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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,
Le Conseil Municipal m’a donné dernièrement sa confiance pour piloter la commune.
Tout d’abord, je félicite et souhaite la bienvenue ainsi qu’une bonne intégration dans notre équipe à 
Anne Sophie ROBERT et Christian BERTHIAUME.
Je remercie Denis DEBELLE et Rachel PUGLISI pour leur investissement respectif au service de 
notre collectivité et souhaite une bonne continuation à Rachel. Tandis que Denis, resté au conseil 
municipal, je sais que je pourrai continuer à compter sur lui pour certaines missions.
Lors de mon premier passage en tant que Maire, j’ai pu concrétiser de nombreuses réalisations 
qui comptent encore aujourd’hui pour notre commune. Celles-ci n’auraient pas pu voir le jour sans 
le soutien et la collaboration d’une équipe très compétente, et dévouée pour qui je garde une pen-
sée, une affection sincère et particulière. Une collectivité ne peut avancer sans le dévouement de 
femmes et d’hommes qui restent souvent dans l’anonymat mais dont leurs actions restent pérennes.
Aujourd’hui, l’équipe municipale est composée de nombreux talents sur lesquels je compte m’ap-
puyer pour gérer et donner une dynamique nécessaire à la réalisation de nouveaux projets.
La même ossature continue de conduire nos missions avec Eric L’HERITIER, 1er Adjoint et Eric 
BURILLE, 2ème adjoint, depuis juin 2020 tous les deux ont pris à cœur leurs fonctions avec compé-
tence et abnégation. Deux jeunes femmes, très investies, viennent compléter cet exécutif. Mélanie 
VERARD, 3ème adjointe, remplace poste pour poste la place de Rachel aux affaires sociales et 
scolaires. Géraldine DAL LIN, 4ème adjointe, s’occupera en particulier de la gestion du Centre Nor-
dique mais aussi de la communication, sujets sur lesquels elle s’investit depuis deux ans.
Notre commune compte de nombreux atouts mais le premier reste notre capacité humaine à l’ani-
mer que nous nous devons de maintenir. J’espère qu’après ces deux années de pandémie, nous 
saurons tous nous retrouver lors de diverses animations pour recréer du lien. Ce lien si nécessaire 
à une vie sociale plus harmonieuse pour petits et grands.
La guerre en Ukraine nous rappelle que la paix peut parfois être fragile. Rappelons-nous que la 
paix a été le premier socle de la construction de l’Union Européenne. Espérons que celle-ci saura 
assez forte et unie pour que nous puissions continuer à vivre en toute liberté et fraternité entre nos 
peuples.  J’ai une pensée pour ces millions de personnes frappées dans leurs chairs, et pour cer-
taines d’entre elles obligées de quitter leur pays en laissant proches et maison. Merci à tous pour 
votre solidarité et générosité dont vous avez fait preuve lors de la collecte mise en place pour leur 
venir en aide. 
Depuis près de deux ans, nous travaillons sur des projets que nous espérons mener à leurs termes 
comme la réouverture d’un restaurant au bourg à la place de l’ancien bar des boules. Des travaux 
vont être réalisés dans les prochains mois.
Enfin, je remercie très sincèrement Mme Jacqueline GARDET qui a fait don à la commune de la 
maison de sa maman, décédée en 2018. Cette maison est actuellement mise en vente et j’espère 
que le produit de cette vente pourra être utilisé à des projets en faveur de la jeunesse.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Que cet été soit prolifique au ressourcement mais 
aussi à la découverte de notre patrimoine et des animations locales.                                   
                                                                                                                      
           
          
          Claude COUX
 



FINANCES
BILAN FINANCIER 2021

BUDGET COMMUNE REALISE
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES
2020 2021 2020 2021

Charges générales : Energie, 
fournitures, voierie, assura, taxes, 
carburants, entretien matériel et 
bien mobiliers… 218 621 231 136

Produits services : Redevance 
et location ski, cantine et  
périscolaire, cimetière... 83 435 162 294

Charges de personnel 281 975 282 709 Atténuations de charges 11 953 1 920

Atténuation de produits 12 699 13 011 Impôts et taxes 510 803 506 371
dotations aux amortissements 21 593 20 508 Dotation participation 131 749 143 596

autres charges : participations, 
cotisations, service d’incendie, 
indemnités des élus… 117 923 92 516 Autres produits 15 894 24 556

Charges financières : intérêts 
emprunts 10 715 8 537 produits financiers 3 3
Virement à la section d’inves-
tissement 152 510 113 261 produits exceptionnels 3 364 3 362

TOTAL 816 035 761 678 TOTAL 757 201 842 102
INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
2020 2021 2020 2021

Déficit reporté 180 541 131 796 Affectation de résultat 125 877 92 329

Emprunt capital 94 836 96 984
Virement section fonction-
nement 152 510 113 261

Subventions d’équipement 3 600 3 600 subventions 51 863 28 959
Frais d’études TA + FCTVA 27 897 26 304
Immobilisations 78 236 114 522 Amortissements 21 593 20 508

