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16 000 
personnes vaccinées  
fin juin 2021

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, à la de-
mande de la Préfécture et de l’Agence Régionale de Santé (ARS), a  
ouvert un centre de vaccination permanent sur son territoire le 
mardi 6 avril, ouverture rendue possible grâce à l’implication et 
la volonté des personnels de santé actifs et retraités du Cœur de 
Chartreuse et de bénévoles, sans oublier le soutien des services 
administratifs et techniques communautaires et laurentinois. La 
majeure partie des bénévoles a été sollicitée par les mairies du 
Cœur de Chartreuse, ils sont soit élus du Territoire, soit membres 
des CCAS ou encore agents des collectivités qui sont mis à dis-
position du centre, leur emploi étant restreint par la pandémie 
(Centre Social, Bébébus, crèches etc.).
Basé au mois d’avril  à la Maison des Association, le centre de 
vaccination a déménagé le mardi 4 mai au gymnase du stade 
Charles-Boursier, pour plus d’espace et un accueil plus fonction-
nel pour les patients.
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Regards
Centre de vaccination
Coeur de Chartreuse
Ouvert depuis le 6 avril dernier, le centre de vaccination 
permanent de Saint Laurent du Pont fait l’unanimité sur 
le territoire.

Visite préfectorale

Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l’Isère est venu  
visiter  le centre de vaccination à Saint-Laurent-du-Pont le vendredi 
9 avril. Accueilli par Jean-Claude Sarter, maire de la commune, et 
Anne Lenfant, présidente de la Communauté de Communes Coeur 
de Chartreuse. Il a rencontré les infirmières, médecins et bénévoles 
du centre ainsi que les élus et techniciens présents, qu’il a remercié 
pour leur engagement. Il a également rappelé que «le rural et les 
massifs montagneux ne sont pas laissés de côté et qu’aucun Isérois 
n’est oublié».
Le maire Jean-Claude Sarter soulignait « la forte implication des élus 
et des bénévoles qui savent toujours répondre présents en cas de 
coup dur ». Anne Lenfant, Présidente de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse, «associait ses équipes pour le gros ef-
fort fourni afin d’ouvrir dans les temps, comme l’avait demandé la 
Préfecture, tout le monde s’est mis en ordre de bataille» et rappelait 
que c’était aussi «le rôle de la collectivité d’être au service de la po-
pulation de Savoie et de l’Isère.»
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Où ? au Gymnase - Stade Charles Boursier 

de Saint Laurent du Pont

Quand ?
Pour qui ?

Quoi ? le vaccin utilisé est le PFIZER.

S’inscrire ?

• en ligne sur www.keldoc.com 
/cabinetmedical/st-laurent-du-pont-38380/centre-

de-vaccination-coeur-de-chartreuse 

• en téléphonant au 04 76 00 31 34

www.coeurdechartreuse.fr

CENTRE DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19

en Coeur de Chartreuse

* prise de RDV la veille pour le lendemain
** ceux souffrant d’obésité, d’hypertension, 
de diabète, d’insuffisance rénale ou  
cardiaque

à tous

à tous 
(s’il reste 
des doses)*

aux malades 
chroniques 
**

à-compter du
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Édito

Cœur de Chartreuse :  
un projet de territoire actualisé

Ce début d’année 2021 a été marqué par la réouverture du 
chantier « Projet de territoire » pour le Cœur de Char-
treuse, initié en 2016. L’objectif est de fixer les attentes et 
les besoins de chacun afin de mettre en place une stratégie 
de développement et d’aménagement finement adaptée. 
Nous partons de la matière déjà engrangée lors du pré-
cédent mandat. La richesse des informations recueillies 
alors grâce à la participation de nombreux interlocuteurs 
et la mise en œuvre de plusieurs types de concertations 
constitue un important terreau à exploiter. Aujourd’hui, 
nous devons actualiser et re-dynamiser ce projet qui s’ins-
rira dans le cadre du nouveau Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique voulu par le gouvernement.

Ainsi, nous nous engageons à identifier et à quantifier, 
à travers de nouvelles consultations (et notamment des 
ateliers publics à venir), les aspirations des habitants et 
des acteurs économiques locaux. C’est ainsi un projet de 
territoire approfondi et fédérateur que nous construisons 
actuellement pour qu’il soit le projet du territoire et  non 
pas celui de la Communauté de Communes. Nous allons 
contractualiser un certain nombre d’actions stratégiques 
dans ce nouveau contrat en impliquant tous les domaines 
de compétences de notre Communauté de Communes. 
Ce projet de territoire me tient particulièrement à cœur 
en tant que présidente car il s’agit de la base même de  
l’action communautaire et de ses enjeux. 

Ce nouveau numéro du Regards de Chartreuse, vous in-
vite également à découvrir l’actualité de la Communauté 
de Communes Coeur de Chartreuse et à partir à la décou-
verte de notre territoire. 
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Coup d’oeil

Jules Lapierre, le fond au sommet
Membre du club de Ski Nordique Chartrousin 
et membre de l’équipe de France de ski de fond, 
Jules Lapierre est connu pour ses performances 
en courses de distance. En mars 2021, les fondeurs 
tricolores ont offert une médaille de bronze en 
relais lors des mondiaux d’Oberstdorf. Parmi eux, 
Jules Lapierre savoure la victoire et la bonne 
entente au sein de cette équipe dont les trois 
autres membres étaient originaires du massif 
du Mont-Blanc. Après un moment de repos en 
Chartreuse, il repartira pour s’entrainer en vue des 
prochains jeux olympiques.

Compostage partagé aux Echelles
La Communauté de communes Cœur de Chartreuse encourage la pratique 
du compostage individuel et partagé. En novembre 2020, des composteurs 
ont été installés près de la salle des fêtes des Echelles pour la récolte des 
biodéchets des habitants du quartier. Le 18ème site  du territoire ! Clémentine 
Eymery, conseillère municipale, en assure bénévolement l’entretien : « 
J’avais eu un projet de site de compostage partagé dans le bourg avant d’être 
élue mais il n’avait pas pu aboutir à l’époque, faute de besoin exprimé par 
les riverains. Avec la mairie, nous avons décidé de pousser à l’installation 
de ce site et de communiquer activement sur son existence. Nous en 
avons un autre au niveau des jardins partagés, près de Rivier’Alp. D’autres 
viendront j’espère, avec d’autres référents bénévoles. Les services d’entretien 
des espaces verts fournissent le broyat et une quinzaine de bio-seaux a été 
distribuée aux particuliers en lien avec la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse, pour permettre aux riverains d’amener leurs épluchures 
jusqu’aux composteurs. En 3 mois un bac entier a été rempli. Le compost 
obtenu est à disposition des habitants. » Entre décembre 2020 et avril 2021, 
500kg de biodéchets ont été triés et jetés dans ce composteur. Un très bon 
démarrage !

Ski nordique, une saison record
L’hiver 2020/2021 pour le ski nordique en Chartreuse 
se distingue par une forte fréquentation et un bon 
enneigement. Deux embellies corrélées ! La saison 
se solde avec un bilan de 16 700  journées skieurs, 
soit 2 fois plus que l’année dernière, pour 92 jours 
d’ouverture (contre 85 en 2019/2020), entre le 12 
décembre 2020 et le 28 mars 2021.

Fantine Degroote, championne  
« couleur Chartreuse »
Le goût de la Chartreuse lui vient de ses grands-
parents de Saint-Pierre-de-Chartreuse chez qui 
elle a passé toutes ses vacances et ses week-ends. 
Fantine Degroote, 19 ans, championne de ski de 
bosse, vainqueure de la Coupe d’Europe 2021, 
s’entraine à la Plagne mais reste très attachée au 
massif chartrousin. Cette sportive de haut niveau 
a trouvé dans le ski de bosse une activité complète 
qui lui correspond : « On se fait plaisir et c’est joli 
à voir ! Cette discipline demande de la rigueur, de 
la technique, de la finesse, de l’explosivité et à la 
fois c’est un sport visuel qui suppose de l’élégance, 
de la beauté. C’est un spectacle.» Si elle participe, 
depuis le début de l’année aux coupes d’Europe 
et du monde, c’est avec un objectif : «Je vais 
chercher la sélection pour les JO de 2022.» C’est 
tout ce qu’on lui souhaite !

Bientôt une ressourcerie sur le territoire ?
Un projet de ressourcerie est en cours de réflexion sur le territoire de la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. Dans ce sens une étude de 
faisabilité est menée par le groupe économique et solidaire (GES) Adéquation 
qui exploite actuellement celle du Pays Voironnais. Vous avez été très 
nombreux à répondre au questionnaire diffusé en février 2021. Près de 1 200 
réponses témoignent d’un vif intérêt de la population pour ce projet. Sur 
l’ensemble des répondants, 
98 % se déclarent prêts à donner un produit ou un objet dont ils ne se servent 
plus et 97 % à acheter un bien d’occasion, principalement des vêtements, 
de la vaisselle, des livres et du mobilier qui pourraient ainsi trouver une 
seconde vie. Affaire à suivre !

