
de

de

moyenne

Saint

Pierre

de

Chartreuse a souhaité se faire accompagner

par Jean-François Caron pour une mission de
diagnostic « sensible » de notre territoire, afin de
poser les fondements d’un projet de transition
de

notre

village-station.

Dans

ce

cadre,

plusieurs rendez-vous sont organisés, de format
individuel, d’une heure environ, avec les acteurs-

clés du village pour échanger avec eux. Ce
travail

permettra

diagnostic

de

points

produire

forts/points

une

note

de

faibles/points

contrastés/analyse et recommandations, pour
continuer à co-construire ensemble une vision

sur le long terme de notre village-station. Le

Conseil municipal a décidé de signer la « charte
d’alliance de la Fabrique des transitions », qui
poursuit quatre objectifs : constituer ensemble
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 devenu responsable de

l’organisation du ski nordique sur son territoire. A ce

titre, elle a validé les tarifications applicables lors de la
saison hivernale 2022-2023 sur son domaine skiable :
forfaits annuels, forfaits 5 jours, forfaits séance unique,

conditions de gratuité. Pour permettre de vendre des
forfaits saison à partir du 1er octobre et s’harmoniser

une

communauté

ensemble

un

système

de

vente

de

;

de

proposer
modèle

relations entre les sociétés, de financement,
pour

augmenter

la

faisabilité,

l’ampleur

et

l’impact des transitions territoriales. En signant

la charte, la Commune s’engage à mettre en
pratique une éthique de rigueur, une éthique
d’écoute

et

de

dialogue,

une

éthique

coopération et une éthique de responsabilité.

forfaits

de

ÉCOLE DES 4 MONTAGNES

électroniques en ligne est mis en place, via Chartreuse
Tourisme.

apprenante

changements

économique, de gouvernance, du droit et des

avec les sites du Col de Porte et du Sappey en
Chartreuse,

des

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place

un temps d’études dirigées après la classe à
l’école des 4 Montagnes,à compter de l’année
scolaire

2022-2023.

Ce

temps

d’étude

sera

assuré par les enseignants de l’école et rémunéré

par la Commune. Le tarif appliqué aux familles
pour ce temps d’étude sera identique aux autres
activités périscolaires
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VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 3 octobre 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.
Le chemin communal des Cottaves a, après

VOIRIES ET CHEMINS COMMUNAUX

accord de la Commune, été utilisé pendant
plusieurs

mois

par

le

Département

comme

La route forestière de la Scia dessert la forêt

déviation locale afin de permettre la réalisation

domaniale de la Grande Chartreuse. Elle sert aussi de

confortement sur la RD512. Compte tenu de l’état

la route forestière connaît une érosion par régression à

seconde tranche des travaux et compte tenu du

nécessaire d’engager des travaux de confortement

pendant la réalisation des travaux sur la RD512,

que cette route conserve toutes ses fonctions initiales.

de la chaussée. Un diagnostic des dégradations

lancé une consultation pour la pose de grillage plaqué

été

cette consultation, le Conseil municipal a décidé de

travaux suite à l’augmentation du trafic pendant

montant de 110 926€ HT. Ces travaux sont financés à

décidé

développement

hauteur de 45 423 €, pour un montant total de

communale de Saint Pierre de Chartreuse et la forêt

de

piste de ski pendant la période enneigée. En un point,

de la voirie communale au démarrage de la

l’aval et un affaissement du talus à l’amont. Il devient

fait que le trafic a été augmenté sur cette voirie

afin de conserver une largeur d’assise suffisante pour

des dégradations ont été constatées au niveau

La Commune, assistée du service RTM de l’ONF, a ainsi

et des réparations nécessaires a été réalisé. Il a

et structure métallique de soutènement. A l’issue de

prendrait en charge les surcoûts estimés de ces

confier ces travaux à l’entreprise Hydrokast, pour un

la période de ses travaux. Le Conseil municipal a

hauteur

Département de l’Isère, actant un financement à

de

60

%,

au

rural

titre

du

programme

Rhône-Alpes

(desserte forestière – mesure 04-31).

de

201462022

la

seconde

convenu

de

que

signer

tranche

le

une

Conseil municipal exceptionnel :
Lundi 17 octobre 2022 à 19h00
pour l'attribution des nouveaux contrats de gestion
des réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Lundi 7 novembre 2022 à 20h30
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travaux

Département

travaux de 77 166 € HT.

