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Le mot du maire 
 
                                                     Mesdames, Messieurs, 
 
 
A l'aube de l'été qui s’annonce, voici votre nouveau numéro de 
Force3 dans lequel vous sont remémorés les différents 
événements de ce début d'année.  
 

Le bien vivre ensemble est une valeur essentielle de notre 
société. Nos associations, par les animations qu'elles organisent  
tout au long de l'année participent à tisser du lien entre les 
habitants. 
Chacun d'entre nous a pu remarquer que le bar des boules avait 
fermé ses portes définitivement en décembre dernier, les 
boulistes ne pouvant plus assumer la charge d'un salarié. Ce lieu 

de convivialité manquera incontestablement dans notre 
commune.   
 
Nous avons la chance de vivre à la campagne, au plus proche de 
la nature. De cette nature, certains d'entre nous qu'ils soient 
forestiers ou agriculteurs tirent leurs revenus et vivent du 
fruit de leur labeur. Il appartient donc à chacun de veiller à 
respecter ce travail. Les pâturages ne peuvent être foulés par 

des engins motorisés ou autres, les clôtures ne peuvent être 
ouvertes au risque de voir le bétail en liberté sur les voies de 
circulation. 
 
Chaque semaine, nous constatons que des objets qui devraient 
être déposés à la déchetterie se retrouvent sur les plates-
formes de tri sélectif ; Certes, les employés des services 
techniques, scrupuleux à garder les lieux de dépose d'ordures 

ménagères propres les y apportent, mais on ne peut se réjouir 
de ce manque de civisme alors que chacun ou presque dispose 
d'un moyen de transport et que des collectes d'encombrants 
sont organisés dans notre commune. Vous pouvez à ce sujet 
vous renseigner auprès du secrétariat de mairie. 
 
Cela fait déjà 11 ans que j'ai découvert ce qu'était la vie d'un 
maire de commune rurale. Il faut parfois régler des conflits de 

voisinage, être celui vers qui on se tourne quand on rencontre 
des problèmes, mais, c'est aussi le Maire qu'on critique, qu'on  
malmène quelquefois. Je ne retiendrai de cette expérience que 
les richesses qu'elle m'a apporté au contact des habitants de 
Saint Christophe sur Guiers, de ceux de Cœur de Chartreuse, 
des agents de la collectivité mais aussi de mes collègues élus. 
 

Je souhaite à chacune et à chacun d'entre-vous un très bel été 
avec une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont dans 
la peine.       
 

                                                    Nicole VERARD 
 

Ont participé à la rédaction : Nicole, Gérard, Pascal, Henri, Simone, Rachel, Marjorie, Sandra, Le sou des écoles, le groupe scolaire 
du FROU, Pierre Baffert, Joseph Fatiga. 



Les Écoles 
 

Projet « Petits Botanistes » 
 
 

  

Les élèves de GS, CP et CE1 font un 
projet avec le Parc de Chartreuse, 
intitulé « Petits Botanistes ».Le 21 
mai, une intervenante de 
l’association « le Relais de la 
Chartreuse » est venue dans notre 
classe. Nous avons fait 3 recettes à 
base de plantes sauvages : des 
concombres à la pimprenelle, une 
quiche aux orties et un flan aux 
fleurs de sauge. C’était délicieux !! 
Nous sommes aussi allés faire une 
promenade pour découvrir les plantes 
qui poussent à côté de chez nous. 
 

 
 Du vélo à l’école  
 

 

Tous les élèves de l’école de st Christophe sur Guiers sont 
concernés par un apprentissage du vélo adapté à leur niveau. Pour 
les enfants de maternelle, il s’agit de maîtriser l’objet roulant sur 
de petits parcours, dans le cadre d’ateliers menés dans la cour de 
l’école. En CP et CE, il s’agit de maîtriser sa trajectoire et sa 
vitesse en petits groupes, il faut donc observer tous les signaux 
extérieurs ainsi que les autres ! 
En cycle 3, un projet vélo citoyen est en place avec des sorties sur 
route de toute la classe. Cette année, les CE2, CM1 CM2 se 
rendront le vendredi 7 juin à Fitilieu. 
Ces ateliers ne seraient pas possibles sans l’intervention de 
bénévoles, merci à Baptiste Chadebaud, Jacky Tinchant, Marcel 
Chanet, Catherine Kervran et tous les parents qui se libèrent pour 
nous accompagner. 
 

 
      Prix des incorruptibles maternelles 2018- 2019 

 

    
 
 

  

-mémory et puzzles 
-les pyramides 
-dessiner et peindre des arbres 
-dessiner le timbre de petit pois et voter 
-les devinettes 

                Merci les amis ! 
 
 
 



Incorruptibles élémentaires 
 

 
 

 

Le vendredi 17 mai, nous, les élèves de la classe de st Christophe sur 
Guiers ont participé à la journée du Prix des Incorruptibles à l’école 
d’Entre-deux-Guiers. 
Il s’agit d’un prix littéraire décerné par tous les élèves des classes 
participantes en France. 
Par groupe, nous avons fait des jeux de société, nous avons voté pour 
notre livre préféré. Nous avons aussi fait le jeu des mimes, pour faire 
deviner le titre des livres. La maîtresse nous a appelés pour faire la 
machine à musique : les élèves ont fait un morceau avec des instruments 
recyclés. 
 
