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Questions du moment

avec le Vice-président, Denis BLANQUET
2 ZI Chartreuse Guiers
Pôle tertiaire
38380 Entre-deux-Guiers
04 76 66 81 74

Les habitants de la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse sont-ils
de bons trieurs ?
Ca dépend des flux ! Côté emballages/papiers, nous sommes bien
en-dessous des moyennes régionale et nationale : en 2017, 27 kg par
habitant contre 44 kg en Auvergne Rhône-Alpes, on a donc une vraie
marge de progression. En revanche, notre performance de collecte
verre est plutôt bonne, aux alentours de 35 kg par habitant et par an.

Où se cachent donc les recyclables en Chartreuse ?
Malheureusement, on en retrouve beaucoup dans les ordures ménagères. La campagne de caractérisations menée au printemps nous l’a
confirmé : il reste près de 30 % de recyclables dans les sacs noirs, c’est
beaucoup trop ! Et ça coûte très cher à la collectivité, et donc aux
usagers qui paient la facture finale…

Quelles sont les solutions envisagées ?

• 8 septembre 2018

Forum des associations
Saint Laurent du Pont (de 8h30 à 13h)
Saint Pierre de Chartreuse (de 9h à 12h30)
Saint Pierre d’Entremont (de 9h30 à 12h)
Les Echelles (de 14h à 18h)
De nombreuses associations présenteront leurs activités, répondront à toutes les questions et pourront recueillir les inscriptions et les adhésions.

• 14 septembre 2018

Eduquer, communiquer, sensibiliser, sans relâche. A travers les bulletins communaux et intercommunaux, auprès des élèves dans les
écoles, directement sur les bacs et points tri, tous les moyens sont
bons. Et puis un jour viendra peut-être la sanction financière pour
ceux qui ne jouent pas le jeu. Beaucoup d’habitants réclament une tarification du service plus juste, favorisant les comportements les plus
vertueux. C’est une piste à explorer.

Et concernant les dépôts sauvages ?
C’est un vrai problème. On observe une dérive depuis plusieurs mois.
Les communes et les prestataires de collecte nous alertent presque
quotidiennement sur des dépôts au pied des points tri ou des encombrants dans les bacs ordures ménagères. Les gens n’ont pas conscience
qu’ils agissent contre eux-mêmes : la gestion des incivilités ne fait
qu’augmenter l’addition.

Théatre aux Entremonts
Saint Pierre d’Entremont
Erwan Pinard en concert. Mi-punk, mi-crooner, il débarque sans mode d’emploi avec ses chansons piégées :
baroques, farouches, absurdes et toujours bienveillantes.

• 15 et 16 septembre 2018

Course des 24 H
Saint Laurent du Pont
Course à pied d’endurance d’une durée de 24 heures
dans un cadre magnifique : la Chartreuse. L’épreuve peut
être parcourue individuellement ou par équipe de 6.

• 13 octobre 2018

Talents de Chartreuse
Saint Laurent du Pont
Pour la troisième année, le Comité des fêtes de SaintLaurent-du-Pont organise un concours artistique ouvert
à tous dès l’âge de 9 ans. Participez au spectacle final
à 20H.

• 13 et 14 octobre 2018

tonnes

2740

Agenda

de déchets
valorisables
ou évitables
chaque
année dans
les bacs
ordures
ménagères

Grand parcours randonnée
Saint Pierre de Chartreuse
Vous souhaitez apprendre de nouvelles techniques dans
le domaine de la marche nordique, de la randonnée sportive ou alpine ?