Date du prochain Conseil municipal :

de

convention

de

de

l’Isère

avec

le

VIE COMMUNALE
Tarifs des forfaits ski nordique pour la saison 2022/2023
Les tarifs des forfaits ski nordique pour la saison 2022/2023 ont été votés par le Conseil municipal de Saint
Pierre de Chartreuse, en accord avec ses différents partenaires de Chartreuse et du Domaine de
Chamechaude. Le détail est donné ci-dessous.
Ventes déjà ouvertes ! Les préventes de forfaits saison sur la Chartreuse sont déjà accessibles en ligne :
chamechaude-nordique.fr/forfaits/

Les préventes Pass national sont ouvertes depuis le 1er octobre et une vente flash des Pass Isère sera
ouverte du 14 au 17 octobre :
skinordique.net/

Tarification accès Nordic France / Nordic Isère-Drôme 2022-2023 :
Accès adulte saison France Prévente : (1)(3)(4)(9)

180€

Accès jeune saison France Prévente : (2)(3)(4)(9)

65€

Accès adulte saison France : (1)(3)(9)

210€

Accès jeune saison France : (2)(3)(9)

75€

Accès adulte saison Isère/Drôme Flash :(5)(7)(10)

110€

Accès jeune saison Isère/Drôme Flash : (6)(7)(10)

40€

Accès adulte saison Isère/Drôme Prévente : (5)(8)(10)

125€

Accès jeune saison Isère/Drôme Prévente : (6)(8)(10)

56€

Accès adulte saison Isère/Drôme : (5)(10)

150€

Accès jeune saison Isère/Drôme : (6)(10)

65€

(1)Destiné aux 16 ans et plus à la date d’achat (2)Destiné aux plus de 5 ans et moins de 16 ans à la date d’achat (3)Ne donne pas accès au domaine lors des
séances en nocturne (4)Du 1er octobre au 15 novembre (5)Destiné aux 21 ans et plus à la date d’achat (6)Destiné aux plus de 5 ans et moins de 21 ans à la date
d’achat (7)Du 14 au 17 octobre inclus (8)Du 18 octobre au 15 novembre (9)Donne accès à tous les domaines affiliés à Nordic France (10)Donne accès à tous les
domaines affiliés à Nordic Isère-Drôme.

Tarification accès Chartreuse / Domaine de Chamechaude 2022-2023 :
8€

Accès journée adulte : (1)
Accès journée jeune : (2)

3.70€

Accès tarif réduit : (3)

7€

Accès 5 jours adulte : (1)

32€

Accès 5 jours jeune : (2)

14.50€

Accès saison adulte Prévente : (1)(4)

59€

Accès saison jeune Prévente : (2)(4)

17€

Accès saison adulte : (1)

69€

Accès saison jeune : (2)

21€

Accès scolaire Isère

: (5)

0€

Accès scolaire hors Isère : (6)

2.60€

Amende défaut de forfait :

20€

Accès gratuit : (7)

20€

(1)Destiné aux 17 ans et plus et moins de 70 ans à la date d’achat (2)Destiné aux plus de 6 ans et moins de 17 ans à la date d’achat
(3)(5)(6)(7)Voir conditions détaillées sur le site internet (4)Prévente du 1er octobre au 15 novembre

Achat de forfaits en ligne possible :
Nouveauté 2022, avec ses différents partenaires chartrousins, le Domaine de Chamechaude a adopté la vente en
ligne de forfaits pour les domaines de ski nordique de la Chartreuse. La solution est mise en place par Chartreuse
Tourisme. Il sera nécessaire de renseigner le domaine de destination de ski pour la répartition des recettes. Pour le
site de Saint-Hugues de Chartreuse, les forfaits pourront être retirés à l’office du tourisme de Saint Pierre de
Chartreuse sur demande, ou au foyer de Fond à Saint Hugues (salle St Michel, à côté du Musée Arcabas).
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VIE COMMUNALE
Logements saisonniers

Recherche de logements saisonniers
La Commune de Saint Pierre de Chartreuse recherche des logements saisonniers sur la

commune pour améliorer la réponse aux besoins des publics spécifiques en matière de
logements pour la saison d’hiver 2022/2023 et les suivantes.
Nous recensons actuellement les logements meublés qui pourraient être proposés à la location
aux saisonniers, aux stagiaires d’entreprises... Dans un premier temps, les besoins identifiés sont
du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023.
Si vous êtes en possession d’un bien qui pourrait correspondre à ce besoin, si vous avez des questions
ou des besoins liés à votre ou vos logement(s), merci de vous faire connaître auprès de :
Cécile Lasio : cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr

Aujourd’hui, aucune structure spécialement
dédiée à l’accueil et l’accompagnement des
stagiaires d’entreprises ou des saisonniers
existe
sur
la
commune.
Ainsi
pour
accompagner les employeurs locaux qui
peinent de plus en plus à trouver des salariés,
qui ne sont plus seulement des doublesactifs qui résidents dans les environs
immédiats ou proches, la Commune de Saint
Pierre de Chartreuse souhaite travailler avec
les propriétaires ayant des biens sur la
commune pour faire se rejoindre plus
facilement l’offre de logements du territoire
(bailleurs publics ou privés) et la demande
des locataires saisonniers.

Quelques chiffres :
En 2015, on comptait 555 logements
secondaires
et
occasionnels
sur
la
commune, soit 52,7% de la part total de
logements. Par ailleurs, 6,3% du total des
logements de la commune sont vacants.
Ceci constitue une réserve importante de
lits à valoriser.
La demande de logements saisonniers
semble se situer autour de 6/8 logements
par an sur la commune de Saint Pierre de
Chartreuse. Merci pour votre contribution !