Il y avait aussi un atelier arts plastique. Nous avons fait des BD pour 
raconter l’histoire d’un objet tel que le tournevis. 
Pour certains, il y  avait aussi « la boite à histoire » : il faut faire deviner 
un objet, un personnage, un moment d’un album avec une devinette. 
Celle-ci est collée sur une boite à chaussures et à l’intérieur, on place un 
objet qui servira à donner la réponse. 
Et  nous avons fait le débat sur les livres : chacun donnait son avis sur les 
livres. 
 
A midi, les élèves ont tous pique-niqué ensemble. 
Après, nous avons fait du sport collectif et nous sommes allés à la 
bibliothèque. 
       
                                                                           Les élèves de la classe de CE2 CM1 CM2 
 
 

 
Projet autour des chauves-souris 

 

 

Un intervenant du nom de Victor est venu parler des chauves-souris aux élèves de 
CE2 CM. Les élèves ont travaillé par groupe. Chaque groupe devait étudier une 
espèce de chauve-souris. Ils ont travaillé sur  les Minioptères, la Barbastelle 
d’Europe, la Pipistrelle, les Rhinolophes, la Molosse de Cestonie, les murins et les 
oreillards. Cette recherche a été réalisée à l’école et à la maison et sera présentée le 
14 juin à St Thibaud de Couz en soirée. Les élèves ont appris comment il fallait 
faire pour protéger les chauves-souris. Ils doivent observer s’ils ont des chauves-
souris près de chez eux et leurs observations sont notées et répertoriées sur un plan 
de la commune. Ils se rendront sur le terrain en sortie pour observer des traces de 
ces animaux. Les élèves sont très intéressés par ce travail. 

 
 
 

Projet autour de la mobilité 
 

 

Deux dames du Parc Régional de Chartreuse sont venues en classe de CE2-CM 
expliquer les énergies renouvelables et non renouvelables ainsi que les missions 
du parc. Elles ont présenté tous les moyens pour se déplacer et l’énergie qu’ils 
utilisent. Les élèves ont ensuite réfléchi aux transports qui utilisent le moins 
d’énergie non renouvelable. Les élèves se sont lancé un défi pour changer leur 
transport habituel et diminuer la pollution. Par exemple certains sont allés à 
pied ou en vélo à leur activité sportive, d’autres sont venus à l’école en vélo 
enfin quelques-uns ont pris davantage le bus et ont covoituré. Un film a été 
tourné sur ce projet avec la participation de quelques parents et sera présenté à 
St pierre d’Entremont le mardi 11 juin au cinéma. Les élèves volontaires ont été 
interviewés. 

 
 
 



Le Sou des écoles 

 
 
 
 



TRAVAUX 
Réseau d’eau : 
De gros efforts de recherche de fuites d’eau sur l’ensemble de la commune ont pris du temps .Mais ils ont un 

effet bénéfique sur la consommation électrique lors du pompage.  
 
Deux grosses fuites ont été réparées sur le réseau principal, au Bourg et à La Ruchère. 
Quatre autres l’ont été sur le réseau secondaire. 
Le nettoyage et la désinfection des réservoirs ont été réalisés comme chaque année. Fossés 
et grilles pluviales ont été curés. 

 
 
 

Espaces verts : 
Fauchage des bordures de voies et des fossés, tonte des différentes surfaces enherbées, fleurissement sont des 
taches régulières et nécessaires .Les arbres devant l’église de La Ruchère,  devant la Mairie et sur le jeu de 
boules, devant l’église du bourg et place Le Peille ont fait l’objet d’un élagage soigné. 
A noter l’achat d’un petit tracteur tondeuse en complément de la tondeuse vieillissante 

Voiries : 
Pour l’entretien des routes communales, il a fallu 3 camions d’enrobé de 6 tonnes chacun afin de colmater les 
nids de poule à la sortie de l’hiver. 
Le conseil général ayant décidé de goudronner une partie de la route départementale à La Ruchère, les 
employés ont dû au préalable marquer les bouches à clefs de notre réseau d’eau. 
 

Le conseil municipal, après devis, a voté la réfection de trois routes, une 
à La Ruchère, une à Berland, et une au Bourg. La réfection du parapet 
devant l’église sera effectuée dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

Salle Le Peille 
Après la réfection et mise en accessibilité des toilettes  pour les handicapés, la 
pose d’une porte coulissante entre la salle et le vestiaire, la rénovation de 
l’éclairage  il est envisagé de poursuivre les travaux pour moderniser la salle 
des fêtes. 
Ainsi le conseil municipal a voté une demande de subventions  pour financer 
les améliorations envisagées. 
 Nous prévoyons la mise en conformité de l’armoire électrique, avec 
approvisionnement  de courant pour de futurs volets électriques à la place des 
coulissants parfois difficiles à manœuvrer. Nous en profiterons pour faire 
installer un coffret événementiel à l’extérieur, pour les fêtes et manifestations.  
Il est également envisagé le changement de la porte d’entrée et la réfection du 
sol par la pose d’un vinyle grand passage.  
Pour  engager ces dépenses, comme demandé par les différents organismes 
financeurs, nous avons réuni trois devis pour chaque opération. Nous 
projetons également de rafraichir la façade afin d’avoir un bâtiment plus 
accueillant. 

                                                                                                                                                         HGL     
 
ENEDIS ÉLAGAGE à proximité des réseaux électriques   

Coupure d’alimentation électrique Lundi 8 Juillet 2019 de 8h30 à 12 h sur la commune. 