©
 C

C 
Co

eu
r d

e 
Ch

ar
tre

us
e

©
 C

C 
Na

ok
 C

ar
ra

u

4



/ Cogénération

/ÉLECTRICITÉ

Loi mobilité : le choix d’une collaboration
En mars 2021, à la suite de la récente Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), le 
conseil communautaire du territoire Cœur de Chartreuse a voté en défaveur 
de la prise de compétence Autorité Organisatrice des Mobilités. 
Pour autant, le conseil communautaire a exprimé sa volonté d’agir sur les 
mobilités locales, sur son ressort territorial, en collaboration avec les communes 
du territoire et le Parc naturel régional de Chartreuse, et de garder la capacité à 
intervenir dans ce domaine en interaction avec ses voisins des agglomérations 
de Voiron, Chambéry ou Grenoble. Une convention de coopération entre la 
Région – compétente en mobilités - et la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse permettra au territoire d’organiser certains services avec un co-
financement régional. Dans l’esprit de la LOM, il s’agit, au rythme du territoire, 
de déployer des services de mobilité pour les populations locales. Au premier 
chef, un schéma simplifié des mobilités permettra d’identifier les besoins et 
d’évaluer les réponses adaptées sur le territoire.

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse poursuivra son action 
de sensibilisation pour trouver des alternatives au tout voiture individuelle. 
Sur le territoire des opérations sont déjà efficientes, comme le «Rezo Pouce» 
d’autostop organisé, et des réflexions menées en lien avec le Parc, autour 
du co-voiturage et des dispositifs d’autopartage. Les communes travaillent 
également à des expérimentations de transport à la demande. En alternative 
à la voiture, la communauté de communes s’attache actuellement à rendre 
possible et facile la pratique du vélo avec des équipements adaptés comme des 
points de sécurisation et en réalisant un maillage d’itinéraires. Des opérations 
en cours autour de la voie verte visent à développer le tourisme de plein air et 
tout à la fois la pratique quotidienne du deux roues pour se rendre au travail, 
faire des courses ou accéder à des services.  L’hypothèse d’intégrer la Véloroute 
des 5 lacs, itinéraire cyclable imaginé entre le lac Léman et le lac de Paladru, 
est envisagée.

La méthanisation en question
Le procédé est-il adapté au territoire ? Peut-il 
intéresser nos agriculteurs ? La méthanisation 
est une solution de valorisation des effluents 
agricoles et potentiellement de traitement des 
biodéchets. Il s’agit d’une dégradation de la 
matière organique par des micro-organismes, en 
conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. 
On obtient ainsi du biogaz, énergie renouvelable, 
et un produit humide, le digestat, riche en matière 
organique à épandre pour fertiliser les sols. La 
méthanisation pourrait-elle être envisageable en 
Chartreuse, du moins dans sa partie plaine pour 
les éleveurs des plus gros troupeaux ? Avec une 
réflexion et une consultation des agriculteurs, 
le Parc naturel régional de Chartreuse et la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
mettent le sujet sur la table avec comme objectif 
: développer des nouvelles sources d’énergie.

Intrigue policière à Saint-Pierre
La société Scarlett Production vient d’organiser 
un tournage à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour 
un projet de téléfilm : «Les bois maudits».  
Il s’agit d’une réalisation de Jean-Marc Rudnicki 
avec Blandine Bellavoir et Samir Boitard dans 
les rôles principaux dont le scénario s’articule 
autour d’une intrigue policière. «Un corps 
sans vie est découvert dans la forêt du massif 
de la Chartreuse. La victime est le patron d’une 
scierie, personnage très influent dans la région. 
L’enquête est confiée à Justine Vérard, gendarme 
très investie dans son métier qui élève seule 
sa fille Léa, gravement malade. Elle va devoir 
collaborer avec Vincent Fayolle, policier détaché 
de Grenoble, ancien partenaire de son mari, Fred 
Vérard, décédé en service sans que le coupable 
n’ait été retrouvé. Les deux policiers devront 
démêler les intrigues liées à l’enquête et à 
leurs situations personnelles.» À l’œuvre une 
équipe d’une quarantaine de techniciens plus les 
comédiens et figurants.
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Portraits

Ils font le
le territoire

Anthony Mollier et son Vrac en Chartreuse

Ce commerçant original offre au territoire un service très ap-
précié. Son camion-épicerie de vrac gourmand fait escale sur les 
marchés de Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Pierre-d’Entremont, à 
Berland, Miribel-les-Echelles, Saint-Joseph-de-Rivière ou encore
Saint-Hugues-en-Chartreuse. C’est une reconversion pour ce 
jeune père de famille de Saint-Laurent-du-Pont : « Après la nais-
sance de notre premier enfant, en 2018, j’ai décidé de changer 
de vie. J’étais développeur informatique à Meylan, avec 1h30 de 
trajet aller et retour. J’ai cessé cette activité et réfléchi à un pro-
jet cohérent avec notre choix de vie consommation zéro déchet. 
C’est mon épouse qui a eu l’idée d’un camion de vente en vrac. » 
À l’enseigne de Vrac en Chartreuse, avec ses beaux rayonnages de 
bois, ses bocaux en verre et ses distributeurs pour les liquides, le 
camion est charmant. Et c’est un succès. Anthony sélectionne des 
produits de qualité, des plus classiques, riz, pâte, farine, aux plus 
originaux comme ces divines amandes au sésame ou la collection 
de pois chiche grillés aromatisés pour l’apéritif.
Sur la place de la Bascule à Berland, les clients discutent devant 
le camion, bocaux, bouteilles et sacs à remplir : « Avec ce camion 
plus besoin de descendre à Voiron pour le vrac ! » . Pratique, éco-
logique et réjouissant comme au marché. Anthony propose aussi 
bières, bonbons au miel et savons made in Cœur de Chartreuse.  

 

Ginette Laporte
pépite du Trésor public

C’est peu dire qu’au sein du Cœur de Chartreuse « tout le  
monde » connait Ginette Laporte. Du moins, des générations de 
maires et d’employés municipaux furent en lien avec cette pro-
fessionnelle du Trésor Public appréciée pour sa compétence et sa 
bienveillance. Originaire de Miribel-les-Échelles, Ginette Laporte 
a exercé pendant près de 40 ans au sein du Centre Des Finances 
Publiques à Saint-Laurent-du-Pont où elle fut en charge de la 
comptabilité des communes durant près de 40 ans : « J’ai vu 
la naissance de la Communauté de Communes Cœur de Char-
treuse. Le métier a changé. Avant on se rencontrait dans nos lo-
caux. Maintenant tout se passe par Internet, la convivialité n’est 
pas la même ! »
En mars 2021, Ginette Laporte s’est résignée à partir à la retraite 
: « J’ai tenu mon poste, le plus longtemps possible, mais légale-
ment je ne pouvais continuer. » Pour autant, pas question de res-
ter les deux pieds dans le même sabot ni d’abandonner le service 
public ! La nouvelle retraitée, férue de jardinage et de lecture, a 
plus de temps pour s’occuper de ses rosiers et poursuit ses acti-
vités de bénévole au sein de la bibliothèque et du centre social. 
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Roger Roux-Fouillet, 
les arbres et les chevaux

Originaire du Vercors, vivant en Chartreuse depuis 4O ans,  
Roger Roux-Fouillet a deux passions : la forêt chartrousine et les 
chevaux de trait de race comtoise. En dénominateur commun, 
un sacré appétit de vivre ! À la veille de la retraite, ce technicien 
forestier pour l’ONF connait par cœur cette forêt de Chartreuse 
qui caractérise le territoire. Il gère plus particulièrement celle, 
historique, qui s’épanouit sur 115 ha dans le vallon du monastère 
de Chartreuse, avec des sapins géants, vieux de 450 ans : « Nous 
menons une gestion douce et respectueuse, en préservant un 
quota de 25% de feuillus. On prélève les vieux arbres endom-
magés au profit des jeunes. Pas de coupe rase chez nous. Notre 
mission est également de garder la forêt ouverte aux visiteurs 
avec des sentiers pédestres sécurisés. »
La seconde vie de Roger Roux-Fouillet se passe avec ses juments. 
Éleveur de chevaux de trait comtois, des chevaux « bien dans 
leur tête », il s’emploie à leur débourrage à l’attelage, pratique 
aussi bien la monte que l’attelage ou le débardage. La lignée de 
son haras des Soms se distingue dans les concours. Président des 
éleveurs du Dauphiné et de l’association régionale des éleveurs, 
il est sur tous les fronts, sur les routes avec son van, dans les prés 
de Chartreuse avec les poulinières ou dans les boxes près de sa 
maison de Saint-Hugues-en-Chartreuse et s’amuse d’une coïnci-
dence : « C’est Colbert qui fut à l’origine de la création, en 1669, 
des Eaux et Forêts, futur ONF, et c’est sous son administration 
que furent également créés les Haras royaux, nos futurs Haras 
nationaux. »