Cécile LASIO
1ère Adjointe en charge du tourisme et de l'hébergement
cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
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VIE COMMUNALE
APPEL D'OFFRE :
Gestion de la patinoire synthétique de St-Pierre de Chartreuse

Nous recherchons un gestionnaire pour la gestion de la patinoire synthétique, son chalet et ses
accessoires, qui sera installée sur le Plan de ville de Saint-Pierre de Chartreuse de début décembre 2022
à fin mars 2023.
Pour toute question et pour récupérer le dossier technique, vous pouvez contacter :
Cécile Lasio : cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr

Les candidats peuvent transmettre leur offre sous pli cacheté jusqu’au 28 octobre 2022
en mairie de Saint-Pierre de Chartreuse : accueil@saintpierredechartreuse.fr

Permanences Cécile LASIO :
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.
Pour joindre l'accueil de la mairie :
04 76 88 60 18 (répondeur l'après-midi)
Cécile LASIO
1er Adjointe en charge du tourisme et de l'hébergement
cecile.lasio@saintpierredechartreuse.fr
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VIE COMMUNALE
Affaires sociales
BUS FRANCE SERVICES - Bilan :

BIENTÔT :

Des séances collectives en famille, entre amis, ou connaissances d’autonomie
numérique ! Précisions à venir.

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

Les médiatrices du Bus France Services sont à votre service pour l’adressage :
Derniers mois pour effectuer les modifications ! Certains rappels ont été déposés dans nos
boîtes aux lettres par les services de la Poste : Pensez à effectuer vos changements d’adresse
auprès des organismes. Les médiatrices du Bus France Service vous accompagneront dans vos
démarches chaque lundi de 12h30 à 15h30 (attention, nouveaux horaires !).

Établissement Courrier St-Laurent du Pont - Lettre info adressage :
La Poste a mis en place l’automatisation du tri du courrier. Pour une meilleure qualité votre
adresse devra être précise avec obligatoirement le n° et le nom de la rue. Ces éléments sont
indispensables et essentiels pour une bonne qualité de courrier. Votre facteur est là pour vous
aider à définir correctement votre adresse.

Voici la liste de vos principaux correspondants, qui sont à prévenir en priorité :
Les services abonnement des journaux et périodiques que vous recevez.
Votre banque, votre assureur, votre opérateur téléphonique.
Vos fournisseurs d’eau et d’énergie. Précisiez bien que vous ne déménagez pas et que
vous souhaitez garder ce contrat.
Les entreprises de vente par correspondance à l’occasion de votre prochaine commande.
Les établissements scolaires où vont vos enfants.
Les associations dont vous faites partie.

Une Adresse Exacte, c’est la garantie de recevoir votre courrier dans les meilleurs délais.
Une Adresse Exacte, c’est la garantie de recevoir tous vos courriers.

Vous avez un délais de trois mois
pour effectuer tout le reste de vos changements d’adresse.

Affouage 2022 – Tirage pour le CCAS

Cette année 2022, le tirage au sort pour la coupe d’affouage a eu
lieu il y a quelques semaines. Trois foyers chartroussins recensés
par le CCAS ont pu bénéficier d’une section.

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

CITIZ au service des habitants de
Saint-Pierre de Chartreuse :
La présence du minibus 9 places sur la
commune est désormais visible par tous grâce
à l’installation du panneau de signalisation sur
l’emplacement situé près du Centre Technique
Municipal. Ce sera précieux pour l’hiver.
Remerciements à l’équipe technique.

Deux possibilités pour rouler en minibus :

1

Pour usage personnel :
L’usage du véhicule pour un besoin personnel,
familial ou d’entreprise, est possible en prenant
une adhésion auprès de Citiz : inscription sur la
plateforme alpes-loire.citiz.fr ou par téléphone au
04 76 24 57 25. Le CCAS a conventionné auprès
de l’entreprise d’autopartage Citiz l’adhésion
gratuite pour tous les résidents de St Pierre de
Chartreuse : pensez à préciser le code SPC2022.
Les démarches d’inscription, nécessaires à
l’utilisation du véhicule prennent quelques jours :
Anticipez vos démarches ! Les informations
seront bientôt sur le site internet de la Commune.

2

Pour du transport à la demande :
Cette proposition est réservée aux personnes
de plus de 60 ans et aux bénéficiaires des
services du CCAS. Le jeudi matin, les trajets à
Saint Laurent du Pont sont ouverts dans la
limite des places disponibles, entre 8h30 et
12h00. La tournée et les horaires seront
organisés suivant les demandes.
Appeler le samedi matin :
L'accueil de la mairie 04 76 88 60 18
(répondeur l'après-midi) ou 06 76 06 72 25

Accueil des familles ukrainiennes sur Saint-Pierre de Chartreuse :
Le CCAS a confirmé le soutien aux familles ukrainiennes en permettant leur accès à la distribution
alimentaire. Merci aux familles d’accueil de prendre rendez-vous au CCAS avec Claire GARCIN-MARROU,
le samedi matin pour organiser ce soutien.

