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Cœur de Chartreuse

N°14 • Décembre 2020

Edito
avec la Présidente, Anne LENFANT

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir et émotion que j’ai l’honneur de vous 
adresser le premier « Trait d’Union de Chartreuse » de 
ce mandat.

La mise en place du conseil communautaire a été bous-
culé par la crise COVID et ce n’est qu’en juillet que ce 
dernier a pu s’installer sous la présidence de M. Cédric 
VIAL. Comme vous le savez, il a été élu Sénateur de la 
Savoie, le 27 septembre 2020 et je l’en félicite. De ce fait, il 
a quitté ses fonctions de maire des Echelles et en cascade, 
de conseiller communautaire, pour respecter la règle sur 
le cumul des mandats. 

De nouvelles élections ont été organisées le 3 novembre 
dernier au cours desquelles j’ai été élue Présidente. En-
tourée de 9 vice-présidents et d’un conseiller délégué, 
que vous découvrirez dans les pages suivantes, j’ai la 
lourde et passionnante tâche de piloter les actions au 
profit de notre territoire. 

Les compétences de la Communauté de Communes sont 
multiples et couvrent des champs aussi variés que :

• l’enfance et la jeunesse,
• l’économie,
• le tourisme,
• l’environnement et l’agriculture,
• l’aménagement et l’urbanisme,
• les déchets et l’assainissement non collectif.

Chaque Vice-président, accompagné par l’équipe de tech-
niciens reconnus pour leur compétence, a d’ores et déjà 
à cœur de porter et développer des projets valorisant la 
Chartreuse et bénéficiant à ses habitants. Nous revien-
drons vers vous prochainement pour vous présenter plus 
en détail les différents sujets travaillés. 

Nous sommes animés d’une envie d’avancer collégiale-
ment et de tisser un lien étroit entre la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse, les communes et les 
habitants.

Dans ce contexte de crise sanitaire souvent difficile à 
vivre pour vous et vos familles, mettant à mal l’économie 
locale, la culture et les loisirs, empêchant les rencontres 
et pénalisant les liens sociaux, je peux vous assurer du 
soutien de la Communauté de Communes dans ses 
champs de compétences. 

Ainsi, nous accompagnons les familles qui traversent des 
difficultés pour la garde de leurs enfants (par exemple 
en cas de maladie de leur assistante maternelle). Nous 
apportons une assistance aux acteurs économiques qui 
nous sollicitent et nous contribuons au fonds Région 
Unie afin de soutenir les entreprises touchées par les 
conséquences de la pandémie de Covid-19 et des me-
sures de confinement. Nous investiguons les possibilités 
de commerce en ligne à destination des producteurs et 
commerçants locaux en lien avec les structures et ins-
tances du territoire. 

Coté tourisme, l’EPIC Domaine Skiable Cœur de Char-
treuse a tout mis en œuvre pour ouvrir les domaines 
de ski alpin (Saint Pierre de Chartreuse, Le Planolet et 
Le Désert) dès que les conditions sanitaires le permet-
tront. Le site nordique est également prêt. Au-delà du ski, 
notre massif dispose d’atouts indéniables pour assurer 
un accueil optimal à nos visiteurs en toute saison, tant 
en sport (randonnée à pied, en raquette, en ski, en vélo, à 
cheval ; escalade et course à pied …) que pour se ressour-
cer et (re)découvrir la nature. Notre réflexion pour l’ave-
nir portera bien évidemment sur le développement d’un 
tourisme 4 saisons, alliant diversité, simplicité et qualité.

Je vous souhaite un bel hiver, avec en tout premier lieu la 
santé. Prenez soin de vous et de vos proches.
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Bertrand PICHON-MARTIN
Saint Laurent du Pont
Communication

Conseiller délégué
Wilfried TISSOT
Saint Pierre d’Entremont (Savoie)
Environnement, transition 
écologique et agriculture

Jean-Claude SARTER
Saint Laurent du Pont
Finances

Anne LENFANT
Entremont le Vieux
Administration générale

Laurette BOTTA
Saint Christophe la Grotte
Promotion touristique et 
évènements

1 er Vice-président

Pascal SERVAIS
Saint Pierre d’Entremont (Isère)
Economie

Murielle GIRAUD
Saint Jean Couz
Bâtiments et travaux
Gestion des déchets et SPANC

Cécile LASIO
Saint Pierre de Chartreuse
Développement touristique

Marylène GUIJARRO
Saint Joseph de Rivière
Jeunesse

Raphaël MAISONNIER
Entre deux Guiers
Urbanisme et aménagement

Céline BOURSIER
Saint Laurent du Pont
Petite enfance et solidarités

3 e Vice-présidente 4 e Vice-présidente

5 e Vice-président 6 e Vice-présidente

9 e Vice-président

2 e Vice-président

8 e Vice-présidente7 e Vice-présidente

Trombinoscope
Mandat 2020 - 2026

Présidente

L’éxécutif 
Il se compose de la Présidente, de 9 Vice-présidents et d’un 
conseiller délégué.
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Conseillère 