 



                                                                                                                                           
Si la Mairie m’était contée 
Mieux connaitre le fonctionnement de la commune à travers son personnel. 
 
Une commune pour être efficace dans sa gestion  doit réunir une équipe d’administratifs et  de techniciens de qualité.  
 

 
 

                  Jean-Michel                         Françoise                  Muriel       Marjorie         Sandra     Christèle           Isabelle                    Bernard   
 
 
Nous avons cette chance à Saint Christophe sur Guiers avec un service technique hautement disponible et opérationnel tant sur le plan 
du fonctionnement journalier que lors d’épisodes exceptionnels faisant appel à la disponibilité et aux initiatives rendues 
indispensables à l’instant T. La connaissance parfaite des réseaux d’eau et d’assainissement, des particularités locales de tel ou tel 
raccordement, des entretiens réguliers à réaliser  pour maintenir un service optimum à tout moment, sont des qualités inhérentes à nos 
deux employés. Jean-Michel Loridon et Bernard Poncet cumulent de nombreuses compétences techniques : plomberie, dépannage 
électrique, travaux de génie civil, maçonnerie, travaux de voirie, conduite des engins de déneigement, espaces verts … et j’en oublie 
certainement. Jean Michel est rentré en service à la mairie en 1983, il a également servi dans le corps des sapeurs pompiers de la 
commune. Bernard a commencé sa carrière à notre service en 1985 ; il est adjudant chef des sapeurs-pompiers des Échelles. 
Le  terme de secrétaire est  bien trop réducteur  au vu des compétences déployées par Marjorie et Sandra qui gèrent et organisent  nos 
services administratifs. Accueil des Saint Christolins, actes d’état civil, heureux et moins heureux événements, vie scolaire et 
périscolaire, rédaction de courriers divers, préparation des délibérations pour le conseil municipal, édition des arrêtés divers sont le 
quotidien qu’elles partagent dans une bonne entente. A elles deux c’est une somme de savoir faire : pour l’instruction des documents 
d’urbanisme ? Marjorie, rentrée à la Mairie en 2004 est l’interlocutrice de choix ; elle n’a pas son pareil pour l’organisation et le 
classement de documents de toute sorte. Le domaine des factures et des chiffres, le suivi du budget, les relations humaines (droit du 
travail et contrats), c’est pour Sandra, entrée à la commune en  2012. Elles savent aussi s’associer pour l’édition et la mise sous 
enveloppes des factures d’eau, la distribution des cartes d’électeurs dans les boites aux lettres (exemple récent), la préparation des 
élections, la préparation de dossiers complexes comme le rapport annuel de l’eau et de l’assainissement.                                                                                                                                                    
Pour cette dernière saison d’hiver elles ont activement participé à la gestion de la régie du Centre nordique, en préparant l’ouverture 
puis en y assurant l’accueil et cela  un jour par semaine chacune. Cette initiative a permis d’améliorer de façon très nette la gestion et 
le fonctionnement de notre petite station de La Ruchère. Notre  Centre Nordique était cette année animé en plus de Marjorie et Sandra 
par deux saisonnières, Marianne, pisteuse secouriste et Cécile à l’accueil et à la régie. Bruno assurait le damage des pistes. 
Quand au  personnel des écoles, Atsem, cantine, ménage il effectue une mission de confiance en veillant en relation avec les 
enseignants aux progrès, au bien être et à la sécurité de nos têtes blondes. Françoise Voyard employée au sein de l’équipe municipale 
depuis 2001, est  Atsem dans la classe Grande Section et Cours Préparatoire. Elle s’occupe des élèves pendant la cantine et en fin 
d’après midi gère le goûter et les activités proposées aux enfants de la garderie .Elle fait le ménage d’une partie de l’école. Christèle 
Perchet gère la cantine depuis 2008.Elle gère l’intendance et la préparation des repas. Le matin à 7h30, elle accueille les enfants de la 
garderie. A 16h30 Christèle prépare le goûter, gère la garderie et les activités des enfants. Isabelle Bavoux, Atsem depuis 2014 dans la 
classe des PS/MS, s’occupe du bien-être des plus petits. Elle les accompagne à la cantine pour le repas de midi. Le matin et le soir, 
elle s’occupe des enfants qui prennent le car  et veille sur leur sécurité. Muriel Salvi, dans l’équipe depuis 2017 ; à l’école, elle aide à 
la cantine et surveille les enfants durant la pose méridienne. Elle  fait aussi le ménage de la salle Le Peille, de la Mairie et de l’école. 
Professionnelles, nos quatre employées sont très à l’écoute des enfants. Elles sont également polyvalentes  ce qui permet d’avoir des 
solutions en cas d’absences. Enfin, elles s’occupent du ménage pendant les vacances scolaires afin que notre belle école reste 
fonctionnelle 
                                                                                                                                                                                                 GD et Rachel 



 
La Ruche à Gîter : la SCOP qui gère l’auberge de La Ruchère sur le site du Centre de ski Nordique est titulaire d’une Délégation de 
Service Public attribuée par la mairie suite à un appel d’offres, cela pour une durée de 6 ans. Elle est animée par  du personnel  au 
service des touristes, randonneurs et skieurs pour un moment de convivialité ou de récupération après l’effort.  
 
C’est aussi un gîte d’étape et de groupe d’une trentaine de places. Toute cette équipe œuvre donc indirectement pour notre commune. 
 