Mairie : permanences sociales samedi matin :
Permanence sociale :
Tous les samedis matins en mairie, avec ou sans rendez-vous.
De 9h à 11h30. Tel : 06 76 06 72 25

Claire GARCIN-MARROU
Élue en charges des affaires sociales
claire.garcin-marrou@saintpierredechartreuse.fr
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VIE COMMUNALE
Rentrée scolaire à l’école des 4 montagnes

Cette rentrée 2022/2023,
l’école accueille 90 enfants,
répartis en 4 classes :
PS-MS-GS = 25
GS- CP-CE1 : 23
CE2 - CM1 : 21
CM1 - CM2 : 21

L’ÉCOLE DANS SON ENSEMBLE, SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE, TRAVAILLE SUR UN PEDT (PROJET
EDUCATIF DE TERRITOIRE) PORTANT SUR DES VALEURS COMMUNES QUI SONT :

Le respect d’autrui
L’égalité des chances

l’acceptation des différences
DES ACTIONS SONT MENÉES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE DANS LE BUT DE DÉVELOPPER LA
CITOYENNETÉ ET FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE :

Partager des jeux collaboratifs
Éduquer à la citoyenneté (favoriser la participation des élèves à la vie collective)
Lutter contre les discriminations (jeux de rôle, littérature, débats)

Développer l’esprit critique et prendre en compte la parole de l’autre (débats)
Enseigner les valeurs de la République
LE PÉRISCOLAIRE PROPOSE :

Un programme hebdomadaire d'activités adaptées aux différentes tranches d'âge.
Des temps forts (soirées spéciales : artistiques, culturelles, ludiques et sportives).
Le développement d’un jardin potager pédagogique.

Un projet intergénérationnel, qui a été interrompu depuis 2020, et qui pourra reprendre bientôt
(partage de connaissances, investissement autour des différents clubs...).

Nouveautés, trois clubs vont être mis en place :
Un club journalisme (expression libre, photo, Interviews...) : En lien avec la bibliothèque communale
Un club nature (actions autour du jardin pédagogique et de l’environnement en général) : En lien
avec des associations Chartrousines, des habitants volontaires.
Un club création de projets : Accompagnement des animatrices sur les projets des enfants
(soirées, décoration, événements à l'école, montage de projet caritatif...).
Le service de restauration est en lien avec les projets périscolaires :
"de la graine à l'assiette" pour manger les légumes du jardin (blettes, poireaux, choux,
courges, pommes de terre, courgettes...)
Toutes les personnes souhaitant intégrer un projet périscolaire pour partager ses connaissances sont
invitées à contacter Marie Robveille au périscolaire : periscostpierre@orange.fr

Marie ROBVEILLE
Responsable du service enfance
periscostpierre@orange.fr
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VIE COMMUNALE
Nous les avons accueillis dans notre village …
Le 30 septembre 2022, ce mot est parvenu à la Mairie :

« Monsieur le Maire,
Le soir du 5 septembre dernier vous présidiez une réunion du Conseil Municipal de St. Pierre de
Chartreuse lorsque nous en avons perturbé les délibérations. Nous voudrions présenter nos excuses à
vous et à vos collègues et, en même temps, expliquer comment cet incident a donné le ton pour tout ce
qu’il y a eu d’agréable pour nous pendant la semaine que nous avons passée dans votre village.
Il était environ 22H quand nous avons enfin osé faire irruption dans la salle pour expliquer que nous
étions perdus et que nous ne savions pas où se trouvait la maison de Yannick et Marion, nos hôtes. Tous
les conseillers se sont levés immédiatement comme une seule personne pour nous aider ! C’est la
souriante Madame Brun, assise la plus près de la porte, qui nous a aiguillés. Dix minutes plus tard on
arrivait à bon port ! Merci à elle et à tous.
Cette gentillesse, cette disponibilité, ce désir d’aider les gens nous avons trouvés tout au long de notre
séjour parmi les habitants du village, à commencer par les très sympathiques Yannick et Marion. Dans
les commerces, les cafés et les restaurants il y avait toujours sourire et bonne humeur ; tout le monde
avait le temps de discuter ou de donner un conseil. Même chose à l’office de tourisme où chaque jour
Laëtitia et Anouk, toutes les deux pleines d’enthousiasme pour leur région, nous ont recommandé une
visite ou une balade à faire. Et puis, il y a Nathalie qui assure les transports scolaires. Le 2ème jour de
notre séjour vers 18 heures, nous venions de terminer une petite randonnée près du parking des
autobus. Le tonnerre grondait, la pluie commençait à tomber dru et, d’avance, nous nous voyions
trempés avant de pouvoir gagner notre gîte. Apercevant Nathalie qui nettoyait son autocar, nous lui
avons demandé s’il n’y avait pas de départ de bus prévu dans la direction de St. Pierre d’Entremont. Bien
sûr à cette heure il était trop tard mais Nathalie a proposé de nous mener à notre gîte, pas dans son car
mais dans sa voiture ! Et quand nous avons essayé de l’en dédommager, elle a refusé.
Monsieur le maire, nous avons passé une semaine merveilleuse à St Pierre et ses environs. La Chartreuse
est une très belle région que nous ne connaissions pas. Nous avons très envie de retourner un jour à St.
Pierre, non seulement pour l’agrément du lieu mais aussi pour ses habitants dont nous venons
d’énumérer les qualités plus haut.
Cordialement,
Ginette et Garry Pearson »
Un grand MERCI à tous ceux qui ont permis, par leur aide spontanée et leur gentillesse, à Ginette et
Garry de vivre un séjour inoubliable en Chartreuse. La solidarité, l’unité de notre village, est une réalité.
Cultivons-la. Renforçons-la. C’est la clef du succès de ce que nous entreprenons ensemble.