Élodie Lepérou
Présidente du Sac à jouets

Originaires du Nord-Ouest, Élodie Lepèrou et son conjoint ont 
quitté Nantes avec le projet de vivre en milieu rural. Ils se sont 
installés à Saint-Laurent-du-Pont voici une dizaine d’années : « 
Nous apprécions de vivre à la campagne en bénéficiant d’un bel 
environnement mais aussi de services et d’une organisation au 
top pour la famille. » Depuis novembre 2020, Élodie Lepérou 
donne de son temps en présidant l’association qui gère la crèche 
du Sac à jouets de Saint-Joseph-de-Rivière. Maman d’Anaïs, 3 ans, 
et Lisa, 1 an, elle avait fait le choix de cette crèche familiale pour 
ses filles : « Gérée et administrée par des bénévoles, c’est une 
structure conviviale où les parents mettent la main à la pâte, 
chacun selon ses compétences, et où les salariées sont très in-
vesties et dynamiques. C’est comme une grande famille avec une 
cuisinière qui ouvre sa cuisine aux enfants et de nombreuses 
activités. On choisit un thème chaque année, cette année c’est 
le monde artistique. » Cela tombe bien pour la jeune directrice 
en congé parental de son poste de responsable de l’accueil des 
artistes à l’espace Malraux de Chambéry.
Élodie Lepérou préside aujourd’hui une crèche qui accueille 20 
enfants de 3 mois à 3 ans : « Notre association a été créée en 
1990 par 4 mamans pour gérer une ludothèque, puis peu à peu 
faire de l’accueil périscolaire. Le chemin parcouru est remar-
quable ! » Nul doute pour cette femme engagée que le monde 
artistique et le monde associatif fassent bon ménage.

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u

7



Zoom
Petite enfance, accueil 
pour tous !
Halte-garderie, crèches, relais d’assistantes maternelles, 
Bébébus, renfort et réseau pour l’accueil d’enfants à  
besoin spécifique... La Communauté de Communes Coeur 
de Chartreuse entend n’oublier personne et soutenir au 
mieux parents et professionnels de la petite enfance.

Une journée au bébébus

Jeudi matin, l’équipe du Bébébus, halte-garderie itinérante de la 
Communauté de communes Cœur de Chartreuse, est accueil-
lie par la commune d’Entre-Deux-Guiers à la Maison pour Tous. 
Après la sieste, il y a eu une petite promenade dans la nature et 
maintenant c’est un temps de contes et de chansons. Joyeux et 
ludique. Ely, Adèle, Medhi, Victoria et les autres n’en perdent pas 
une miette ! La journée passe vite pour les petits, entre peinture, 
balançoire, triporteur, jeux, repas, peinture...    

La parole à Céline Boursier

Vice-présidente Petite enfance et Solidari-
tés, élue de Saint-Laurent-du-Pont et pro-
fesseure des écoles

«  Dans cette nouvelle fonction, je tiens 
à poursuivre l’action d’un territoire déjà engagé sous la 
vice-présidence de Nicole Vérard, au mandat précédent.
Je souhaite m’impliquer pour que cette compétence soit en-
core plus visible, accessible et au service de tous, y compris 
des publics les plus vulnérables, les plus précaires, avec une 
conscience de solidarité. Pour cela, je souhaite  développer 
les liens avec les communes, pour connaître les besoins de 
leurs habitants en termes de petite enfance et de solidarités. 
Il faut vivre cette compétence de manière partagée et au 
quotidien et tout à la fois ajuster l’offre d’accueil. C’est une 
mission passionnante d’accompagner l’épanouissement des 
enfants, y compris ceux à besoin spécifique et en situation 
de handicap, en lien avec leurs familles. C’est un domaine en 
constante évolution, qui requiert également une grande ca-
pacité d’adaptation de la part des professionnels - et notam-
ment depuis la période de crise sanitaire-. Il me parait indis-
pensable de rester à l’écoute des familles, de maintenir la veille 
grâce au travail de fond mené avec les professionnels, et les 
services de la Communauté de Communes pour toujours évo-
luer et s’adapter, afin de se donner les moyens de bien vivre la  
parentalité sur Cœur de Chartreuse. »
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Votre enfant a des 
besoins spécifiques ?

+ infos : Allo Julie ! 

07 84 34 85 90

Référente handicap sur 
le territoire 
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Le Groupe Réseau en quelques dates 

2015 = création sur la demande des professionnels 
de la petite enfance d’un collectif de terrain autour du 
handicap ; A partir des repérages de terrain, propositions 

structurantes et élaboration d’un programme d’actions 

2016-2017 = présentation de ce programme aux 
partenaires des institutions du territoire et montage 

financier

2017-2018 = création d’un poste de Renfort d’équipe, 
assuré depuis par Julie Della Gloria, pour renforcer les 
équipes des crèches et haltes- garderies, et les lieux 
d’accueil enfants-parents (dispositifs de parentalité), 
également intervenir auprès des assistantes 
maternelles en présence des animatrices du Relais 

d’Assistants Maternels 

2019-2021  =  constitution et ancrage du Groupe 
Réseau permettant les échanges entre professionnels, 
institutions, et familles, des formations et réalisation 
d’un outil-livret d’accompagnement en direction des 
parents

Un lieu de socialisation et 
d’épanouissement

La petite enfance est l’une des compétences prises par l’in-
tercommunalité à laquelle s’ajoute l’intégration d’une di-
mension liée au handicap. La Communauté de Communes 
apporte son soutien aux lieux d’accueil qui existent sur le 
territoire. En outre, elle gère en direct des services – Bébé-
bus et RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) - et développe 
des outils qui prennent en compte les spécificités d’accueil 
d’enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spé-
cifiques. 

Tous les enfants, dès 3 mois et jusqu’à 4 ou 6 ans sont ac-
cueillis en crèche, en halte-garderie ou auprès d’assistantes 
maternelles, confiés par leurs parents. C’est l’occasion pour 
eux de tisser des liens sociaux hors de leur famille, de déve-
lopper autonomie et respect des autres, d’acquérir de nou-
velles compétences grâce à un environnement sécurisé et un 
encadrement compétent et chaleureux.

S’enrichir de la différence 

Jeudi après-midi, Julie et Théo partagent du temps ensemble, 
au sein de la crèche associative des Titounets de Chartreuse, 
à Saint-Laurent-du-Pont. Cette professionnelle de l’enfance 
venant en renfort dans les structures d’accueil et ce jeune 
garçon qui souffre d’un handicap se côtoient depuis 3 ans. 
Et c’est visiblement une relation d’affection et de confiance 
que ces deux-là entretiennent.

Dominique Lafont, directrice de la crèche des Titounets ren-
chérit : «C’est une chance pour nous d’avoir Julie, mais aussi 
d’avoir Théo que nous accueillons depuis qu’il est tout petit. 
La chance d’être confrontés à la différence dans un esprit de 
tolérance et d’aide à autrui. Nous avons besoin d’aide pour 
un bon accueil de Théo, d’un soutien à certains moments de 
la journée, pour le repas par exemple. Avec Julie nous tra-
vaillons aussi sur l’observation en collaboration avec les pa-
rents de Théo. Nous devons trouver des solutions, imaginer 
l’avenir, faire le lien avec l’école, etc...» C’est ainsi un mail-
lage, un réseau et une réflexion qui se développent grâce au 
renfort apporté par Julie et Théo bénéficie du temps néces-
saire pour évoluer à son rythme.

©
 C

C 
Co

eu
r d

e 
Ch

ar
tre

us
e

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u

9



En plein air ...

Repères
VTT sous la Dent de l’Ours
• Distance : 14 km en VTT
• Où : les Entremonts
• Atouts : paysages naturels et patrimoine

Via Chartreuse
• Distance : 10 km en déplacements doux
• Où : plaine de Saint Laurent du Pont
• Atouts : voie verte départementale 

accessible à tous

Pédaler en Coeur de Chartreuse
Fer de lance du slow tourisme et des mobilités douces, le vélo, dans 
ses versions VTT, route, VAE, vallée ou montagne, développe ses offres 
sur le territoire.

Mobilité verte et douce, le vélo convient au territoire.  
Découvrez deux nouveaux itinéraires.