 
L’équipe de la Ruche à Giter  
 
 

      
 

 
« Nous sommes 3 salariés à travailler à l’année à la Ruche  (pour un équivalent de 2 temps plein) et nous sommes associés dans ce 
projet au sein de la SCOP la Ruche à giter : 
 
Elisabeth Antonello, cuisinière et gérante. Après quelques années de voyages et de nombreux petits boulots et après avoir acheté une 
maison à la Ruchère, elle rejoint l’équipe de l’époque en 2006. 
 
Emmanuel Brie, cuisinier et homme d’entretien. A la suite de différents postes dans des écoles, il intègre l’équipe pour une année en 
2009 et de nouveau depuis 2015. 
 
Stéphanie Grégori, directrice de séjours enfants. Animatrice professionnelle, elle cumule un emploi sur Chambéry et ses fonctions à la 
ruche. Elle est garante du projet pédagogique des colos de la ruche et elle recrute son équipe d’animateurs. 
 
Pour la saison d’hiver, l’activité augmente grâce au foyer de ski de fond et nous recrutons chaque année des saisonniers.  
L’hiver dernier, nous nous sommes entourés de 3 jeunes femmes du territoire qui profitent de cet emploi pour compléter une autre 
activité saisonnière. 
 
Cléo Combe, charpentière et plasticienne, installée à la Ruchère depuis 2 ans 
 
Caroline Melot, apicultrice à St Franc qui a fait sa 4eme saison à la ruche 
 
Laetitia Puerto, chevrière à St Franc 
 
En dehors de la saison d’hiver, la Ruche accueille des familles et des groupes le week-end pour des fêtes (mariage, anniversaires…) 
ou pour des randonnées. En semaine, les classes découverte, les séminaires de travail et les étapes des randonneurs se succèdent. Nous 
en profitons également pour prendre quelques repos et pour organiser les saisons suivantes. Et l’été, la ruche bourdonne des activités 
des enfants lors des colonies : 5 cet été avec des thématiques variées (sport, cuisine, tout petits, ados, préhistoire…) » 
 
                                                                                                                                                                                          Elisabeth       
 
 
 
 
La Mairie sur Internet : 
https://mairiestchristophe.wixsite.com/stchristopheguiers 
https://www.facebook.com/Mairiesaintchristophesurguiers 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Comme chaque année, le concours de belote s’est déroulé le samedi 26 janvier 2019. 

Faible affluence avec 16 doublettes. La victoire revient à Mathieu BILLON et Stéphane MOREL contre 

Martine et André. 

La fête de la Binouze a eu lieu le samedi 27 avril 2019. 

Malgré la pluie, les fans de Johnny HALLIDAY et Eddy MITCHEL ont répondu présents pour écouter et 

chanter les classiques de la chanson française. 

En terme de dégustation, 6 sortes de bières pression ont été proposées accompagnées d’assiettes de 

charcuterie et fromage locaux. 

Une journée pizza est organisée le samedi 22 juin 2019 au four de la Molière à Berland où a lieu la 

traditionnelle fête de la fournaille. 

Pour une bonne organisation, les pizzas ont été réalisées à partir des commandes des gourmands. 

 

 

 

Programme de la fête patronale qui aura lieu les 26/27/28 juillet 2019. 

Le comité des fêtes recherche des bénévoles pour aider à installer et désinstaller les équipements 

nécessaires.   

 

Vendredi 26 : 

19 h : début de la fête foraine qui se prolonge tout le week-end 

20 h : soirée animée par le comité des fêtes 

 

Samedi 27 : 

9h30 : 3ème et dernier tournoi de baby foot géant pour adulte et junior. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès de Thierry avant le jeudi 25 juillet 2019 

(07 60 52 95 35 ou comitedesfetes.scsg38380@gmail.com) 

10 h : début des parties 

 

12h30 et 19 h : repas barbecue/hamburger sur la place du village 

14 h : reprise des parties de boules du tournoi 

17h15 : début des finales et 17h45 : clôture du tournoi de baby foot géant 

 

21 h : distribution de bracelets “Fluo” 

22 h : Feu d’Artifice tiré par PYRAGIC 

23 h : Bal gratuit animé par l’orchestre JIMMY SONG FAMILY 

 

Dimanche 28 : 

A partir de 12 h  sur la place du village : remise des trophées et des récompenses du tournoi de baby foot 

géant 

Démonstration de danse par la compagnie STILL ON STAGE 

Comité des fêtes  
Manifestations de début 2019  

 

La fête patronale  

 



Repas cuisiné par notre chef Nico. Cette année il nous propose son fameux poulet basquaise. 

 

13h30 : concours de pétanque en doublette. Challenge du comité et coupes des artisans 

14 h : concours de pétanque “Jeunes” en doublette – gratuit 

14h30 : début des parties de poule 

 

Nous avons le plaisir de vous dévoiler en avant première la nouvelle prestation de la fête patronale 

2020 qui aura lieu le samedi 25 juillet : 

Course de caisse à savon 

dans la descente de la Roche. 

Pour tout renseignements, prendre contact auprès de Thierry au 07 60 52 95 35 ou par mail : 

comitedesfetes.scsg38380@gmail.com 

 

 

Notre traditionnelle fête de la Fournaille aura lieu les 7 et 8 septembre 2019 au hameau de la 

Molière à Berland. 