• 20 et 21 octobre 2018

Salon des Talents
Saint Pierre de Chartreuse
Organisé par le comité d’animations de Saint Pierre de
Chartreuse. Vous avez un talent quel qu’il soit, un don,
une passion, venez nous le faire partager.
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Saint-Laurent-du-Pont

Place de la Mairie,
Maison des associations.

bre
Entrée li
Venez discuter
de votre
projet !
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Les enfants ont également participé à un projet de film
avec Audrey Martenon, d’«image et pédagogie : la création pour tous». Elle a su s’adapter à la demande avec
l’intervention de Cindy Troille de «Mes Mains Parlent».
Les assistantes maternelles et les familles ont donc eu
un support de comptines signées (langage des signes)
qui a été présenté, lors d’une soirée conviviale à Saint
Pierre d’Entremont, le 17 juillet dernier.

Nouveau balisage au Cirque de Saint Même
Pour la 3ème année consécutive le Cirque de Saint-Même
a obtenu le prix d’excellence décerné par le site internet de notation TripAdvisor. Malgré ces bons résultats,
certains visiteurs manifestaient leurs difficultés à trouver et suivre les circuits qui permettent de découvrir le
Cirque et plus particulièrement ses cascades.

Ne pas jeter sur la voie publique -imprimé par Cartus Allegret

Le RAM Coeur de Chartreuse propose des ateliers aux
assistantes maternelles et aux enfants accueillis lors
des temps collectifs. Cette année, Ingrid Gaviot a mis
en place un atelier de création de boites et de pantin
pour la fête des parents. Les assistantes maternelles ont
aussi pu découvrir l’Atelier d’Ingrid aux Echelles proposant des activités de cartonnage et loisirs créatifs.

Samedi 29 septembre 2018,
9h-13h

© Communauté de Communes Cœur de Chartreuse

Intervenants du RAM Coeur de Chartreuse
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Matinée conseil
rénovation
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Afin de pallier cette difficulté et d’augmenter la satisfaction des visiteurs, avec l’accord des propriétaires et de ses partenaires,
la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse, gestionnaire du site, a mis en
place un balisage expérimental. En plus de
répondre aux attentes des visiteurs, il invite à rester sur
le sentier et dissuade de couper les lacets limitant ainsi
l’érosion et participant au maintien de la grande qualité
paysagère et environnementale du site.
> Cirque de Saint-Même

Sentier du fond du Cirque

Sentier des Cascades

Seront présents des conseillers info
énergie de l’AGEDEN et l’ASDER, le
CAUE, des artisans du territoire labellisés RGE.... pour vous renseigner sur
vos travaux de rénovation et accompagnements possibles.
N’hésitez pas à venir avec vos plans
ou vos idées!

Vous souhaitez investir
localement ?
Un club CIGALES est un Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Épargne Solidaire.
Le PNR de Chartreuse en lien avec le
club CIGALES des petites roches et
des porteurs de projets du Cœur de
Chartreuse organise une soirée d’information à ce sujet avec témoignage
du Club du plateau des petites roches
et d’un porteur de projet accompagné.

Pour plus d’informations :

www.cigales-aura.fr

Relevons le défi des piles !

Permanence Info Energie

A l’occasion de la semaine européenne
du recyclage des piles, du 3 au 9 septembre, relevons le défi piles avec
Corepile !

Pour prendre RDV avec un des conseillers énergie,
contactez l’AGEDEN ou l’ASDER lors des permanences
téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30, pour les habitants de l’Isère au 04 76 23
53 50 (AGEDEN) et pour les habitants de la Savoie au 04
79 85 88 50 (ASDER).

1,3 milliard de piles et petites batteries
sont vendues chaque année en France.
Pourtant, une fois usagées, de nombreux citoyens les stockent chez eux
dans les tiroirs ou les jettent directement à la poubelle alors qu’elles pourraient être recyclées.

Semaine européenne de la Mobilité
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Dans le cadre de la démarche de Territoire à Énergie Positive (TEPOS), le
Parc naturel régional de Chartreuse,
en partenariat avec la Communauté
de Communes Cœur de Chartreuse,
organise une matinée conseil rénovation le samedi 29 septembre de 9h à
13h, salle des associations à St Laurent
du Pont.

