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Bibliothèque : de « vrais projets » à valoriser

Ü Messes

Samedi 9 juin : messe à
Entremont-le-Vieux à 18h ; à La
Bauche à 18h30.
Dimanche 10 juin : messe à
Saint-Laurent-du-Pont à 10h.

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Gala de danse

de l’Entente gymnique
du Guiers
Au cours de ce gala, M. Loyal
vous présentera des créatures
fantastiques au travers de
tableaux de danse créés par
Aurélie et Marion samedi 9 juin à
20 h 30. Gymnase municipal,
8 €. 5 € pour les enfants. Entente
gymnique du Guiers :
& 06 82 93 63 05.

SAINT
CHRISTOPHE
SURGUIERS

Pour la 2e année, le tennis-club
Chartreuse vous invite à ses
mercredis “découverte du
tennis”. Pendant les mois de mai
et de juin, venez les retrouver, de
18 h 30 à 20 h, sur les courts.
Animation gratuite et ouverte à
tous. Jusqu’au mercredi 27 juin.
Tennis club de Chartreuse :
& 06 77 53 09 56.
Ü Stages de pêche
Organisation de stages de pêche
(au coup, à la mouche) les 13 et
20 juin de 9 h à 17 h. Pour les
jeunes à partir de 7 ans.
Renseignements auprès de
Fabien Caterina, guide de pêche
professionnel. Rivière du Guiers,
immersion pêche - Fabien
Caterina :
& 06 70 68 18 81.

SAINTPIERRE
DECHARTREUSE

Ü Kermesse du Comité

Ü Jambon au foin

Christophoros propose le jambon
au foin de Stéphane Bandet vers
l’église du bourg ce samedi de
10 à 14h. 8 € la part. Salle la
Christoline, Christophoros :
& 06 34 19 63 68.

SAINTJOSEPH
DERIVIÈRE
Ü Safari truite

Safari truite de l’ASR. 210 kg de
truites dont 40 kg de grosses.
Repas et buvette sur place.
Diots/polente bergamasque.
Renseignements et inscriptions
au 0673085809. Ce samedi
9 juin à 8 h. Plan d’eau, ASR :
& 06 83 84 74 93.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Découverte et

apprentissage du tennis

d’animation
Kermesse, avec pêche à la ligne,
pêche aux canards, chamboule
tout, course en sac, tir à la
corde… Marché artisanal,
concours de pétanque, tombola
et bien plus encore. Matafaim et
buvette sur place. Accès libre.
Dimanche 10 juin de 10 h à 18 h.
Place de l’église, Comité
d’Animation SPC :
& 06 34 49 49 70.
) Comiteanimationspc.
Ü Vide-greniers du Sou
des écoles
Vide-greniers au profit du Sou
des écoles des 4 Montagnes.
Vente de pizzas au four à pain.
Dimanche 10 juin de 8 h à 17 h.
Place de l’église, gratuit.
Inscriptions à
soudes4montagnes@
gmail.com ou sur place à 8h
dans la limite des places disponibles.

L

e conseil municipal s’est réuni
lundi soir. Le maire annonçait
la démission de Fleur Litré, étant
dernière de sa liste, elle ne pour
ra pas être remplacée. Le conseil
fonctionnera donc jusqu’aux
prochaines élections avec 14
conseillers. Parmi les décisions
du maire, on peut relever la com
mande du diagnostic géotechni
que du glissement de terrain et
l’inventaire des désordres de la
route du Col du Coq (9408€), la
commande du contrôle des po
teaux incendie à Alp’Études
(5904€), la commande de Pata
(enrobé à froid) à la société Colas
(23964€), du mobilier pour la pis
cine (4761.60€) ou encore à l’en
treprise A mon Service pour la
rénovation des canalisations et
carrelages des toilettes publi
ques sous la salle des fêtes
(9393,28€), travaux prévus à la