Bruno GUIOL
Miribel les Echelles

Christiane BROTO-SIMON
Saint Franc

Roger JOURNET
Saint Joseph de Rivière

Eric L'HÉRITIER
Saint Christophe sur Guiers

Conseiller 
Denis DEBELLE
Saint Christophe sur Guiers

Conseiller 

Martine MACHON
Saint Joseph de Rivière

Conseiller 

Conseillère 

Conseiller 

Conseillère

Nathalie HENNER
Saint Laurent du Pont

Mathias LAVOLÉ
Saint Laurent du Pont

Véronique MOREL
Saint Laurent du Pont

Conseillère Conseiller 

Conseillère 
Cédric MOREL
Saint Laurent du Pont

Stéphane GUSMEROLI
Saint Pierre de Chartreuse

Jean-Paul SIRAND-PUGNET
Saint Laurent du Pont

Christine SOURIS
Saint Pierre de Genebroz

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseillère 
Marie-José SEGUIN
Miribel les Echelles

Suzy REY
Entremont le Vieux

Denis BLANQUET
Saint Thibaud de Couz

Maryline ZANNA
Saint Thibaud de Couz

Conseillère 

Conseiller 

Conseillère 

Hervé BUTTARD
Corbel

Conseiller 

Birgitta RENAUDIN
Entre deux Guiers

Myriam CATTANEO
Les Echelles

Pierre BAFFERT
Entre deux Guiers

Evelyne LABRUDE
La Bauche

Conseiller 

Conseillère

Conseillère 

Conseillère 

Conseiller
Pierre FAYARD
Les Echelles 

Williams DUFOUR
Miribel les Echelles

Conseiller

Bruno STASIAK
Les Echelles

Conseiller 

Les 25 conseillers communautaires
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Accueil des enfants de 0 à 6 ans

BÉBÉBUS 

La halte-garderie itinérante accueille entre 8 et 14 enfants 
chaque jour (sauf mercredi) dans le respect des obligations 
sanitaires, sur 4 communes du territoire. 

L’équipe assure un accueil de qualité pour tous, permettant un temps 
de répit pour les parents, un mode de garde d’urgence, une solution 
ponctuelle ou plus régulière : pensez à vous renseigner ! 
Plus d’informations auprès du  bébébus au : 06.85.93.04.53 et sur le 
site : www.coeurdechartreuse.fr

RAM COEUR DE CHARTREUSE 

Le Relais d’assistant maternelles, destiné à accompagner les parents  
et les assistantes maternelles maintient ses services.
L’organisation des temps collectifs, étant des regroupements, dépend 
spécifiquement des obligations sanitaires,  et de ce fait, en constante 
et nécessaire évolution : pensez à vous renseigner !

Pour les demandes concernant les communes isèroises et Les 
Echelles, contacter le : 04.76.55.44.41  et les communes savoyardes 
et Saint Pierre d’Entremont (38), contacter le : 06.59.77.73.56

DÉMARCHE HANDICAP

La réalisation des actions portées par le Groupe Réseau Une place pour 
chacun·e suivent l’évolution des obligations sanitaires : pensez à vous 
connecter sur le site www.coeurdechartreuse.fr mis à jour réguliè-
rement pour être informés des dates de rencontres.

Vous êtes parents, professionnels ... Rejoignez le Groupe réseau lors de 
sa séance annuelle de renouvellement prévue en  Janvier 2021 !
• Les malles pédagogiques seront à nouveau proposées en prêt 

dès la sortie du confinement.
• Le renfort des équipes en crèche est assuré par le poste de sou-

tien handicap, sur les structures qui  sollicitent sa présence afin 
d’assurer l’accueil de tous sur le territoire, pour les enfants à be-
soins spécifiques et en situation de handicap.

• Appel aux parents volontaires pour expérimenter l’outil-livret, 
si vous êtes intéressés contacter le : 07.84.34.85.90   

Horaires d’hiver de la déchèterie ! 

A compter du 1er décembre et jusqu’au 28 février 2021, la déchèterie 
d’Entre-deux-Guiers passe en horaires d’hiver.

Les créneaux d’ouverture deviennent donc :

• mardi : 8h-12h
• mercredi : 8h-12h
• jeudi : 9h-13h / 14h-17h (10h-13h / 14h-18h)
• vendredi : 13h-17h (14h-18h)
• samedi : 8h-12h / 13h-17h

Sapins de noël 

Les sapins de noël naturels sans neige artificielle sont à déposer dans 
la benne végétaux de la déchèterie d’Entre-deux-Guiers, ils seront 
transformés en compost ! Attention : abandonner son sapin à côté de 
bacs roulants ou au pied de colonnes de tri constitue un dépôt sauvage et 
vous êtes passible d’une amende. 