Cette réunion aura lieu le jeudi
27 septembre à 19h, salle des associations à Saint Laurent du Pont

> Cirque de Saint-Même

Auto-stop, co-voiturage, vélo et vélo à assistance électrique, transports en communs : faites de cette semaine de la mobilité une expérimentation des modes
alternatifs de déplacements ! Du 16 au 22 septembre,
c’est l’occasion par exemple de tester le Rézo Pouce,
système d’auto-stop organisé ! Inscrivez-vous et tester
l’auto-stop sur un de vos trajets quotidien.
Pour plus d’informations sur : www.rezopouce.fr

Matinée conseil rénovation
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Faites la chasse aux piles dans votre
foyer : www.jerecyclemespiles.com/

piles-chez-soi

Retour en images
1 - Affiche matinée de la rénovation
2 - Inauguration Maison des Arts à Saint
Laurent du Pont
3 - 30 ans découvert de la Grotte de la
Balme à Collomb
4 - Festival le Grand Son 2018

Article stratégique

...

87%

Rentrée ALSH 2018-2019
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse vous
informe sur le service d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), pour la rentrée 2018-2019, pour les 3 - 12 ans.

d’avis Excellent ou Trés bon
émis par les visiteurs du
Cirque de Saint Même,
sur le site de notation
Tripadvisor.

Organisateurs du service
Le service ALSH est assuré par :

Centre social des Pays du Guiers qui accueille vos enfants à :

•
•

Miribel les Echelles (ancienne école)
et Saint Laurent du Pont (CSPG).

Sur la toile

Contact : 06 95 85 58 24

AADEC qui accueille vos enfants à :

•
•

Saint Thibaud de Couz (école)
et Saint Pierre d’Entremont Savoie (école).

Contact : 04 79 65 84 03

Périodes d’accueil
Tous les mercredis :

•
•
•
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accueil prévu de 8H à 18H.
possibilité d’inscription à la journée ou demi-journée.
inscription directement auprès des gestionnaires.

Rapports d’activités 2018
A consulter en ligne
Les services de la Communauté de Communes réalisent, tous les ans, un bilan de toutes les décisions et
actions engagées dans chaque secteur.
Intéressés par les actions menées par notre collectivité, n’hésitez pas à consulter sur notre site internet le
rapport d’activités :

•
•

de l’ensemble des services,
du service déchets et du service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) :

•

Critères d’inscriptions
•
•
•
•
•

www.coeurdechartreuse.fr

se renseigner auprès des organisateurs (CSPG et AADEC)
à la rentrée scolaire.

équité de traitement des demandes
mise en oeuvre des moyens humains et techniques pour
répondre aux besoins des familles
prise en compte des situations particulières
possibilité d’orienter des familles sur un autre site de
proximité, compatible avec les contraintes familiales
(trajet domicile travail...)
établissement de listes d’attente.

Bon plan !
Vous souhaitez recevoir nos actualités par mail ?
Restez connectés à notre atualité et inscrivez
vous gratuitement à notre newsletter en ligne.
Vous recevrez ainsi, directement par mail, nos
derniers articles.
Intéressés ?
Alors flashez !

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet - rubrique
enfance jeunesse : www.coeurdechartreuse.fr
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Chartreuse Pratique
Déchets
Le Conseil communautaire a adopté, le 25 juin dernier, le nouveau
guide de collecte des déchets ménagers sur notre territoire.
Ce guide est téléchargeable dans la rubrique environnement déchets de notre site internet : www.coeurdechartreuse.fr

Zoom sur ...

Bébébus : rentrée 2018 - 2019

Les ordures ménagères à l’étude
Au printemps, la Communauté de Communes Coeur
de Chartreuse a réalisé une campagne de caractérisations des ordures ménagères sur son territoire. 5
échantillons d’environ 250 kg chacun ont été prélevés à la collecte pour être triés et analysés.
Objectif : connaître la composition des ordures ménagères pour quantifier les marges de progrès et
orienter les décisions futures.