Avance Christophoros 11 000
TOTAL 357 214 346 902 TOTAL 379 740 292 360

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT REALISE
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES
2020 2021 2020 2021

Charges générales : Energie, 
fournitures, taxes, carburants, 
entretien matériel. 48 450 45 625

Ventes d’eau, taxes, redev 
assainissement 116 322 126 268

Charges de personnel 13 799 992

Atténuation de produits 12 989 13 024 Subvention 13 000

dotations aux amortissements 63 240 59 522 Amortissements subventions 9 728 9 800
autres charges : 
participations, cotisations 15 001 40 890 Autres produits 12 676 21 813

Charges financières : 
intérêts emprunts 2 993 2 848
Déficit antérieur 24 050 28 795

TOTAL 180 520 191 696 TOTAL 151 726 157 881
                INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
2020 2021 2020 2021

Excédent antérieur reporté 42 312 74 306
Emprunt capital 7 545 7 690
Amortissements subventions 9 728 9 800
Frais d’études 12 333 4 987
Immobilisations 1 639 16 794 Amortissements 63 240 59 522

TOTAL 31 245 39 271 TOTAL 105 551 133 828

LA COMMUNE EN CHIFFRES

Le budget communal a connu un léger mieux en 2021 car nous avons clôturé cet exercice                
comptable avec un résultat positif de 25 881 €. 

Ce résultat provient en partie d’une maîtrise de nos dépenses mais aussi de l’excellente saison du 
Centre Nordique lors de la saison 2020/2021. Le Centre Nordique étant pris en charge en régie 
directe sur le budget de la commune. 

Malgré tout, notre situation reste fragile, pour l’instant, compte tenu des charges en augmentation 
que nous devons supporter.

Notre dette continue de diminuer mais le remboursement des annuités, qui restent constantes à 
hauteur de 110 263 €, pèse sur notre budget. Début 2023, nous tournerons une page avec la fin du 
dernier emprunt de la renégociation de la dette, signée en 1998, qui nous dégagera environ 36 000 €. 
Nous poursuivons le remboursement de certaines de nos créances, auprès de nos partenaires, par 
échelonnement sur plusieurs années et au 01 janvier 2022, il nous restait 65 164 € à régler.

C’est pourquoi, il est essentiel de poursuivre la maîtrise de nos dépenses mais également de         
restructurer notre commune afin de ne pas se retrouver dans des difficultés financières régulières.

Par contre, le budget de l’eau et de l’assainissement reste préoccupant car nous n’arrivons pas à 
équilibrer le budget de fonctionnement même avec des recettes légèrement supérieures en 2021. 
Les charges courantes sont maintenant trop élevées et notre déficit s’est accru.
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FINANCES
BUDGET 2022

La part des dépenses de fonctionnement La part des recettes de fonctionnement
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 BUDGET 2022 COMMUNE 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES

Charges générales 277 253,72 Produits services 100 819,96

Charges de personnel 304 186,07 Impôts et taxes 522 581,00

Autres charges de gestion courantes 149 232,22 Dotation participation 132 537,00

Dépenses imprévues 6 843,24 Autres produits 30 348,00

Remboursement emprunts 116 550,96 Excédent reporté 25 881,70

Investissements 402 115,81 Subventions et FCTVA 244 014,36

Cessions 200 000,00

TOTAL 1 256 182,02 TOTAL 1 256 182,02



SÉCURISATION CENTRE NORDIQUE

Après 20 ans d’exploitation de l’activité accueil et hébergement, la commune a été tenue de 
mettre ce bâtiment conforme aux nouvelles normes de sécurité suite au passage de la com-
mission, afin que le délégataire puisse exploiter dans des conditions de sécurité optimales. Dès 
ces travaux réalisés la commune a reçu la validation de la commission de sécurité afin que le 
délégataire «la RUCHE à GITER» puisse poursuivre sereinement son exploitation.
Ces travaux ont été réalisés par la société M2EI basée à Chambéry et spécialisée dans ce type 
de demande : 

-  Changement des blocs autonome de sécurité 
-  Pose de ventouses de portes de la cuisine
-  Extension de la détection incendie avec pose de flash lumineux
-  Transmetteur GSM d’alarme incendie
-  Coupure de courant sur prise sono avec rétablissement de l’éclairage
-  Suppression 220 volts dans les douches

GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD

Le conseil municipal a décidé d’entreprendre la pose d’un générateur d’air chaud au centre nor-
dique de la RUCHERE. Car ce bâtiment principalement chauffé à l’électricité était très énergivore. 
Pendant la période d’exploitation du site en hiver les va-et-vient des skieurs le refroidissaient rapi-
dement. Ce générateur OKOFEN alimenté par deux silos à granulés de bois de 16 tonnes soufflera 
un air chaud et confortable. Ces travaux prévus en deux temps se termineront au cour de l’été avec 
la pose des conduits d’air dans chacune des pièces du rez-de-chaussée ainsi qu’une dérivation sur 
la salle de restaurant via le percement de la dalle intermédiaire. 
Nous tenons à remercier nos employés communaux pour leurs participations au démontage et la 
réfection de l’ancien insert à bois.
Cet investissement a fait l’objet de subventions de la part de l’Etat, la région et le département.