rentrée.
Lors du précédent conseil il
avait été voté la cession d’un ter
rain au Département pour l’im
plantation du NRO (nœud de
raccordement optique) dans le
cadre du déploiement de la fibre
optique. Après discussion, l’em
placement choisi (parking des
campingcars) n’avait pas fait
l’unanimité. Les élus ont donc
rencontré de nouveau les servi
ces du Département et proposé
un autre lieu d’implantation qui
convient aux deux parties. Le pe
tit local prendra place au fond du
parking des Bargettes. Le point
suivant autorisait le maire à lan
cer l’enquête publique de dé
classement d’une partie de la
voirie communale sur le Plan de
Ville dans le cadre du projet
“Maison du Parc naturel régio
nal de Chartreuse” et “siège de

À la découverte de deux entreprises
L

ENTREDEUXGUIERS

Inscriptions au centre de loisirs
Ü Le centre de loisirs aura lieu du 9 au 27 juillet pour les
A Multitrans Savoie, dont l’activité est quasi à l’air libre, les visiteurs
ont été confrontés aux pluies diluviennes avant de se réfugier dans le
hall, tout proche, de Chartreuse Elect Auto !

undi, deux entreprises im
plantées sur la Zone Char
treuse Guiers faisaient l’objet de
visites initiées par les Entrepre
neurs en Chartreuse (EEC), le
Parc régional naturel et la 4 C.
Patrick Falcon, viceprésident
de la Communauté de commu
nes en charge de l’économie,
avait exposé le but de ces visites,
mettant en valeur les capacités
des industriels ou artisans de
Chartreuse. Les visiteurs ont pu
assister à une démonstration de
Multitrans Savoie, dans sa pro
duction de plaquettes forestiè
res. L’entreprise est dirigée par
la famille Bas de SaintPierre
d’Entremont, des forestiers bien
connus en Chartreuse. Spéciali
sés dans le transport des gru
mes, ils se sont logiquement im
pliqués dans une activité moder
ne : la production de plaquettes
forestières qui alimentent entre

BRILLE MAX TAXIS

LA CHARTROUSINE TAXI

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

06 81 59 54 50

ALLO TAXI DU GUIERS

ST-LAURENT-DU-PONT / ST-JOSEPH-DE-RIVIERE

ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 83 05 86 07

Festivélo, c’est demain
D

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
TAXI AGNES ET JACQUES ELIA
06 30 34 37 83

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

André TIRARDCOLLET

Ils ont obtenu leur permis piéton

ENTRE DEUX GUIERS
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

38380 MIRIBEL-LES-ECHELLES
Conventionné organismes d’assurance maladie

plois sont qualifiés d‘indirects
car ils engobent l’exploitation
des coupes, le transport des gru
mes, la livraison aux chaufferies.
L’entreprise présente un bel
exemple de développement
moderne incluant le côté écono
mique et écologique (utilisation
de bois impropres à des réalisa
tions normales charpente ou
menuiserie).
Florian Vérard a créé Char
treuse Elect Auto il y a environ 2
ans. Il œuvre seul dans le secteur
mécanique mais surtout hy
draulique. Sa technique de
maintenance sur toutes sortes
d’engins le fait très apprécier des
entreprises du secteur ou exté
rieures intervenant en déplace
ment. Cellesci n’ont plus besoin
de s’adresser hors Chartreuse.
Le développement de cette
PME est sans doute assurée.

SAINTLAURENTDUPONT |

ENTRE-DEUX-GUIERS

Transport médical assis - TAP
3 voitures à votre service
SAINT-LAURENT-DU-PONT

autres les chauffages urbains
(Chambéry (caserne), Faverges,
Ugine, Allevard… à partir de la
plateforme locale sur laquelle le
combustible est stocké. L’entre
prise Bas fut à l’avantgarde de
ce genre de chauffage puisque
ce dispositif est en fonction à
SaintPierred’Entremont de
puis plusieurs années. Le
broyeur impressionnante ma
chine – intervient sur plusieurs
sites mais également au niveau
des coupes forestières. Les bois
de seconde qualité et d’essen
ces diverses  sont déchiquetés
et chargés directement dans un
camion container ou stockés sur
le site pour un séchage naturel
avant livraison pour les chauffe
ries qui utilisent le combustible
présentant encore 50 % d’humi
dité. Multitrans, qui emploie 10
salariés, produit à l’année 40 000
tonnes de plaquettes Ces em