Stéphane GUSMEROLI
Maire de St-Pierre de Chartreuse
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VIE COMMUNALE
Groupe de travail sur les déchets :

Samedi 29 octobre à 10h :

Réunion du groupe de travail sur les déchets
Le groupe de travail Déchets a pour objectif d’améliorer la gestion des déchets sur la commune. De la
prévention (ne pas générer le déchet) à la réduction des déchets et la bonne gestion du tri, il a travaillé
sur la restructuration des points tri, la mise en place de la cabane à carton de la Diat.
Ce groupe reçoit des informations sur l’avancement des projets de la communauté de communes
concernant la gestion des déchets. Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce groupe vous pouvez vous
joindre à nous le samedi 29 octobre 2022 (10h-12h) à la Mairie.
Eric DAVIAUD,
06 87 86 25 21
eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

Collecte des encombrants :
DERNIÈRE COLLECTE DE L'ANNÉE DES ENCOMBRANTS :
Lundi 31 octobre 2022, pensez à vous inscrire en mairie,
sont concernés les habitants du secteur sud.
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AVIS DE COUPURES

Avis de coupure d'eau - St-Pierre-de-Chartreuse :
En raison de travaux sur le réseau, la distribution d'eau potable sera interrompue sur la commune
de St-Pierre-de-Chartreuse :
Horaire de coupure :
- Lundi 10 octobre de 8h30 à 17h00
Secteurs concernés :
Quartier de Cherlieu ; Quartier des Michallets et Le Clos Perrier.

Avis coupures d'électricité - St-Pierre-de-Chartreuse :
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Horaires des coupures :
- Lundi 17 octobre 2022 de 8h45 à 13h00
Quartiers ou lieux dits :
Le Replat, Hameau du Batour, Hameau des Perriches, Pajonnière

À SAVOIR : Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de
les débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu'une
fois le courant rétabli.
Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître l'heure approximative de
rétablissement du courant, vous pouvez consulter notre site :

enedis.fr
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NOTE D'INFORMATION
Rénovation des réseaux d'eau sur la route de Chartreuse (La Tronche)

NOTE D'INFORMATION :
Rénovation des réseaux d'eau sur la route de Chartreuse (La Tronche)
Dans le cadre du projet d'aménagement de la route de Chartreuse, Grenoble Alpes Métropole va
mener un chantier de rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, à compter du 3 octobre
2022, et ce pour un an. Des déviations sont mises en place.
OBJECTIFS : Rénover pour sécuriser l'accès à l'eau potable et les réseaux assainissement
La route de Chartreuse (D512, reliant La Tronche à Saint-Pierre-d'Entremont) abrite de nombreux
réseaux d'eau potable et d'assainissement vétustes, certaines canalisations datant parfois de plus d'un
siècle. Dans un contexte de risque accrus d'épisodes climatiques extrêmes et de tension sur les
ressources aquatiques, le projet d'aménagement pour la qualité et la sécurité des déplacements route
de Chartreuse constitue l'opportunité de renouveler et de restructurer les réseaux pour :
Sécuriser l'alimentation en eau potable et réduire le gaspillage d'eau par des fuites
Renouveler le réseau d'assainissement
Développer l'infiltration des eaux pluviales par les sols au lieu de les évacuer via des canalisations
Créer un réseau d’eaux pluviales quand l’infiltration dans les sols n’est pas possible

L'impact sur la circulation route de Chartreuse :
Dès le 3 octobre 2022, la première phase des travaux sur les réseaux d'eau va démarrer du pied de la route de
Chartreuse jusqu’au chemin de la Viotte à La Tronche. La circulation est donc modifiée de la façon suivante :
Dès le 3 octobre 2022 :
une éventuelle circulation alternée de tous les véhicules sera mise en place en vue de la préparation
du chantier.
Dès le 10 octobre 2022 à 9h :
Interdiction de circulation sur la route de Chartreuse, de tout véhicule de 9h à 17h, en semaine et hors
vacances scolaires d’hiver. En dehors de ces horaires, la circulation sera ouverte en alternat aux
véhicules légers et aux poids lourds bénéficiant d’une dérogation (la circulation des autres poids
lourds restant interdite).