Du bon usage des médicaments aux gestes éco-citoyens

Comprimés, gélules, pommades, suppositoires, 
ampoules buvables, crèmes, sirops, sprays,  
dosettes, inhalateurs… périmés ou non sont à 
rapporter en pharmacie. En revanche, les boîtes 
en carton sont à trier et jeter dans les colonnes 
jaunes et les notices en papier sont à mettre dans 
les colonnes bleues. Ce geste éco-citoyen permet 
de protéger notre environnement et notre sécurité 
sanitaire. 
Pour en savoir plus sur la collecte et le traitement 
des médicaments : www.cyclamed.org 

Vrai ou Faux : 

Je peux me faire reprendre ma vieille machine à laver en panne par mon 
magasin ?

VRAI, à condition d’acheter un équipement neuf équivalent (une nou-
velle machine à laver). Lors de l’achat d’un appareil électrique neuf, 
votre revendeur a l’obligation légale de reprendre gratuitement votre 
ancien appareil électrique en magasin ou lors de la livraison. Pour la 
reprise à la livraison, pensez à bien confirmer les conditions avec votre 
revendeur.

Je dois laver mes emballages pour faciliter le recyclage ?

FAUX, les emballages recyclables doivent être bien vidés mais non 
lavés ! Le recyclage permet de fabriquer des nouveaux emballages 
ou objets à partir de déchets et ainsi de préserver nos ressources 
naturelles. Il est donc dommage d’utiliser la ressource en eau pour 
laver ces emballages ! Mieux vaut déposer les emballages souillés à 
l’envers dans votre évier afin de laisser écouler et sécher les restes de 
sauces ou d’huile.

Bienvenue chez vous ! 

Loin de la foule et du stress, redécouvrez les plaisirs de l’hiver en Char-
treuse : ski alpin, ski  nordique, ski hok, luge,  raquette à neige, produits 
locaux, sites culturels… des expériences qui vous apporteront sérénité 
et plaisir dans un environnement naturel propice aux émotions. 

Organisez vos petites aventures chartrousines sur le site :  
www.chartreusetourisme.fr

Création d’un marché de Noël virtuel Made in Chartreuse ! 

En réponse au reconfinement, tout en limitant la propagation du virus, 
cette initiative vous permettra de découvrir et d’acheter les produits 
confectionnés en Chartreuse en déambulant, à partir du 27 novembre 
2020, dans les allées du site : www.noel-chartreuse.fr 

En ces temps particuliers, par vos achats, vous soutiendrez les arti-
sans, producteurs et créateurs du massif tout en faisant plaisir à vos 
proches !

Chartreuse Pratique

Accueil des enfants  
de 0 à 6 ans 

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

www.coeurdechartreuse.fr

COVID-19
OUVERTURE DES SERVICES*

Si votre enfant ne peut être accueilli momentanément : places disponibles au Bébébus !

Prenez soin de vous,  

Prenons soin de nous !

Parents,  

vous cherchez un mode de garde ? 

Les services sont OUVERTS, prenez contact avec :  

Structure d’accueil Jour Commune Téléphone

Halte garderie itinérante 
Bébébus

Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi

Miribel les Echelles
Saint Christophe sur Guiers
Entre deux Guiers
Saint Pierre d’Entremont

06 85 93 04 53

Crèche Fées & Lutins
Tous les 

jours de la 
semaine

Saint Pierre de Chartreuse 04 76 88 65 40
Crèche Titounets de Chartreuse Saint Laurent du Pont 04 76 55 15 01
Crèche Sac à Jouets Saint Joseph de Rivière 04 76 55 28 79
Microcrèche Bottines & Botillons La Bauche 04 79 70 59 24
Assistantes maternelles et MAM du territoire 
: contacter le RAM Coeur de Chartreuse

Espace RAM Isère 04 76 55 44 41
Espace RAM Savoie 06 59 77 73 56

Une place pour chacun-e ! 

Structure parentalité Jour Commune Téléphone
LAEP La P’tite pause Lundi Saint Laurent du Pont 07 55 45 67 27
LAEP Entre Monts et Mômes Mardi Entremont le Vieux 04 79 65 84 03
LAEP La P’tite Pause Jeudi Les Echelles 07 55 45 67 27

N’oubliez pas, les lieux d’accueil parents enfants : 

Pour connaître les modalités d’accueil, n’hésitez pas à appeler.

Et l’accueil de loisirs des mercredis (3-6 ans) : 

* dans le respect des obligations sanitaires 

Structure Commune Téléphone
Centre Social des 
Pays du Guiers Les Echelles 04 76 55 40 80

Association AADEC Saint Pierre d’Entremont 04 79 65 84 0304 79 65 84 03

04 76 55 40 80

Téléphone

B É B É B U S  -  H A L T E  G A R D E R I E  I T I N É R A N T E
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