Le vélo croise la Chartreuse à plus d’un titre ! L’itinéraire des Chemins du Soleil, grande traversée 
des Préalpes de 1 000 km, du Lac Léman à la Méditerranée, labellisée par la Fédération française de 
cyclisme, passe par le massif. D’ores et déjà les bureaux du tourisme de Saint-Laurent-du-Pont, Saint-
Pierre-d’Entremont et Saint-Pierre-de-Chartreuse ont obtenu le label Accueil Vélo délivré par France vélo 
Tourisme pour un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants de vélos. La Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse accompagne les professionnels du tourisme dans cette démarche. 
Pendant ce temps-là, une équipe de bénévoles remet en état les sentiers VTT sur la commune de Miribel-
les-Echelles. Dans un registre populaire, on attend le passage du Tour de France en Chartreuse alors que le 
territoire s’engage avec deux nouveaux itinéraires tracés, l’un sportif et touristique dans les Entremonts 
l’autre pour les déplacements doux et la détente dans la plaine.

En VTT AE sous la Dent de l’Ours

Cet itinéraire cycliste de 14 kms est emblématique du Département de l’Isère. Au départ de l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre-d’Entremont, à proximité duquel il est possible de louer des vélos tout terrain, à 
assistance électrique ou non, prenez la direction de Saint-Pierre-de-Chartreuse, celle du hameau du Villard 
en suivant le chemin de randonnée qui passe par Préversin. Au Villard, vous trouvez la chèvrerie de Labérou 
qui propose ses fromages nature ou aux herbes, en vente directe, les lundi, mardi et vendredi matins. 
Poursuivez en direction des Reys puis de Saint-Philibert où vous croisez un four à pain, le poste de ferrage 
des bœufs, l’église récemment rénovée et une fontaine qui vous permet de vous désaltérer. L’itinéraire 
du retour vers Saint-Pierre-d’Entremont vous offre une 
vue magnifique sur la Réserve naturelle des Hauts de 
Chartreuse et les Lances de Malissard. Pour l’itinéraire 
complet, se renseigner auprès de l’Office de Tourisme.

La Via Chartreuse
Voie verte pour les cyclistes et les piétons dont le 
premier tronçon a été ouvert en 2020, entre Saint-
Joseph-De-Rivière et Saint-Laurent-Du-Pont, la Via 
Chartreuse poursuit son parcours jusqu’à Entre-Deux-
Guiers en 2021. Ces kilomètres supplémentaires vers le 
nord, jusqu’aux berges du Guiers Vif, suivent un tracé 
original intégrant une passerelle et alliant l’intimité 
de la rivière à des points de vue plus ouverts sur les 
sommets.
Déroulant ses 12 kms de voie verte dédiée aux modes 
de déplacements doux, en regard des reliefs accidentés 
du massif, la Via Chartreuse chemine à plat et au fil de 
l’eau, le long du canal de l’Herrétang. Favorisant la mise 
en valeur touristique du territoire, elle relie des sites 
d’intérêts naturels et patrimoniaux remarquables, dont 
l’Espace Naturel Sensible des tourbières de l’Herrétang 
et la Tuilerie. Tout à la fois, elle assure des liaisons entre 
des points stratégiques au quotidien.  Aller se promener, 
mais aussi faire des provisions alimentaires ou encore 
aller travailler en vélo, quel plaisir !
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Repères
VTT sous la Dent de l’Ours
• Distance : 14 km en VTT
• Où : les Entremonts
• Atouts : paysages naturels et patrimoine

Via Chartreuse
• Distance : 10 km en déplacements doux
• Où : plaine de Saint Laurent du Pont
• Atouts : voie verte départementale 

accessible à tous

L’Association PAJ (Pour l’Action Jeunes) 
située à Saint-Laurent-du-Pont œuvre 
sur le territoire en direction des jeunes 
de 11 à 25 ans. L’association vient de faire 
l’acquisition de deux vélos à assistance 
électrique pour faciliter la mobilité des 
jeunes sans moyen de locomotion, et 
de les mettre à disposition selon leurs 
besoins : pour aller à l’école, à une 
formation, relier un stage, un emploi de 
courte durée, un entretien, durant un 
jour, une semaine... 

Une façon de favoriser leur insertion vers 
l’emploi, la formation ou simplement 
développer leur autonomie. Ainsi en 
est-il pour ce jeune de Saint-Christophe-
sur-Guiers qui doit relier Saint-Laurent-

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u

du-Pont quotidiennement pour suivre 
un stage en infographie, ou ces jeunes 
filles qui alternent 2 heures de ménage 
par jour dans une structure du territoire. 
Le prêt est gratuit ! Cette opération est 
réservée aux jeunes adhérents du PAJ 
(adhésion : 10 €). 

Si vous êtes intéressés, contacter les 
animateurs du PAJ :
• Alexandra au 06 89 52 69 97, 
• Baptiste au 06 86 17 21 39, 
• Fred au 06 71 20 48 18,
• ou Sebastien au 07 67 71 14 54. 

Plus d’informations : 
 www.paj-jeunes.fr 

Des vélos à assistance électrique pour les jeunes

Une action menée pour les 11/25 ans du territoire
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Dossier
Coeur de Chartreuse, terre de vie et de 
développement

Une agriculture vivante, une forêt productive, des 
paysages remarquables, une qualité de vie appréciée, 
sans oublier une économie dynamique... Tout un panel de 
richesses et autant de compétences pour la Communauté 
de communes en marche vers un développement doux 
et durable à travers son nouveau projet de territoire.
 
Ce territoire essentiellement rural et montagnard se distingue 
Il s’agit aujourd’hui pour le Cœur de Chartreuse d’élaborer 
son CRTE - Contrat de relance et de transition écologique - à 
l’échelle du territoire voulu par le gouvernement avec l’ambition 
d’instaurer une nouvelle relation de travail entre l’Etat, les 
collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs locaux, 
entreprises, associations, habitants…

• Triple ambitions pour le contrat de relance
Co-pilotés par Barbara Pompili, Ministre de la Transition 
écologique, et Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, les 
CRTE répondent à une triple ambition : la transition écologique, 
le développement économique et la cohésion territoriale. C’est 
une stratégie de fond qui doit être mise en place et qui touche 
tous les domaines de compétences de la Communauté de 
Communes. 

Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les 
CRTE ont vocation à participer activement à la réussite de 
France Relance, le plan de relance économique et écologique 
de la France, à court terme. À plus long terme, ils permettront 
d’accélérer les dynamiques de transformations à l’œuvre dans 
les territoires.
Au 15 janvier 2021, date limite de leur instauration,  
833 périmètres ont été définis par les préfets de département, en 
concertation avec les élus locaux. Dans 75% des cas, le périmètre 
retenu fut celui de l’intercommunalité, c’est le cas pour le Cœur 
de Chartreuse. Pour les autres, il s’agit de regroupement d’EPCI, 
souvent à l’échelle d’un pays ou Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural (PETR). Avec cette nouvelle génération de contrats 
territoriaux, l’Etat propose aux collectivités communales et 
intercommunales, un accompagnement dans leurs projets. C’est 
pour les 6 années du mandat en cours, un nouveau cadre de 
travail contractuel, avec une méthode qui part des enjeux et 
des besoins propres à chacun des territoires, pour construire 
un projet stratégique global, pluriannuel et sur l’ensemble des 
actions que l’Etat peut accompagner.

CRTE = Contrat de relance 
et de transition écologique

Plus d’information sur :
  www.coeurdechartreuse.fr 
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• Orientations et contrats simplifiés

La transition écologique sera l’axe transversal du CRTE. Dans 
un souci de simplification et de mise en cohérence de l’action 
publique sur un même territoire, chaque CRTE a pour vocation 
de regrouper les démarches contractuelles existantes sur son 
territoire. Ce nouveau cadre de travail sera commun à tous 
les ministères et aux opérateurs de l’Etat. Ainsi sera facilité 
l’accès aux aides les plus variées, avec un accent particulier les 
deux premières années sur celles du plan de relance. Somme 
toute et pour conclure, il s’agit aussi, en parallèle, de s’attacher 
à transmettre aux générations futures un territoire viable 
et résilient en appréciant au mieux les impacts de l’action 
communautaire et en construisant une réponse adaptée aux 
évolutions profondes et incontournables du Cœur de Chartreuse.

• Un calendrier contraint

Janvier

Lancement de 
la démarche

Réactualisation du diagnostic
Axes stratégiques du CRTE

 Février/mars

Programme d’actions 
pour le CRTE

 Avril/mai

Signature du 
CRTE

 Juin

Projet territoire : phase de
mobilisation des habitants

Juillet/ Août

Production nouveaux projets
Ateliers itinérants

Septembre/ Novembre

Ecriture du plan 
d’actions

 Janvier

Diffusion des documents
du projet de territoire

 Mars

2021

2022

Une terre d’accueil : 

• 357 km2 au cœur du massif de Chartreuse 
de 281m à 2 082m d’altitude, 
• 17 communes, 
• près de 17 000 habitants.