Le calendrier des travaux :
Dès le 3 octobre 2022 :
Début de la première phase des travaux sur les réseaux d'eau, du pied de la route de Chartreuse
jusqu’au chemin de la Viotte à La Tronche. Ces travaux nécessitent de nombreuses tranchées, de part
et d’autre de la route ainsi qu’en traversée, avec un souci permanent de conservation des autres
réseaux présents dans le sous-sol.
Des travaux supplémentaires d’aménagement de la voirie succèderont immédiatement aux
travaux des réseaux d’eau et d’assainissement.
La durée totale des travaux est estimée à un an.
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NOTE D'INFORMATION
Rénovation des réseaux d'eau sur la route de Chartreuse (La Tronche)
Des plans de déviations sont mis en place :
Pour les véhicules légers (déviation n'ajoutant que quelques minutes de trajet)

Pour les poids lourds depuis la Chartreuse :

Pour télécharger les plans de déviations rendez-vous sur :
grenoblealpesmetropole.fr/1516-travaux-route-de-chartreuse.htm
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AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS
Le Parc de Chartreuse lance une nouvelle offre

Qu’est-ce que c’est ?
L’autopartage permet d’accéder de manière occasionnelle à
une voiture sans les contraintes de la possession. Avec
l’autopartage, vous utilisez un véhicule d’une autre
personne ou prêtez votre véhicule à une autre personne
dans un cadre bien défini (règles, financier, assurance).
L’autopartage est économique (partage des frais du
véhicule au prorata des km réalisés), écologique (contribue
à limiter le nombre de voitures en circulation), convivial
(crée un lien de confiance entre les participants) et
rationnel (des voitures mieux utilisées).
Le parc de Chartreuse propose d’accompagner les
chartrousins à l’autopartage entre particuliers, par la mise
en commun d’un véhicule existant entre plusieurs
personnes qui définissent ensemble des règles de partage
de ce véhicule. Ces règles sont ensuite inscrites dans un
contrat d’autopartage.

Les personnes intéressées bénéficient gratuitement des aides suivantes :
Si besoin, une aide pour trouver une ou des personnes avec qui faire de l’autopartage.

Une assurance adaptée permettant d’éviter tout malus en cas d’accident. Durant le prêt
du véhicule, c’est l’assurance du parc qui assure le véhicule.
Un accompagnement personnalisé pour structurer le groupe d’autopartage, des conseils
et des outils (exemple de contrat d’autopartage, carnet de bord pour comptabiliser les
kilomètres, …)
Ces aides s’adressent aussi bien aux personnes souhaitant partager leur propre voiture qu’à celles qui ont
ponctuellement besoin d’une voiture.

Pourquoi pas vous ?
Votre voiture passe l’essentiel de son temps
immobilisé sur un parking ou dans un garage,
vous avez deux voitures, mais la deuxième sert
peu, trois voitures et la troisième encore moins …
Vous ne possédez pas de voiture, mais vous
aimeriez en avoir une de temps en temps pour
des déplacements spécifiques, vous possédez
une seule voiture et il vous arrive ponctuellement
d’avoir besoin d’une seconde, sans que cela
justifie d’en acheter une … L’autopartage est fait
pour vous !

Vous êtes intéressé, interpellé, vous souhaitez en
savoir plus, contactez-nous et nous organiserons
prochainement une réunion sur le sujet.

Eric DAVIAUD,
06 87 86 25 21
eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr
Coline GIRARD,
Parc naturel régional de Chartreuse
06 88 42 80 35
coline.girard@parc-chartreuse.net
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TE38 : ÉNERGIE GRISE
L’énergie cachée de nos produits du quotidien

L’énergie grise n’est pas citée sur votre facture, mais elle représente pourtant 3/4 de l’énergie totale que
vous mobilisez tout au long de la journée. ZOOM sur l’énergie grise.

Un petit pas pour l’industrie, un grand pas pour l’économie circulaire :
L’énergie grise correspond à la somme de toutes les énergies consommées à chaque étape du
cycle de vie d’un produit. Il s’agit donc d’une énergie cachée, indirecte. Omniprésente, elle augmente
considérablement l’empreinte carbone des biens que nous utilisons.
Dans le domaine de l’industrie et des sciences, l’énergie grise permet de mesurer l’impact
environnemental d’un produit. Contrairement à l’énergie directe, comme le carburant nécessaire pour
faire avancer un véhicule ou encore l’électricité servant à éclairer une pièce, l’énergie grise n’est pas
quantifiable. Elle peut cependant être estimée. De nombreuses données entrent dans son calcul.

À SAVOIR : L’énergie grise représente actuellement 2/3 de la consommation
totale d’un produit !

Comment réduire sa
consommation d’énergie grise et
devenir consom’acteur ?
Si les industries sont aux premières loges, les
particuliers peuvent aussi lutter contre l’énergie
grise. En effet, cette dernière est omniprésente
dans notre quotidien et dans chaque action que
l’on entreprend. Par exemple, l’énergie grise d’une
tartine de pain prend en compte les ressources
consommées au moment de la culture du blé, sa
récolte, la conception de la tartine en usine, sa
mise sous emballage et son transport jusque
dans nos placards.