LES ÉCHELLES |

INFOS SERVICES
ST-LAURENT-DU-PONT

Le maire annonçait la démission de Fleur Litré, étant dernière de sa
liste, elle ne pourra pas être remplacée. Le conseil fonctionnera donc
jusqu’aux prochaines élections avec 14 conseillers.
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LOCALE EXPRESS
enfants de 3 à 12 ans et plus. Les inscriptions se dérouleront le
mercredi 13 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, à la Maison pour tous
d’Entre-deux-Guiers.
Possibilité de télécharger le dossier sur les sites des mairies :
o Entre-deux-Guiers : www.entredeuxguiers.fr
o Les Échelles : www.lesechelles.fr
Ce dossier comprend le formulaire d’inscription, la fiche sanitaire, le projet éducatif et le règlement intérieur.

l’Office de tourisme Cœur de
Chartreuse”.
Après avoir présenté le pro
gramme des travaux forestiers,
les élus avaient à se positionner
sur le projet de Médiathèque tête
de Réseau (MTR). L’adhésion à
ce projet de MTR, dont l’investis
sement (terrain et bâtiment) est
entièrement financé par la com
mune de SaintLaurentdu
Pont, implique pour SaintPierre
de participer aux frais de fonc
tionnement au même titre que
les autres communes partenai
res. Franck Di Gennaro, élu en
charge de la vie culturelle et as
sociative, a fait la proposition de
« ne pas adhérer à la MTR mais
plutôt de s’attacher à développer
la bibliothèque de SaintPierre
deChartreuse qui a de vrais
projets pour les habitants et pour
l’école ».

Les 45 enfants de CE2 de l’école des Echelles ont obtenu leur permis jeudi.

“T

u as obtenu ton permis
piéton, bravo, il prouve
que tu as appris les principa
les règles à respecter”. Voilà
ce qui est inscrit sur le permis
piéton que les 45 enfants de
CE2 de l’école des Echelles

ont obtenu ce jeudi. Ils avaient
bénéficié au préalable d’une
formation et ce jeudi ils devai
ent répondre à un question
naire. Cette remise de permis
s’est faite en présence du gen
darme Buron et de JeanMi

chel Buisson représentant la
municipalité. Une opération
de prévention car tout au long
de sa vie de piéton, l’enfant
devra être concentré et vigi
lant pour assurer sa sécurité.
MarieClaude FABRE

imanche aura lieu la 3e édi
tion de Festivélo organisée
par l’association VTT Char
treuse. Elle est ouverte aux
licenciés et non licenciés, en
solo ou par équipe de 2. Avec
un point de départ et d’arri
vée au pied de la chapelle, la
course consiste à monter les
lacets de la chapelle en bou
cle, en VTT (tour de 3 km/+
108 M D). Les départs auront
lieu à 10heures, place de la
Fontaine et les inscriptions
seront prises entre 8h30 et
9h30 avec une limitation à 60
duos. Par ailleurs, sur ce mê
me tracé, aura lieu le premier
championnat RhôneAlpes
FFC VAE ouvert aux licenciés
et non licenciés, sur le même
parcours, avec un départ à
14heures et des inscriptions

892129200

La course consiste à monter les
lacets de la chapelle en boucle,
en VTT. Photo LeDL/archives

entre 11 et 13heures, place de
la Fontaine toujours. Des acti
vités gratuites seront égale
ment proposées.

www.vttchartreuse.fr - office de
tourisme cœur de Chartreuse :
04 76 06 22 55.
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Pour optimiser
votre communication,
utilisez cet espace !

Contactez Groupe Dauphiné Média au

889455500

04 76 88 7 43

863451600
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