Une économie dynamique : 

• 6 zones industrielles et artisanales 
• près de 4 500 emplois.

et un tourisme actif avec :

•  544 km de sentiers, 
• 9 500 véhicules/an pour le Cirque de 
Saint-Même, 
• 100 000 € de chiffre d’affaire (CA) pour 
l’espace nordique des Entremonts.

Quelques chiffres
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Dossier
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Projet de territoire : la parole aux élus communautaires

Raphaël Maisonnier,
Vice-président en charge de l’urbanisme et de 
l’aménagement, 1er adjoint au maire d’Entre-deux-

Guiers

Au niveau de l’aménagement du territoire 
le CRTE présente une opportunité de 
mener à bien des projets spécifiques 
que nous n’aurions peut-être pas pu 
mettre en œuvre sans son initiation. Par 

exemple celui de l’avenir de la friche industrielle de la 
papeterie d’Entre-deux-Guiers, qu’il s’agit de dépolluer 
et déconstruire pour la réimplantation d’entreprises 
sur un espace déployé de plus de 15 000 m2, ou encore 
de projets liés au tourisme culturel et économique 
avec la création d’une Route des « savoir faire ». 

Laurette Botta,
Vice-présidente en charge de la promotion 
touristique et des évènements, maire de Saint-
Christophe-la-Grotte

Le projet de territoire va nous permettre de 
déterminer et d’organiser les orientations 
de développement touristique pour le 
Cœur de Chartreuse pour les prochaines 
années. En lien avec la stratégie marketing, 

le territoire devra être en mesure de communiquer sur 
les atouts « slow tourisme » du massif. La collectivité 
souhaite structurer une offre adaptée, tournée vers des 
activités de nature, et de toute saison en collaboration 
avec les différents acteurs du tourisme. 
 

Cécile Lasio,
Vice-présidente en charge du développement 
tourisme, 1ère adjointe au maire de Saint-Pierre-
de-Chartreuse

Avec l’opportunité de ce CRTE, la 
collecivité et ses partenaires travaillent 
activement sur les orientations et projets à 
venir, notamment pour le développement 
touristique. En s’appuyant sur le projet de 

territoire et sa stratégie touristique, la Communauté de 
communes souhaite proposer et soutenir des projets 
d’investissements. Par exemple, la requalification des 
friches touristiques et la réhabilitation d’un bâtiment 
en espace multi-activités, 4 saisons. Et plus largement 
des projets visant un développement touristique 
diversifié, adapté aux nouvelles attentes des clientèles 
comme la pratique du vélo ou l’itinérance.

.

Pascal Servais,
Vice-président en charge de l’économie et 
conseiller municipal à Saint-Pierre-d’Entremont 
(Isère)

Dans le cadre du CRTE, notre objectif reste 
de rendre notre territoire toujours plus 
attractif. Nous avons l’intime conviction, 
au sein de la communauté de communes, 

lorsqu’il s’agit ainsi de raisonner à court, moyen et 
long, voire très long terme, à l’échelle de plusieurs 
dizaines d’années, il faut se projeter dans ce sens. On 
voit bien dans le contexte actuel que les manières 
de travailler sont en pleine transformation, l’attrait 
des grandes villes diminue alors que, dans le même 
temps, l’attractivité de territoires comme le notre 
augmente, non plus seulement pour y vivre, mais 
aussi pour y implanter des bureaux et des ateliers. 
Nous devons être prêt à accueillir des entreprises. 
Nous ne sommes plus isolés à la campagne ou à la 
montagne... En outre, les travailleurs n’en peuvent 
plus de passer 1h30 dans les embouteillages pour aller 
travailler. Nous devons poursuivre la construction 
de bureaux, récupérer des terrains, réhabiliter des 
friches industrielles.

Wilfried Tissot
Vice-président en charge de l’environnement, la 
transition écologique et l’agriculture, maire de 
Saint-Pierre-d’Entremont (Savoie)

La transition écologique est l’un des 
objectifs majeurs des nouveaux CRTE. 
Il s’agit pour nous, par exemple, 
d’accompagner des installations 
collectives de ressources en énergie à 

l’échelle d’un groupe de villageois ou de recenser 
les nombreux projets autour des mobilités douces et 
partagées ou encore de travailler sur la qualité de 
l’alimentation de nos enfants à la cantine tout en 
dynamisant les filières courtes et en soutenant par 
là-même les producteurs locaux. Il faut maintenir la 
filière agricole, accompagner au mieux les successions 
et faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, 
soutenir la filière bio. Concernant la forêt nous 
participons au côté du Parc de Chartreuse à tout un 
travail sur le foncier forestier.
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Dossier 3 questions à 

Anne LENFANT,
Présidente de la Communauté de Communes

Cœur de Chartreuse
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plications majeures de la communauté de communes 
dans ce nouveau projet de territoire. D’autres restent 
à évoquer.

Oui, par exemple, la petite enfance et la jeunesse. Nous réfléchis-
sons à l’accueil de loisirs sans hébergement des jeunes enfants. C’est 
un projet à construire. Nous avons la chance de pouvoir disposer 
dès cet été et pour deux ans des locaux de l’ancienne école de Mi-
ribel-les-Echelles pour cet accueil. C’est un temps de réflexion et 
d’expérimentation qui sera mis à profit pour monter notre projet 
intercommunal. Concernant la jeunesse, la rénovation des locaux 
du PAJ à Saint-Laurent-du-Pont est déjà en cours. Des choses restent 
à faire pour les jeunes, c’est un sujet qui nous tient à cœur et des 
projets à imaginer que nous allons faire avancer.

Sont également concernés les déchets ou l’assainisse-
ment non collectif, deux autres domaines qui impactent 
les habitants au quotidien.

Ces domaines-là ne rentrent pas dans le projet de territoire, même 
si nous gardons à l’esprit qu’il convient de toujours mieux trier 
nos déchets et diminuer leur volume, pour faire des économies et 
réduire notre impact sur l’environnement. Mais d’autres secteurs 
peuvent être sujets à des opérations qui entrent dans le CRTE : l’as-
sainissement non collectif par exemple. Il est un thème que je sou-
haiterai particulièrement voir inscrire au CRTE dans une réflexion 
à mener à l’échelle de la Communauté de Communes et du Parc de 
Chartreuse c’est l’installation de toilettes sèches dans les sites du 
massif les plus fréquentés et donc les plus pollués.

C’est un projet de territoire ambitieux et essentiel qui a 
un impact, nous le voyons sur toutes les composantes 
de la vie quotidienne, du cadre de vie, de l’économie. 
Comment impliquer au mieux les habitants du territoire 
dans son élaboration ?

La population et les acteurs locaux se sont déjà largement impliqués 
dans ce projet de territoire en 2016. Pour sa réactivation nous allons 
programmer durant cet été des ateliers participatifs pour les habi-
tants, les élus, les socio-professionnels.

Le projet de territoire est une démarche et un document 
de l’intercommunalité au service de son territoire.

Ce projet de territoire exprime :

• la volonté collective des élus, acteurs et habitants 
à s’engager dans les grands enjeux d’avenir pour 
son propre territoire en participant aux transitions 
auxquelles la planète doit répondre

• une mobilisation territoriale autour d’une identité 
spécifique et emblématique : la Chartreuse

• un fonctionnement territorial fondé sur ses richesses 
propres : patrimoine environnemental, paysager 
et culturel, proximité de plusieurs agglomérations, 
économie en développement, importante fréquentation 
touristique.

Participez ? 

Vous aussi, participez à la démarche

Une plateforme participative est en ligne et 
vous permet de contribuer via des commen-
taires par thématique, à l’élaboration du projet 
de territoire.

Vous y trouverez également la présentation de 
la démarche et l’agenda des rencontres à venir.
N’hésitez pas à vous connecter via :

www.wiki.agate-territoires.fr/coeurchar-
treuse/?Accueil

©
 C

No
ak

 C
ar

ra
u

15

Enjeux et objectifs majeurs



2021 : quel budget pour le territoire ?

Jean Claude Sarter,
Vice-président en charge 

des finances

Parlons finances ! C’est autour d’un budget global d’environ 10M d’euros que le territoire Cœur de Chartreuse doit s’or-
ganiser et se développer. Les investissements pour les différents domaines de compétences de la Communauté de 
Communes sont sous-tendus par une répartition qui correspond à la diversité des besoins. Il s’agit d’investir pour le dé-
veloppement de l’économie, du tourisme et de la qualité de vie tout en assurant le bon fonctionnement des services 
liées à la petite enfance, la jeunesse, l’aménagement, l’assainissement, etc... Jean-Claude Sarter, premier Vice-pré-
sident de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, en charge des finances, nous éclaire sur certains points.