Les ventes de pains, tartes et St Genix débuteront le samedi à 18h et vous pourrez vous restaurer sur place 

le dimanche midi. 

 

 

Cette année, le comité des fêtes relance le bal populaire en chartreuse. 

Si vous souhaitez replonger dans  l’ambiance des années 1980/1990, nous vous donnons rendez-vous le 

samedi 16 novembre 2019 à la salle des fêtes de Les Echelles à partir de 21 h. 

 

 

 

 

Si vous avez besoin pour vos manifestations de chapiteaux (4x8 M. et 5x10 M), tables, bancs, friteuses 

et barbecue, le comité vous les propose à la location. 

Prendre contact auprès de Nicolas 06 86 80 86 87 ou Thierry 07 60 52 95 35. 

 

 

  

Vous souhaitez faire du bénévolat ? 

Vous recherchez un enrichissement 

personnel ? 

Vous souhaitez prendre et partager des 

décisions ? 

Vous avez 2 heures ou 2 minutes de temps 

libre ? 

 

Rejoignez notre équipe dynamique et festive. 

Vous pouvez nous retrouver sur internet : 
http://www.comitedesfetessaintchristophesurguiers.com/ 
Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/comitedesfetessaintchristopesurguiers/ 
Contact : Nicolas (président) 06 86 80 86 87  

 

La fournaille  

NEW : le BAL POP ! 

Nos locations 



 
 

Participation à la Fête Patronale le dimanche 28 juillet 2019 
 

En partenariat avec le Comité des Fêtes qui est à la manœuvre pour les trois jours de 
vogue, l’association est en charge du volet « tradition autour de la célébration du saint 
patron du village, Christophe de Lycie, qu’on fête le 25 juillet ». 
Patron des voyageurs depuis quinze siècles, il est devenu naturellement patron des 
automobilistes au début du vingtième ; à Saint Christophe sur Guiers, c’est en 1948 que la 
bénédiction des voitures est venue s’ajouter aux séculaires célébrations paroissiales ; 
cinquante ans plus tard le programme a été enrichi d’une veillée-concert. 

C’est la sauvegarde de ce patrimoine culturel menacé qui est à l’origine de la création de Christophoros  en 2003. 

Programme du dimanche 28 juillet 

 10h00 : messe votive dans l’église 

 11h30 : bénédiction des voitures d’hier et d’aujourd’hui et de leurs équipages. Les voitures d’époque seront 
accueillies comme d’habitude aux garages communaux à proximité de l’église ; une équipe sera dédiée cette année 
aux voitures d’aujourd’hui, chargée de les accueillir et guider vers les lieux de stationnement avant la bénédiction. 
Sur place, après la bénédiction : 

� apéritif offert 

� tombola gratuite (bourdons de saint Christophe, porte-clés et autres lots dont, cette année, des « petits tours 
sympas » d’un quart d’heure du côté de la distillerie des Pères Chartreux en voiture d’époque) 

� cette année, pas de Balades des voitures anciennes l’après-midi pour cas de force majeure ; les équipages 
distingués par le jury recevront leur prix après la bénédiction. 

 21h00 : retour du groupe GOSPEL EMOTION  en concert dans l’église 
après le formidable succès rencontré l’an dernier. Le groupe revient avec 
un programme nouveau dans son format « Prestige » : un chœur de 
cinq voix et pianiste. 

Entrée libre et libre participation. 

 
 
 
 

 
En bref et en vrac 

 
 Record de fréquentation de la Crèche Provençale 2018/2019 battu : près de 4800 visites 

 Le Conseil d’Administration a élu le Bureau de l’association le 1er février : 
Co-présidents  :  Claire Madelon et Pierre Baffert 
Vice-présidente  :  Cathy David 
Secrétaire             :  Amandine Nozet 
Secrétaire adjointe            : Dominique Vivier 
Membres   : Rémi David, Jean-Claude Colombo, Jules Cottalorda 

 En attendant la pose des vitraux signés ARCABAS en 2020, l’association se concentre sur la remise en 
fonctionnement du chauffage de l’église avant l’hiver prochain. Les bénéfices du concert de la Chorale Saint 
Christophe du 18 mai et de l’opération Jambon au foin du 8 juin ont été entièrement affectés au financement de 
cette remise en service. 

 Christophoros a répondu favorablement à l’invitation des organisateurs de l’opération « Trésors de Chartreuse » 
programmée en septembre sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. 
Sur le thème du travail et du développement des activités artisanales et industrielles dans notre bassin de vie à la fin 
du 19ème siècle et au début du 20ème, une conférence est prévue le vendredi 20 septembre à la veilles des Journées 
du Patrimoine.  

 
 

 



Cérémonie du 8 Mai 
 

  
  

  
  

  
  

 
 



             

Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEF) 

Le marais de Berland 
 

 

Lac formé au marais de Berland 

Depuis 2003, le marais de Berland, situé sur la commune de Saint-Christophe-Sur-Guiers, est labellisé en « Espace Naturel Sensible 
Associatif » dont certaines parcelles sont gérées par les agriculteurs locaux et le Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR  

(CEN Isère). 

 

Durant l’année 2019 et jusqu’à début 2020, une étude hydrogéologique et pédologique va 
être réalisée par un groupement de deux bureaux d’études (Téréo et Idées eaux) afin de 
comprendre et d’améliorer le fonctionnement et la qualité hydrologique du site. Un 
comité de pilotage pour démarrer l’étude a eu lieu à la salle « Le Peille » le 25 mars 
2019, en présence de l’adjoint au maire M. Gérard DAL’LIN, de M. DEBELLE 
D'AVIGNESE Denis adjoint et propriétaire, des propriétaires riverains du marais et du 
Département. 