Qui dit économie d’énergie grise dit également économie budgétaire ! Ces gestes simples à adopter
vous permettront de réduire votre impact environnemental, et/ou votre consommation :

Consommer local

Proscrire la consommation des produits jetables
Utiliser le produit le plus longtemps possible (et donc privilégier des produits qui
dureront dans le temps et lutter contre l’obsolescence programmée)

Privilégier les matières naturelles
Faire réparer ses appareils

Cet article a été rédigé par TE38 (www.te38.fr)
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APEDYS ISÈRE
Les troubles d'apprentissages - 14 octobre 2022
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Remerciements : Bals Paysans HK à la ferme - 25 septembre 2022
Le 25 septembre nous avons accueilli un événement sur notre ferme.
HK et ses musiciens ont clôturé, par un concert, une journée exceptionnelle : présentation de la
Sécurité Sociale Alimentaire par un administrateur de l’Association Départemental pour le
Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR 38) et échanges avec le public, spectacle
de cirque autour du changement climatique par la troupe Cirkaêtre de la compagnie Solfasirc,
concert du groupe Parle Bien Avec Ta Bouche.
Ce moment fort, avec plus de 1000 entrées pour danser et chanter dans la bergerie, a été porté
initialement par un petit groupe, constitué de : Malika pour le comité d’animation de Saint Pierre
de Chartreuse, la Marmotte Masquée, les Champs du Pain et notre ferme, le GAEC du Clos Perrier.
Je dis initialement, car rapidement, d’autres producteurs.rices, ami.e.s, collègues, nous ont rejoints
et il est très clair que sans eux nous n’aurions jamais pu faire de ce moment une telle réussite.
Nous tenons donc à vous remercier, vous, bénévoles, employés communaux, élu.e.s, paysan.ne.s,
ami.e.s, spectateur.rice.s, musicien.ne.s bref, tous ceux qui de prêt ou de loin ont donné un peu de
leur temps et apporté un brin de bonne humeur, de folie et de sourire à ce moment fort.

"Promis, la bergerie redeviendra une salle de concert en 2023..."
Vincent et Marine GILBERT
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
MUSIFOLK :
La Compagnie de la Sereine - Samedi 22 octobre à St-Pierre de Chartreuse

Le port de Marseille, dans les années 20.
Marius, le fils de César, patron du Bar de la Marine, est partagé entre son amour pour Fanny, la
petite marchande de coquillages et son désir de prendre la mer, de parcourir le monde…Venez
découvrir le petit monde gravitant autour du couple d’amoureux et du comptoir du bar de la
Marine ainsi que ses personnages hauts en couleur comme César , Honorine, Fanny ,Panisse,
Escartefigue, Mr Brun et Piquoiseau…La pièce tirée de l’œuvre de Marcel Pagnol est donnée en
costume d’époque et avec les accents méridionaux. La Compagnie de la Sereine a été créée en
juillet 1997. Constituée en association loi 1901, son siège social et son local de répétition est sur la
commune de St-Jean de Moirans d’où la majorité des acteurs est résident. Elle est constituée,
actuellement, de 8 acteurs et d’une metteuse en scène. La troupe est entièrement autonome et
possède son propre matériel technique : pont, éclairage, pendrions et sonorisation. La compagnie
produit, en général, un nouveau spectacle tous les 2 ans, sauf celui-ci qui a pris du retard à
cause du covid. Les acteurs privilégient des pièces comiques, des pièces classiques (Molière) ou
de boulevard (Feydeau) et des pièces policières.
20 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

VIE INTERCOMMUNALE
Une BD des enfants de la vallée des Entremonts
Une belle histoire qui finit en BD!
Il était une fois une bande de copains de l’école de Saint-Pierre d’Entremont qui créent un petit
personnage “Caméléphant”, un mélange de caméléon et d’éléphant. Ils inventent plein d’histoires
autour de ce personnage et se créent des planches de bandes dessinées. En voyant toutes ces
créations, l’animatrice de l’AADEC propose d’accompagner les jeunes pendant 1 an pour créer une
véritable BD autour de ce personnage. C’est ainsi le début d’une grande aventure pour 9 jeunes de
9 à 13 ans qui vont se retrouver une fois toutes les deux semaines pendant un an. Ils sélectionnent
les meilleurs histoires qu’ils avaient créées, améliorent les gags, les redessinent, en respectant les
règles d’une BD et ont appris à les coloriser avec une professionnelle. Les enfants ont dû aussi faire
des actions comme la vente de cartes postales “Caméléphant” et des crêpes pour financer une
partie du projet, notamment l’impression et l’édition en 500 exemplaires de cette BD.
Le 01 octobre 2022, ce groupe
de copains se retrouve au
festival de la BD de Chambéry
pour présenter leur BD en
avant première. Ils seront
aussi au festival de la BD de
Saint Etienne de Crossey les
08 et 09 octobre, au marché
d’automne à l’école de Saint
Pierre
d’Entremont
le
15
octobre et à la fête du livre à
Entremont-le-Vieux les 4 et 5
novembre. La BD est en vente
à l’AADEC, à la bibliothèque et
dans différents commerces
de la vallée. Vous pouvez
acheter cette BD pour 10€…
idéal comme cadeau de
Noël!!!
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VIE INTERCOMMUNALE
Théâtre musical - Une vie sur mesure
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VIE INTERCOMMUNALE
Exposition Plantes Champignons - St Joseph de Rivière
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VIE INTERCOMMUNALE
Information importante sur le chèque énergie pour le département de l'Isère
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VIE INTERCOMMUNALE
La carte grise à portée de clic !
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NUMÉROS UTILES