 

Comment se compose ce nouveau budget ?

Sur les 10M d’euros de notre budget principal : 6,59M€ sont dédiés 
au fonctionnement et 3,64M€ à l’investissement.

Quelles sont les tendances de ce budget 2021 ?
Il s’agit d’un budget de lancement de mandat, c’est à dire un bud-
get de continuité. Nous poursuivons le financement de toutes les 
opérations en cours, comme celui de la troisième tranche du Pôle 
Tertiaire en agrandissement des locaux de la Communauté de Com-
munes. Un investissement rentable puisqu’il va permettre de géné-
rer des revenus à travers la location de bureaux. Par ailleurs, nous 
allons nous efforcer de minimiser nos dépenses là où c’est possible 
tout en nous attachant à générer de nouveaux revenus, en incitant 
de nouvelles entreprises à s’installer ou se développer sur notre 
territoire, par exemple l’accompagenement pour le développement 
des établissements Petit Thermoformage.

Quelles sont les principales ressources de la  
collectivité ?
Ce sont les impôts et les taxes, pour 3M47 euros, taxes foncières, 
cotisation foncière des entreprises (à hauteur de 27% des recettes), 
taxe de séjour et un pourcentage sur la TVA qui vient en compen-
sation de la disparition de la taxe d’habitation. Les dotations et sub-
ventions perçues de la part de l’Etat et de nos différents partenaires 
(départements, CAF, régions) représentent un montant de 1,5M d’€. 
Suivent nos recettes propres : péage du parking du cirque de Saint-
Même, forfaits et location de matériel pour le domaine nordique 
des Entremonts. On peut aussi évoquer les revenus des locations 
des bâtiments de la collectivité.

Budget 
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Recettes de fonctionnement Recettes d’investissement

Pouvez-vous citer des investissements ?
La réhabilitation de notre patrimoine ou l’entretien du 
site nordique des Entremonts sont récurrents. Et pour 
l’exceptionnel parmi nos gros chantiers à venir, citons 
celui des nouveaux locaux de l’office de tourisme inter-
communal Cœur de Chartreuse à Saint-Pierre-de-Char-
treuse.

Et pour le fonctionnement ?
La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse 
dispose de services diversifiés sur l’ensemble du terri-
toire. Dans son budget général, on retrouve les compé-
tences Gemapi, tourisme, enfance-petite enfance-jeu-
nesse, urbanisme (ADS, consultance architecturale et 
Plui) mais aussi tous les frais liés aux charges de struc-
ture de la collectivité, l’économie. Dans les budgets 
annexes, on retrouve notamment les compétences as-
sainissement non collectif, la station-service des Entre-
monts, les déchets (déchèteries du territoire d’Entre-
Deux-Guiers et de Saint-Pierre-d’Entremont (Isère), 
zones d’activités et industrielles.  

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

Pour conclure ?
Nous n’avons opéré aucune coupe franche et avons 
maintenu toutes les prestations qui existaient aupara-
vant dans nos domaines de compétences.

Recettes d’investissement
3 645 365,58 €

Subventions
2 112 283,03 €   

Écritures 
comptables

(Virement à la 
section de fonctionnement,

amortissements...)
589 402 €  

FCTVA
495 116,94 €

Emprunt
231 733,23 €

Résultat d’investissement
80 663,58 €Autres recettes

136 166,80 €

Écritures 
comptables

80 721 € 

Dépenses d’investissement
3 645 365,58 €

Travaux
3 243 575,56 €

 

Remboursement 
capital - emprunts

321 069,02 €

Recettes de fonctionnement
6 590 946,51 €

Impôts 
et taxes

3 487 281,22 €
 

Dotations, subventions 
et participations

1 536 024,70 €

Résultat de 
fonctionnement reporté 

866 516,25 €

Produits des services, 
du domaine 

et ventes diverses
 548 648,34 €

Autres produits 
de gestion courante

 152 476 €

Dotations-subventions 
et participations

 

1 744 802,73 €
 

Dépenses de fonctionnement
6 590 946,51 €

Reversement fiscalité 
aux communes (AC) et FPIC

1 496 053,48 €

Charges de personnels 
et frais assimilés
1 440 052,76 € 

Charges à caractère
général

1 057 608,40 € 

Autres charges
881 042,40 € 

Charges 
financières
142 429,14 €
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Budget

Chartreuse
pratique

TOUT POUR MA RÉNOV’

Faciliter, Accompagner 
et Informer sur la 

Rénovation Énergétique

« FAIRE Tout pour ma rénov’ » est un service gratuit et accessible 
en Coeur de Chartreuse, assuré par l’ASDER et l’AGEDEN, 

acteurs de la transition énergétique.

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous proposent un accompagnement per-
sonnalisé en toute neutralité :
 

• Priorisation des travaux ;
• Solutions techniques ;
• Énergies renouvelables ;
• Aides financières ;
• Économies d’énergie au quotidien.

MODALITÉS PRATIQUES 
SAVOIE 

Contacter le service de l’ASDER au 
04 56 11 99 00 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf le jeudi matin ou par mail à : info@faire73.fr

ISÈRE 

Contacter le service de l’AGEDEN au 
04 76 14 00 10 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
ou par mail à : infos@infoenergie38.org

Vous souhaitez réaliser des  travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire 
des économies d’énergie et avoir plus de confort dans votre habitation ?

NFO ENERGIE  
en Coeur de Chartreuse

SUR RENDEZ-VOUS 
EN COEUR DE CHARTREUSE

Soutenu par :

MERCREDI 7 AVRIL 2021
MERCREDI 5 MAI 2021
MERCREDI 9 JUIN 2021
MERCREDI 28 JUILLET 2021

• de 14H À 18H - RDV ASDER
 à Le Forum - 47 rue Jean Jacques Rous-
seau - 73360 Les Echelles

VENDREDI 2 AVRIL 2021
VENDREDI 7 MAI 2021
VENDREDI 4 JUIN 2021
VENDREDI 2 JUILLET 2021

• de 14H À 18H - RDV AGEDEN
à la Communauté de Communes Coeur 
de Chartreuse - ZI Chartreuse Guiers - 
38380 Entre deux Guiers

Les permanences du FAIRE
Le service FAIRE se déploie sur le territoire depuis le 
1er janvier 2021. Il s’agit d’un accompagnement gratuit 
des particuliers qui portent un projet de rénovation 
énergétique pour leur habitation individuelle. Ceux-ci 
peuvent obtenir des renseignements sur la maitrise 
des énergies, les énergies renouvelables, les aides po-
tentielles, les démarches pour les obtenir, etc...
Plus d’informations : www.coeurdechartreuse.fr

Manifestations ou évènements à 
venir ? Pensez au tri ! 

Avis aux organisateurs de manifestations et 
d’évènements en Chartreuse 

La Communauté de Communes met à votre disposi-
tion des bacs à ordures ménagères et des colonnes de 
tri de prêt adaptés à vos besoins. Sur simple demande, 
elle se propose de vous livrer sur site l’ensemble des 
conteneurs vous permettant de trier correctement les 
déchets produits. Il s’agit de colonnes de tri spéciales, 
sur roulettes, afin que vous puissiez les placer au plus 
près des stands de restauration et buvettes. Bouteilles 
en plastique, canettes métal, briques alimentaires 
et bouteilles en verre pourront ainsi être collectées  
facilement puis recyclées. Lors des rassemblements 
on trie aussi !

Tri des radiographies médicales 

Les anciennes radiographies médicales de type argen-
tique doivent impérativement être déposées en dé-
chèterie, avec les déchets dangereux. En effet, comme 
leur nom l’indique, elles sont composées d’un support 
en plastique et d’une couche de sels d’argent toxiques. 
Envoyées dans des unités de traitement spécialisées, 
elles seront recyclées : l’argent est purifié et réintro-
duit dans le circuit du métal précieux et le support 
en plastique peut servir à la fabrication de polyester 
par exemple. Les radiographies sont aujourd’hui en 
majorité numériques mais certaines peuvent encore 
contenir de l’argent donc gardez le bon geste : radio-
graphie = déchèterie !

Conseils d’architecte pour vos travaux
C’est un service proposé par la Communauté de communes Cœur de Chartreuse.  
Des architectes libéraux sont missionnés par les CAUE* de l’Isère et de la Savoie pour 
offrir leurs conseils aux particuliers ayant un projet dans le cadre d’une construc-
tion, d’une rénovation ou d’une réhabilitation. Ceux-ci tiennent des permanences à  
Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Pierre-de-Chartreuse pour les projets sur ces secteurs. 
Ces deux communes gèrent elles-mêmes les rendez-vous.
Les autres communes sont découpées en deux secteurs. D’une part, les communes 
de Savoie et Saint-Pierre-d’Entremont Isère, d’autre part, Saint-Joseph-de-Rivière,  
Miribel-les-Echelles, Entre-Deux-Guiers et Saint-Christophe-sur-Guiers. 
Pour ces communes, les architectes conseil se rendent chez les particuliers et les ren-
dez-vous sont organisés par la communauté de communes. 