Cette étude viendra compléter les connaissances existantes dans l’objectif d’affiner la 
gestion des milieux naturels et de protéger les espèces présentes. Certaines sont menacées 
et protégées à l’échelle nationale et étroitement liées à la vie de ce marais. C’est le cas du 
Liparis de loesel (Liparis loeselii), une petite orchidée verdâtre, dont les plus grosses 
populations en France sont présentes en Rhône-Alpes mais qui a déjà disparue de 19 
départements français. 

http://www.cen-isere.org/  

 

Liparis de loesel (Liparis loeselii) – Nicolas Biron (CEN Isère) 

 
 
 
 

 
 



DANGER : moustique-tigre 

Nous sommes rentrés dans la période d’activité du 
« moustique-tigre » (1er mai à 30 novembre 
approximativement). 
Ce moustique (aedes albopictus, photo)  n’a rien d’un félin 
et ne pourrait représenter qu’un désagrément superficiel 
pour vos barbecues. 
Cependant, c’est un vecteur qui transmet des maladies 
graves (dengue / Zika / Chikungunya…) appelées arboviroses, 
qui sont en plein développement. 
Le moustique-tigre a énormément gagné sur le territoire 
métropole, puisque 51 départements (moitié sud) sont 
touchés, dont l’Isère  
La prévention de la multiplication et du développement de 

ce moustique est donc un enjeu majeur de santé publique, qui nous implique tous en tant que citoyens. 
Je vous invite à mettre en mesure les consignes nationales simples (pj) sur votre site de travail ainsi qu’à domicile. 
L’idée globale est de ne laisser en extérieur absolument aucune eau stagnante (coupelles de pot de fleurs, futs et 
gamelles divers…), d’entretenir parfaitement les extérieurs et de jeter tout ce qui traine et qui pourrait servir de 
réceptacle à de l’eau=  VIDER – RANGER – COUVRIR – CURER – JETER – ENTRETENIR. 
                                                                                                                                                 Antenne médicale Gendarmerie 

 

Travaux de terrassement : Précautions à prendre 

 

 

Vous avez un projet qui impacte le sous-sol ? Construire ou 
détruire un bâtiment, planter un piquet, refaire une clôture, 
creuser une tranchée… 
Vous devez Faire une Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux(DICT) 
 

À compter du 1er juillet 2012, la consultation du téléservice 
réseaux-et-canalisations devient une étape préalable 
obligatoire pour les responsables de projet et les exécutants 
de travaux. 
 
 
 

• Pour vous procurer l’imprimé et identifier les destinataires, en traçant l’emprise de votre chantier, rendez vous 
sur le site : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/outils/tracer-votre-emprise-de-
chantier.html  
 

• Renvoyer l’imprimé aux exploitants concernés ( Enedis, GRDF, Service des Eaux  de la commune….) 
 

• Si une entreprise travaille pour votre compte, bien veiller à ce qu’elle réalise la DICT. 
 

 
Encas de non respect de ces obligations, vous encourez une amende administrative pouvant atteindre 1500€ 
doublée en cas de récidive. 
En cas de mise en danger de la vie d’autrui, vous êtes passible de sanctions pénales allant jusqu’à un an 
d’emprisonnement et 80 000€ d’amande. 
Au-delà c’est votre sécurité, celle de vos salariés et du public qui est en jeu. 
 

 
                                                                                                                                                                     GD 
 



 
 
Imaginé, créé, organisé par l’agence événementielle °Déplacer Les Montagnes°, un territoire lance la 
découverte de ses acteurs par la création d’un salon qui s’est organisé autour des espaces de la salle du Revol, 
lieu bien connu des chartrousins pour l’accueil de nombreuses manifestations. 
 
Un salon pour la reconnaissance et la valorisation des différents acteurs du territoire avec le soutien de la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et du Parc naturel régional de Chartreuse. 
 
Ce dernier aura duré trois journées pleines et rythmées, du 23 au 25 mai 2019.Durant les jours d’ouverture se 
sont succédées, inauguration, conférences, rencontres, échanges, animations… 
 
Il nous faut souligner par ces quelques lignes, la qualité d’organisation et la gestion de l’espace pour présenter 
un salon harmonisé, cohérent, articulé par la multitude de stands et par la prestation de la mise en œuvre de 
ces derniers par DLM, pour les livrer aux nombreux exposants. 
 
Des stands agencés, aménagés où le public pouvait aller à la rencontre de socio- professionnels et prendre 
connaissance de thématiques présentées, pour rappeler que ce territoire est plein de ressources, de vies et 
d’opportunités. 
 
Le salon fût pensé en orientant sa présentation sur les thématiques suivantes, certaines plus importantes en 
exposants : 
 

- La filière- bois Eco habitat, ONF, Forêt d’Exception Grande Chartreuse, le CIBC (Comité 

Interprofessionnel du bois de Chartreuse, charpentiers…) et différents corps de métiers du 

bâtiment. 