MÉDECINS
Dr Fanny ARNOUX et Luc ROSSARY
www.medichartreuse.prendreunrendezvous.fr
@ : medichartreuse@gmail.com
04 76 56 73 80 / 04 76 88 81 81
PHARMACIE
Dr Sophie MOTTET
04 76 88 65 21

MAIRIE
04 76 88 60 18
OUVERT du mardi au samedi de 8h30 - 12h00
www.saintpierredechartreuse.fr
AGENCE POSTALE
04 76 53 01 30
OUVERT du mardi au samedi de 8h30 - 12h00
BIBLIOTHÈQUE
04 76 50 34 81
OUVERT mercredi de 10h00-12h00 et 15h00-17h00
samedi de 9h00-12h00

INFIRMIÈRE LIBÉRALE
06 87 61 39 04
SAGE-FEMME LIBÉRALE
04 79 28 99 76

ÉCOLE DES 4 MONTAGNES
04 76 53 01 30
Cantine : 04 38 02 05 52
Accueil Périscolaire : 06 87 41 89 45

KINÉSITHÉRAPEUTES
04 76 87 13 67
PRATICIEN OSTÉOPATHIE
Christophe TARADE - 06 23 44 72 54

CRÈCHE "FÉES ET LUTINS"
04 76 88 65 40

PSYCHANALYSTE
Vincent BUCCI - 07 81 32 33 97

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

NATUROPATHE
Madeleine NAU - 06 09 44 17 68

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

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

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

SAMU - 15 ou 112
POMPIERS - 18
GENDARMERIE - 17
URGENCES PERSONNES SOURDES - 114
DÉCHÈTERIE ENTRE-DEUX-GUIERS

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COEUR DE CHARTREUSE
04 76 66 81 74

DÉCHÈTERIE SAINT-PIERRE D'ENTREMONT
Mardi : 14h30 - 16h30
Samedi : 9h00 - 12h00
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PENSEZ AU COVOITURAGE
Pour plus de renseignements
consultez la page :
saintpierredechartreuse/transports.fr

OFFRES D'EMPLOI
La Résidence les 3 sommets recherche :
- Un employé de maison (H/F)
L'Auberge des Entremonts gérée par l’ESAT Le Habert à Entremont-le-Vieux recherche :
- Un moniteur d'atelier cuisine (F/H)
Les Chalets Saint Hugues recherche :
- Du personnel de service-ménage-plonge (H/F)
La crèche Fées et Lutins de Saint Pierre de Chartreuse recherche :
- Un agent polyvalent : préparation des repas et entretien des locaux (H/F)
L’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants associatif La Sappeyrlipopette situé au Sappey en Chartreuse recherche :
- Un animateur petite enfance (H/F)
La commune de Saint-Joseph-de-Rivière recherches :
- Un agent d'animation périscolaire (H/F)
- Un agent d'entretien et de restauration (H/F)
La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère recherche :
- Des contractuels de niveau B et de niveau C.

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

AGENDA
ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE
VENDREDI 14 OCTOBRE :
Rencontre littéraire avec l'écrivaine Franco-Argentine Laura Alcoba - Salle des arts de St-Pierre de
Chartreuse
Organisée par l’association PIC LIVRE avec le soutien de la Bibliothèque municipale. Séance de dédicaces à
l'issue de la rencontre. Nombre de places limitées : Merci de vous inscrire par courriel à
association.piclivre@gmail.com ou auprès de la bibliothèque municipale.
SAMEDI 15 OCTOBRE :
OCTOBRE ROSE : Venez découvrir le parcours spécial Octobre Rose concocté au départ de Raidlight pour
une matinée dépistage et lutte contre le cancer du sein : 7km / 300m de dénivelé que vous pourrez
effectuer en marchant ou en courant. Pas de chronomètre, départ quand vous le souhaitez entre 9h et 12h
et ravitaillement à l'arrivée assurée par le Fournil de Saint-Pierre de Chartreuse. On vous attend nombreuses
et nombreux !
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Marché de Noël de St-Pierre de Chartreuse - 9h à 18h - Salle des fêtes et des associations (programmation
à venir). On vous attend pour passer un moment convivial, l'occasion de faire des cadeaux originaux pour les
fêtes de Noël. Pour les personnes souhaitant avoir un stand, merci de contacter le comité d'animation :
comiteanimationspc@gmail.com (date limite : jusqu'au 1er novembre 2022)

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

Concours photos
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"
Pour participer à ces concours, envoyez vos photos jusqu'au 1er août 2022
par mail : lalettre@saintpierredechartreuse.fr

Pour plus d'informations retrouvez le règlement sur :
saintpierredechartreuse.fr/journal-municipal
Directeur de publication : Stéphane GUSMEROLI
Responsable de la rédaction : Stéphane GUSMEROLI
Rédaction, conception graphique, envoi par email : Lucie BOUVET
Crédits photos : Stéphane GUSMEROLI, Eric DAVIAUD, Bruno MONTAGNAT,
Claire GARCIN-MARROU, Martine GOUJON, Malika JOURDAIN, Marie ROBVEILLE