Prenez rendez-vous :

• Saint-Laurent-du-Pont : permanence un vendredi par mois. Contacter la mairie 
au 04 76 06 20 00 (demander le service urbanisme)

• Saint-Pierre-de-Chartreuse : permanence dernier lundi du mois contacter la mai-
rie au 04 76 88 60 18

• Pour les autres communes contacter la Communauté de communes Cœur de 
Chartreuse au 04 76 66 81 74

* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Déchèterie : les bonnes pratiques

Afin de garantir un dépôt dans les meilleures conditions et de fluidifier l’accès au site :

Pour venir en déchèterie : 
• J’organise mon coffre en amont pour faciliter mes dépôts, 
• Je bâche ma remorque pour éviter les envols lors du trajet,
• J’arrive 10 min avant la fermeture pour avoir le temps de décharger,
• J’attends que la barrière se referme entre chaque véhicule pour ne pas embouteil-

ler le quai (pour Entre-deux-Guiers),
• Je dispose en permanence de documents pour justifier de mon domicile et de 

mon identité.

Une fois sur place : 
• Je circule lentement pour éviter un accident,
• Je me gare près des bennes pour libérer les voies de circulation,
• J’échange poliment avec l’agent d’accueil pour savoir où jeter quoi,
• Je nettoie le quai après mon passage pour la propreté du site.
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Budget

Point de vueTOUT POUR MA RÉNOV’

Faciliter, Accompagner 
et Informer sur la 

Rénovation Énergétique

« FAIRE Tout pour ma rénov’ » est un service gratuit et accessible 
en Coeur de Chartreuse, assuré par l’ASDER et l’AGEDEN, 

acteurs de la transition énergétique.

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous proposent un accompagnement per-
sonnalisé en toute neutralité :
 

• Priorisation des travaux ;
• Solutions techniques ;
• Énergies renouvelables ;
• Aides financières ;
• Économies d’énergie au quotidien.

MODALITÉS PRATIQUES 
SAVOIE 

Contacter le service de l’ASDER au 
04 56 11 99 00 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf le jeudi matin ou par mail à : info@faire73.fr

ISÈRE 

Contacter le service de l’AGEDEN au 
04 76 14 00 10 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
ou par mail à : infos@infoenergie38.org

Vous souhaitez réaliser des  travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire 
des économies d’énergie et avoir plus de confort dans votre habitation ?

NFO ENERGIE  
en Coeur de Chartreuse

SUR RENDEZ-VOUS 
EN COEUR DE CHARTREUSE

Soutenu par :

MERCREDI 7 AVRIL 2021
MERCREDI 5 MAI 2021
MERCREDI 9 JUIN 2021
MERCREDI 28 JUILLET 2021

• de 14H À 18H - RDV ASDER
 à Le Forum - 47 rue Jean Jacques Rous-
seau - 73360 Les Echelles

VENDREDI 2 AVRIL 2021
VENDREDI 7 MAI 2021
VENDREDI 4 JUIN 2021
VENDREDI 2 JUILLET 2021

• de 14H À 18H - RDV AGEDEN
à la Communauté de Communes Coeur 
de Chartreuse - ZI Chartreuse Guiers - 
38380 Entre deux Guiers

Acheter-en-chartreuse.fr !

Bertrand Pichon-Martin, Vice-président à l’économie au sein du 
Parc et conseiller délégué à la Communauté de Communes

En quoi consiste ce nouveau service ?

Acheter en Chartreuse est une application à télécharger et à 
consulter en ligne sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, 
qui permet à l’utilisateur de trouver les commerçants, artisans et 
autres professionnels existants autour de lui. Le projet de cet ou-
til, gratuit et facile d’utilisation a émergé lors du deuxième confi-
nement, en réponse à une demande de la part de plusieurs pro-
fessionnels et communes du Parc. Le numérique est désormais 
omniprésent dans le quotidien des consommateurs, encore plus 
depuis la crise sanitaire qui a fait décoller 
les pratiques de vente en ligne, de click&col-
lect, etc. Pour les commerçants et artisans 
de proximité, il est primordial de ne pas 
rater le coche du digital. Il nous semblait 
important de développer un outil gratuit 
pour accompagner les professionnels du 
massif dans cette transition numérique. Cet 
outil, qui existait déjà pour les producteurs 
locaux, est désormais étendu à l’ensemble 
des professionnels proposant des biens et 
des services pour les particuliers.

Bruno Miart, Passion Florale à Entre-deux-Guiers

Vous venez de vous inscrire en tant que fleuriste sur ce site, pourquoi ?

C’est une personne de la mairie qui m’en a parlé, je suis allé voir 
le site et j’ai trouvé cela vraiment bien. C’est bien d’être visible 
à l’échelle de notre territoire. J’ai des clients qui descendent des 
Entremonts, c’est bien de les renseigner. Je suis heureux d’avoir 
plus de visibilité. Nos villages sont animés par des passionnés 
et des professionnels talentueux, il faut le faire savoir. Chacun a 
une fiche qu’il peut renseigner avec les informations importantes 
liées à son activité, adresse, horaires, services, etc... avec renvoi 
potentiel vers un site internet, une marketplace, un réseau social. 
Et surtout nous pouvons l’actualiser à tout moment par exemple 
pour des modifications liées au couvre-feu...

Stéphanie, mère de famille Saint-Pierre-de-Chartreuse

Pensez-vous que cet outil soit utile ?

Bien entendu. D’une part pour nous les habitants qui ne savons 
pas toujours s’il y a tel ou tel artisan ou professionnel sur notre 
commune ou à proximité. La géolocalisation et les horaires ac-
tualisés permettent de vérifier s’il est vraiment nécessaire de des-
cendre en ville. Je pense que c’est bien aussi pour les touristes de 
savoir ce qu’il peuvent trouver sur place. C’est un plus. On peut 
faire des recherches par commune, type de commerce, mot-clés, 
etc...

Plus d’informations sur :
www.acheter-en-chartreuse.fr 

« Voici un outil pour soutenir le 
commerce de proximité. Cette ap-
plication donne plus de visibilité 
aux commerçants et artisans de 
Chartreuse, incitant par là même les 
consommateurs à acheter local.  »

Acheter auprès des commer-
çants de Chartreuse soutient 
l’économie locale et dynamise 
les communes.

500 professionnels sont déjà 
référencés, 50% de produc-
teurs agricoles locaux, 50% de 
commerçants, artisans, entre-
prises de services.
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Chartreux veilleurs silencieux

Et nous partageons le quotidien de ces Chartreux qui marquent depuis plus de 
9 siècles la vie locale et les activités variées qui ont assuré leurs ressources. Les 
Chartreux furent tour à tour et parfois en même temps, copistes, agriculteurs, 
éleveurs, pasteurs, exploitants forestiers, maîtres de forces et bien sûr 
liquoristes. On peut visionner un film historique, découvrir le mobilier et 
la vaisselle des moines, mais aussi deux séries de photos mises en regard à 
l’échelle 1. L’une a été réalisée en 1960 pour la première version muséographie 
de la Correrie, l’autre en 2020 pour la nouvelle exposition. Retour au texte 
également avec des paroles de Chartreux distillées comme autant de petites 
perles, tout au long de la visite.
Sous le titre « Chartreux veilleurs silencieux », la nouvelle muséographie 
se positionne dans une actualité particulière : « Avec ces périodes de 
confinements, les Chartreux et leur vie monastique de silence et de solitude, 
choisie et heureuse, ont quelque chose à nous dire. On peut reconsidérer des 
notions jugées négatives, changer notre regard et prendre conscience de leurs 
richesses. » L’occasion de se concentrer sur ce qui nous habite intérieurement. 
La visite se termine d’ailleurs dans un oratoire où chacun peut prendre un 
temps de silence pour une prière ou une méditation.

Les pépites du territoire
Nouvelle exposition à la Correrie

Le musée de la Grande Chartreuse fait peau neuve en revenant à 
l’essentiel : les Chartreux, leur histoire, leur spiritualité, leur vie mo-
nastique. Sous la houlette de son directeur Philip Boyer, le musée 
de la Correrie de Saint-Pierre-de-Chartreuse inaugure une nouvelle 
exposition, la 4ème en 62 ans d’existence. 