- Patrimoine culinaire et saveurs autour des GAEC (Groupement agricole d’exploitation en 

commun) présents, associations d’agriculteurs, chocolatier confiseur… 

- L’industrie- artisanat, un bel ensemble ; de la Confédération des ramoneurs, en passant par les 

Artisans et créateurs, l’association des entrepreneurs Chartreuse-Guiers, les sociétés de 

transport, les différentes entreprises, les sites patrimoniaux, la route des Savoir-faire…  

- Culture-sport- tourisme, un regard particulier sur des acteurs ; Office de tourisme, associations 

culturelles et sportives, entreprises individuelles, dont certains habitants connaissent les 

appellations mais n’ont pas connaissance des objectifs, de leurs actions et des personnes 

encadrantes…  

De ce salon restera, des perspectives, des rencontres, des informations professionnelles, environnementales, 
sociales, culturelles, des dialogues entre interlocuteurs, pour se connaître ou confirmer les actions entreprises 
et futures. 
Durant ces journées, conférences, tables rondes, se sont succédées avec des points forts comme la projection 
du court métrage ° Un Désert au cœur du monde ° de Nadège Druzkowski ou les temps forts Entreprise. 



La première journée du salon fût ouverte aux établissements scolaires du périmètre du Parc de Chartreuse 
dont les collégiens et les lycéens sont venus s’immerger dans le salon et participer aux différents ateliers et 
animations spécifiques. Après une matinée d’exploration, ils se sont octroyés un moment musical en 
compagnie du groupe Tram des Balkans avant de poursuivre en après-midi leurs découvertes d’autres stands.  
 
La deuxième journée fût dédiée aux professionnels avec en point fort à l’Espace Néron/ salle des arts, la 
conférence ° Responsabilité Sociétale Entreprises et transition écologique des entreprises° avec la présence de 
dirigeants de Vicat Produits industriels et les Caves de Chartreuse.  Le troisième jour s’orienta sur l’accueil 
public. Ce même public qui avait la possibilité de venir dès le premier jour d’ouverture du salon. 
 
Une première édition convaincante, soutenue par une belle organisation, malgré une affluence moyenne. 
L’organisation, l’attractivité, le soin apporté à la réalisation des espaces intérieurs et extérieurs resteront une 
marque de qualité, d’accueil et de convivialité de ce rendez-vous. Notons que la prestation, ainsi que le 
contenu des stands furent une composante indispensable et bénéfique à la tenue de cet événement. 
Le public, quant à lui a pu vivre des expériences, lire des contenus visuels, échanger avec les cadres de stands, 
prendre ou reprendre connaissance avec des acteurs du territoire. 
 
Ce salon restera une belle initiative, soulignée par la présence de nombreux exposants. Fort de cette 
opportunité, une nouvelle expérience   de cette ampleur resterait profitable et confirmerait l’attractivité de 
cette démarche auprès des socioprofessionnels, industries, entreprises avec le concours d’un public plus 
important. 
 

 
 
Un petit clin d’œil passé furtivement sur le salon : 
 
 La présence sur le stand Parc de Chartreuse - Forêt d’Exception Grande Chartreuse -CIBC, vendredi 24 mai à 
18h, des deux sculpteurs dont les projets ont été retenus (Thématique Les géants) pour réaliser du 24 au 26 
mai 2019, deux sculptures sur bois au Col de Porte sur le sentier des géants, juste derrière le nouveau Habert, 
au départ de la route du Charmant Som.  
 
                                                                                                                                                                        Pascal Veuillet 
 
 
 



Infos Pratiques 
 

 
Recensement Militaire 
Tous les jeunes français garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile dans les trois mois qui 
suivent leur 16ème anniversaire. Vous êtes priés de vous y présenter munis de votre carte d’identité et de votre livret de 
famille. 
 

Passeports et cartes d’identité nationales 
« La prise de prendre rendez-vous avec le service des Cartes d’Identité et passeports de la Mairie des 
Echelles est désormais possible en ligne. 
Pour choisir plus facilement votre créneau et gagner du temps, connectez-vous sur le site Internet  
http://www.lesechelles.fr 
Après la prise de rendez-vous, connectez-vous sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés pour 
réaliser votre pré-demande et obtenir la liste des pièces à collecter pour votre rendez-vous à la mairie des 
Echelles. https://ants.gouv.fr/  Le Service Passeport TEL: 04.79.36.60.49 

 
L’office de tourisme Cœur de Chartreuse - Accueil d es Échelles 
Relais TransIsère pour les abonnements de bus, vente de carte de pêche, spectacles. 
Horaires  de l’été 7/7  de 10h00 à 13h00 et de 14h à 19h du 01Juillet au 31 Août 
Wifi Chartreuse gratuit  TEL 04 76 88 62 08 
info@coeurchartreuse-tourisme.com     https://www.facebook.com/coeurchartreuse 
 

Ramassage des encombrants : 
Mardi 3 Septembre 2019 
Mardi 5 Novembre  2019 
 
 
Recyclage des piles  
Une boite est à votre disposition à la mairie pour déposer piles et batteries de vos appareils électroniques usagées. 
 
 
 
Ouverture de la mairie au public  
Jeudi  de 14h à 16h 
Mardi - Mercredi 
Vendredi - Samedi de 9h30 à 11h30 
 

 

 

Eau potable Emménagement, déménagement.  
Prendre contact avec la mairie pour faire effectuer les arrêtés de compteurs,  
ouvrir ou fermer un compte pour votre alimentation en eau potable. 
 