Un constat édifiant
Le constat est édifiant :
30 % de nos sacs noirs
sont en fait constitués
de déchets recyclables,
qui auraient dû être déposés dans les colonnes de
tri. Cela représente 1 200
tonnes annuelles qui sont
aujourd’hui incinérées (au
lieu d’être recyclées) pour
un coût de 145 000 € !
Idem pour les déchets relevant des déchèteries : ils
représentent 20 % de nos
ordures ménagères. Au
total, la moitié de notre
poubelle peut être triée
plûtot qu’incinérée.

Synthèse des résultats des caractérisations sur
ordures ménagères – Avril 2018

Nous avons notamment
retrouvé dans les échantillons : des textiles, des
déchets électriques/électroniques et des déchets
dangereux.

Sans parler des énormes quantités de cartons qui
encombrent inutilement les conteneurs.
En alliant tri et prévention (compostage, lutte contre
le gaspillage alimentaire, couches lavables ...), on
pourrait réduire de 2/3 la quantité d’ordures ménagères envoyée à l’usine d’incinération.

Le service Bébébus (halte-garderie itinérante) accueille sur les
communes de Miribel les Echelles, St-Christophe sur Guiers et
St-Pierre d’Entremont, 12 enfants de 3 mois à 4 ans,
Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 sont encore ouvertes.
L’équipe de professionnelles se fera une joie de faire votre
connaissance ou de vous retrouver dès le lundi 27 août 2018 !
Pensez à inscrire votre enfant dès maintenant en appelant au
06 85 93 04 53 ou par mail à :
direction-bbbus@cc-coeurdechartreuse.fr

Projets de rénovation ou de construction ? Faites-vous
conseiller !
Vous voulez construire, réhabiliter ou restructurer un bâtiment
existant ? Quatre architectes qualifiés vous conseillent gratuitement afin de garantir la bonne insertion paysagère de votre projet. Les rendez-vous ont lieu soit sur le site du projet soit dans la
mairie du site de projet.
Une nouvelle architecte, habituée aux projets de petite taille
comme ayant déjà traité des projets de plus grande ampleur,
a été recrutée. A l’écoute de la demande des particuliers et pédagogues dans les propos tenus, les architectes sauront vous
orienter vers un projet intégré à l’environnement et adapté à vos
attentes.
Les prochaines permanences auront lieu, sur rendez-vous (sous
réserve d’un nombre suffisant de personnes) :
•
•

lundi 24 septembre après-midi, pour les communes de :
Saint Pierre d’Entremont (38 et 73), Entremont le Vieux,
Saint Jean de Couz et Corbel
vendredi 7 septembre matin, pour les communes de :
Saint Thibaud de Couz, Saint Christophe la Grotte, Les
Echelles, Saint Pierre de Genebroz, La Bauche et Saint Franc

•

lundi 24 septembre après-midi, pour la commune de
Saint Pierre de Chartreuse

•

vendredi 07 et 21 septembre matin, pour les communes de :
Miribel les Echelles, Saint Joseph de Rivière, Entre Deux
Guiers et Saint Christophe sur Guiers

•

une fois par mois, sur rendez-vous, pour la commune de
Saint Laurent du Pont

Pour prendre rendez-vous, contactez la commune du lieu de
votre projet ! Attention, il est nécessaire d’avoir au préalable vérifié avec la mairie concernée la faisabilité de votre projet au regard des règles d’urbanisme en vigueur et d’avoir des éléments
tangibles à présenter à l’architecte lors du RDV.

Améliorer votre gestion des déchets
Pour tout savoir sur la gestion des déchets, consignes
de tri, compostage, déchèteries, gestes de prévention, téléchargez le guide du tri sur le site internet :

www.coeurdechartreuse.fr
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