Retour aux sources

À la fin des années 1950, suite à un marché conclu avec l’État autour de sa 
liqueur, le monastère était une force économique montante pour le territoire 
et un atout touristique. Il fallut dès lors jongler avec le paradoxe d’une 
visibilité importante suscitant la curiosité du public et d’une vie cartusienne 
recluse interdisant toute visite. La solution d’un musée qui témoigne de leur 

vie monastique fut adoptée. Celui-ci fut installé à 2 km 
en contrebas du monastère, dans l’ancienne Correrie, « 
maison basse » qui avait été celles des frères convers, de 
leurs ateliers et du bureau du courrier - d’où le nom de 
Correrie. Comme l’explique Philip Boyer : « La nouvelle 
muséographie renoue avec la mission originelle du musée. 
Le visiteur déambule dans le cloitre, découvre l’histoire 
des Chartreux, la journée d’un moine, ses moments de 
prière, son travail, son repas, son petit jardin cloitré. »

Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie
38380 St Pierre de Chartreuse
04 76 88 60 45

www.musee-grande-chartreuse.fr

À voir
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Lac de Pisserotte et Gaule des Coudans

Sur Saint-Thibaud-de-Couz, ce lac de charme témoigne de l’enga-
gement d’une association à entretenir et animer un spot de pêche 
original, lieu de promenade et de pique-nique pour les riverains.

Le long de l’Hyère, à deux pas du centre-village, le charmant et discret petit lac 
de Pisserotte offre un espace paisible. Ses berges sont appréciées des habitants 
pour un jogging matinal ou une promenade dominicale. Mais ce sont surtout 
les pêcheurs qui fréquentent ce site ouvert mais privé. On imagine, avec sa 
roselière et ses grands arbres, qu’il s’agit d’un lac naturel. Et pourtant, au 
siècle dernier, ce site n’était qu’un marécage embroussaillé. Ce lac artificiel fut 
créé de toutes pièces par les pêcheurs de l’association la Gaule des Coudans.

Des irréductibles pêcheurs

Fondée en 1942, cette association de riverains pêcheurs de la vallée de Couz se 
distingue par son dynamisme et ses convictions. Dans le milieu halieutique, 
on les appelle les irréductibles pêcheurs pour développer une politique 
originale et engagée, de génération en génération de pêcheurs et... d’alevins. 
Ils firent d’emblée le choix de ne pas déverser de truites d’élevage dans leurs 
cours d’eau. Moyennant quoi, les truites de l’Hyère et du lac sont des truites 
100% sauvages ! On leur doit également la réintroduction, de longue date, de 
l’écrevisse à pattes blanches. Soulignons aussi leur engagement en direction 
des jeunes, avec l’animation d’une école de pêche et des cartes de pêche pour 
le lac à 2 € seulement pour les enfants. Mais c’est surtout leur détermination 
et leur efficacité à aller au bout de leurs projets qui forcent l’admiration.

Des corvées et des festivités

Chaque année les bénévoles se rassemblent pour une journée annuelle de 
travail qui s’ajoute à d’autres corvées ponctuelles. Il s’agit alors de l’entretien 
des berges, du drainage des sources, du nettoyage des décharges sauvages et 
de l’organisation des rencontres et festivités qui animent la vie et remplissent 
les caisses de l’association. Comme le rappelle Michel David, son actuel 
président : La création du lac de Pisserotte a nécessité 10 ans de négociations 
pour l’acquisition d’une mosaïque de parcelles et des travaux monumentaux. 
C’est aujourd’hui un lac privé, ouvert à la pêche toute l’année, sauf lorsqu’il 
est gelé. Nous exigeons seulement l’achat d’une carte de pêche et le respect 
de nos règles quant aux prises. Dès son ouverture en 1997, la Gaule avait 
déjà un autre projet en tête : la création au bord du lac d’une maison de la 
pêche. Auto-financée et auto-construite, celle-ci fut inaugurée en 2012. » S’y 
déroulent des manifestations de pêche et la fameuse soirée diots/pommes-de-
terre des pêcheurs.

Association Gaule des Coudans
73160 Saint Thibaud de Couz
06 45 38 55 06

gauledescoudant@gauledescoudans.fr
www.gauledescoudans.fr

À retenir 

•  1997 = création du lac de 
Pisserotte par l’association 

•  2012 = inauguration de la 
Maison de la pêche

• 2020 = 162 pêcheurs au lac
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La recette 
Tarte aux noix

Audrey et Mélanie du charmant restaurant le Bonnet d’Âne 
installé dans l’ancienne école primaire de La Villette (Saint-
Laurent-du-Pont), nous communiquent cette recette gour-
mande. La cheffe aime travailler les produits du terroir comme 
avec cette tarte aux noix du Dauphiné que l’on peut réaliser en 
grande taille ou, encore plus gourmand et rigolo, en tartelette.

Ingrédients 
(pour une grande tarte ou 5 à 6 tartelettes)

Pour la pâte :

• 250g farine
• 125g beurre
• 75g sucre
• 1 jaune d’œuf
• quelques gouttes d’eau

Préparation :

Pour la pâte :

• Mélanger entre les doigts le beurre en morceau avec la 
farine puis le sucre. 
• Détendre le jaune d’oeuf avec quelques gouttes d’eau 
et l’ajouter au mélange. 
• Pétrir juste pour obtenir une pâte homogène. 
• Laisser reposer 1h au réfrigérateur.

Pour la garniture aux noix :

• Mixer les noix puis dans un saladier mélanger poudre de 
noix, sucre, oeufs. 
• Ajouter la pincée de sel et le cognac. Beurrer et fariner 
un moule à tarte ou tartelette. 
• Etaler la pâte puis la disposer dans le moule avant de la 
piquer. Garnir avec l’appareil aux noix. 
• Mettre au four  à 165°C pendant 25min à 35min selon la 
taille de votre tarte. Laissez refroidir avant de déguster.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec mo-
dération.

Quelques dates à retenir
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Pour la garniture :

• 300g noix
• 300g sucre 
• 3 oeufs
• 1 pincée de sel
• 3 cuillères à soupe de cognac *
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Vendredi 02 juillet de 14h à 17h 
Siège de la Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse à Entre deux Guiers

Le compostage des toilettes sèches : les 
spécificités des toilettes sèches, les mé-
thodes et précautions sur le compostage 
des déchets de toilettes sèches.

Samedi 03 juillet de 9h à 12h 
Siège de la Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse à Entre deux Guiers

La pratique du lombricompostage ou  
vermicompostage : les spécificités du 
lombricompostage, les déchets autori-
sés et interdits, comment bien débuter 
et la conduite d’élevage. Le service dé-
chets de la Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse vous propose de 
réserver, à un tarif préférentiel de 30€, 
un lombricomposteur et de le récupérer 
à l’issue de la formation. 

Samedi 03 juillet de 14h à 17h 
Siège de la Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse à Entre deux Guiers

Comment bien composter : principes tech-
niques et pratiques concernant la ges-
tion domestique des déchets biodégra-
dables de jardin et de cuisine (les règles 
d’or pour bien composter, quels déchets 
peuvent être compostés, etc.).

Samedi 9 octobre de 9h à 12h 
A définir

Comment gérer ses gros volumes de 
déchets verts à domicile: leur saisonna-
lité et les techniques de gestion écolo-
gique à domicile de ses déchets verts (le 
broyage à la tondeuse, le paillage, etc.).

Flash sorties
Formations compostage paillage

Réservation auprès du service déchets 

Par téléphone au : 04.76.66.65.24 ou 06.07.43.30.26 
Par mail à : prevention-dechets@cc-coeurdechartreuse.fr 
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Pour la garniture :

• 300g noix
• 300g sucre 
• 3 oeufs
• 1 pincée de sel
• 3 cuillères à soupe de cognac *

Où ? au Gymnase - Stade Charles Boursier 

de Saint Laurent du Pont

Quand ?
Pour qui ?

Quoi ? le vaccin utilisé est le PFIZER.

S’inscrire ?

• en ligne sur www.keldoc.com 
/cabinetmedical/st-laurent-du-pont-38380/centre-

de-vaccination-coeur-de-chartreuse 

• en téléphonant au 04 76 00 31 34

www.coeurdechartreuse.fr

CENTRE DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19

en Coeur de Chartreuse

* prise de RDV la veille pour le lendemain
** ceux souffrant d’obésité, d’hypertension, 
de diabète, d’insuffisance rénale ou  
cardiaque

à tous

à tous 
(s’il reste 
des doses)*

aux malades 
chroniques 
**

à-compter du
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Acheter en Chartreuse est 
un annuaire en ligne qui 

vous permet de trouver les 
commerces, artisans et 

services existants autour de 
vous !

Ensemble 
soutenons les 
commerces 
de 
Chartreuse

Acheter en Acheter en 
ChartreuseChartreuse

ACHETER-EN-
CHARTREUSE.FR
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SCANNEZ-MOI Particuliers, 
téléchargez l’App 
ou scannez le 
QR code ! 