Rappel de bon voisinage 
L'utilisation de tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse est autorisée : 
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 
Les samedis de 9h à 12 et de 15h à 19h Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

  Heures d’ouverture de la déchèterie  
Mardi et Mercredi 8h à 12h Jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Vendredi de 14h à 18h Samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 

 
 
En cas de morsure ou de risque, la distribution sera automatiquement suspendue à 
l’adresse concernée. Il en va de la sécurité de votre facteur (communiqué de La Poste) 
 
 

Feux de végétaux 
L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembr e 2013 instaure le principe général d’INTERDICTION DU BRÛLAGE à l’air libre 
des déchets verts hors activités agricoles et forestière, même pour les communes rurales. Les déchets doivent être compostés sur 
place, broyés ou emmenés à la déchetterie, et non plus brûlés. 
Les activités agricoles et forestières ne relèvent pas des dispositions de l’arrêté n° 2013-322-0020 . Cependant, le brûlage étant très 
polluant, il doit être évité au maximum ! 

 
 ATELIER TRICOT  Avec l'association Familles Rurales, nous vous proposons un atelier « tricot » 
hebdomadaire, tous les jeudis soir,  à partir du 5 septembre 2019 de 19h45 à 21h au Forum à Les 
Echelles. Vous pourrez vous joindre à un groupe de personnes, qui comme vous, ont envie de tricoter, 
de se détendre et de faire une petite parenthèse dans leur vie dynamique de femme active !  Cet atelier 
est gratuit après une adhésion à Familles Rurales, au tarif de 25 € par an. Téléphone : 06 64 76 02 53. 
L'atelier ne pourra ouvrir qu'avec un minimum de personnes inscrites.                 Françoise Cortado  

 
 



 

         AGENDA DE L’ÉTÉ 2019  
 
 
 
 

 
JUIN 
28 • Kermesse de fin d’année – Ecole du FROU – Route du Magnin • ST CHRISTOPHE SUR GUIERS 
29 • LES ECHELLES Fête de la sardine  
29 et 30 • ULTRA TRAIL Grand Duc de Chartreuse • ST LAURENT du PONT 
 
JUILLET 
13, 14, 27, 28• Spectacle déambulatoire  «LES AMANTS DE LA VOIE SARDE » • ST CHRISTOPHE LA 
GROTTE • Organisateur : Animgrotte 
14 • Foire braderie et marché de la création à Les ECHELLES et ENTRE DEUX GUIERS. A partir de 8h. 
15 • (à partir de) LES ECHELLES les mardis jusqu’au 15 Août : Les Mardis de Rivier’Alp –Spectacles 
organisés par Instinct’taf au bord du plan d’eau.  
17-24-31• Les ECHELLES. Les Mercredis de l’été Le Menuet -17-Cinéma -24-Bien être- 31- Bataille d’eau- 
(En plein air) 
0.20 et 21 • Fête du pain • ST CHRISTOPHE LA GROTTE 
26-27-28• Fête patronale • ST CHRISTOPHE SUR GUIERS , Feu d’artifice, fête foraine, bals, repas 
champêtre, buvette, Rallye des anciennes et bénédic tion des voyageurs le Dimanche. Concours de 
pétanque.  
28 • Festival de L'ouest américain • ST LAURENT DU PONT • Organisateur : L'ouest Américain en Chartreuse 
28 • Fête de la laine ST PIERRE DE CHARTREUSE • Organisateur : OT 
 
 
AOUT 
2 et 3 • Festival Pop Rock LIVE IN CHARTREUSE• LES ECHELLES/ENTRE-DEUX-GUIERS • Organisateur : 
Comité des fêtes 
03 • Fête conviviale et champêtre au village organisée p ar VITACARTUSIANA • ST CHRISTOPHE SUR 
GUIERS -LA RUCHERE /CLEYAT – réservation au Cleyat Tel : 04 76 66 00 11   
3, 4, 10, 11, 15, 17, 18, 24• Spectacle déambulatoire  «LES AMANTS DE LA VOIE SARDE » • ST 
CHRISTOPHE LA GROTTE • Organisateur : Animgrotte 
04 • Bataille des Hérens • ST PIERRE D'ENTREMONT /LE PLANOLET 
07• Les ECHELLES .Les Mercredis de l’été-Sport nature et découverte-  Le Menuet (en plein air) 
08• Les ECHELLES. Festival des Nuits d’été –Salle des fêtes 
11 • Concours départemental du cheval de trait comtois • ST PIERRE DE CHARTREUSE •  
14 et 15 • Fête des métiers de l'artisanat et produits locaux • ST PIERRE DE CHARTREUSE • Organisateur : 
OT 
25 • Fête des Paysans et artisans • ENTREMONT LE VIEUX 
31 et 01-09 • Rallye Automobile de Chartreuse • ST LAURENT DU PONT • Organisateur : CORAC 
 
 
SEPTEMBRE  
07• Les ECHELLES. Forum des associations 
07-08 • ST CHRISTOPHE SUR GUIERS. Fête du four "la fournai lle" place de la Molière à Berland.  10h00 
Vente de pain, pogne et Saint Genix sur place. Repa s campagnard  
08• Concours d’équitation western. LES ECHELLES-CJA Quarter Horses -1480 Route de Lyon 
cjaquarterhorses@outlook.com 
 
OCTOBRE 
•Pressée de pommes : fête organisée autour du press oir, confection et vente de jus de pommes et de 
gâteaux aux pommes, beignets.  
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