BÂTIR Situation des travaux
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La route des PERERES, l’une des trois entrées du centre bourg, est empruntée régulière-
ment par marcheurs et cyclistes, et depuis plusieurs décennies, cette route qui voit passer 
également un bon nombre de véhicules, méritait enfin de faire peau neuve.

Le conseil municipal a demandé 
à la société COLAS de réaliser la 
réfection de cette route.
Les accotements seront réalisés 
prochainement par nos employés 
communaux.

ROUTE DES PERERES

BÂTIR Situation des travaux
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URBANISME

L’Application du Droit des Sols (ADS) vise à ins-
truire les demandes d’autorisations d’urbanisme, 
en vérifiant que l’utilisation des sols se fait confor-
mément aux règles du droit de l’urbanisme qui 
figurent principalement dans le Code de l’Urba-
nisme et dans les documents de planification lo-
caux (cartes communales, plans locaux d’urba-
nisme communaux ou intercommunaux). Il s’agit 
également de s’assurer que les projets sont réa-
lisables : il est par exemple nécessaire de vérifier 
la capacité des réseaux d’eau, d’électricité, la pré-
sence ou non de risques sur la zone…

Qui instruit votre demande ?
Le pôle ADS (Autorisation du Droit des Sols) instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme telles que les 
permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, certificat d’urbanisme de simple information 
(pour les communes qui nous ont confié l’instruction), le certificat d’urbanisme opérationnel ainsi que les 
permis d’aménager.
Vous souhaitez savoir où en est l’instruction de votre demande ?
Nous vous invitons à vous rapprocher de la commune pour toute question relative à votre demande.
C’est également auprès d’elle que vous déposerez les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction.
Qui délivre l’autorisation ?
Le maire est la seule autorité compétente pour délivrer ou non les autorisations d’urbanisme.  
Il décide sur la base d’une instruction technique réalisée par le pôle ADS, en lien étroit avec les services de 
la commune.
Vous avez des questions sur votre projet avant tout dépôt de demande d’autorisation ?
Tout d’abord, adressez-vous auprès de votre mairie qui sera certainement en mesure de répondre à vos 
questions.
Au besoin, la mairie pourra solliciter l’appui du pôle ADS pour tout conseil et renseignement préalable au 
dépôt d’une demande d’autorisation (rendez-vous, visite sur site…).
Informations utiles.
Les documents CERFA nécessaires au dépôt de toute autorisation de construire sont téléchargeables depuis 
le site Service Public.
Accéder aux documents d’autorisations d’urbanisme : https://sve.sirap.fr/#/038376/connexion
Important : pensez à renseigner votre adresse mail dans votre dossier de demande d’autorisation d’urba-
nisme et à préciser si vous acceptez d’être contacté par mail, cela accélérera l’instruction.

Parcours d’une demande d’autorisation d’urbanisme

Le conseil municipal, en accord avec ses engagements, lance une réflexion sur le devenir des 
Églises de Berland et La Ruchère en concertation avec la Paroisse St Bruno.
L’église du Bourg n’est pas concernée vu son activité religieuse et son embellissement actuel.
Une première action est en cours pour permettre la désacralisation des églises de Berland et La 
Ruchère afin de réfléchir à leur devenir.
Pourquoi cette démarche ? La commune ne peut plus assumer l’entretien des trois églises du 
Territoire à l’avenir.
En concertation avec la Paroisse St Bruno, il pourra être envisagé dans l’avenir une possible 
vente de ces bâtiments si aucun projet ne peut voir le jour sans une prise en charge de la part 
de la commune.
Nous espérons que cette démarche soit comprise et comptons sur votre compréhension. Nous 
vous tiendrons informés de l’évolution de ces deux projets.

EGLISES
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SOCIAL

PETITE ENFANCE
Vous êtes parents et recherchez un mode de garde mais ne savez 
pas comment vous y prendre ? Le RAM Chartreuse Guiers « A petit 
pas » vous accompagne dans le choix d’un mode de garde, vous 
met en relation avec les assistantes maternelles du secteur et vous 
aide dans vos démarches administratives. 

Coordonnées :  
Pôle Petite Enfance 

2 place du 19 mars 1962 
38380 Saint-Laurent-du-Pont 

Tél : 04.76.55.44.41
Permanences téléphoniques le lundi de 15h à 17h, le mardi de 14h 
à 15h30 et le vendredi de 11h30 à 12h30. 

Courriel : m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr

REPAS DE NOS AÎNÉS

Voilà maintenant deux ans que nous sommes élus.
Nous nous sommes entraperçus sur le palier de vos portes et nos échanges ont été brefs et mas-
qués lors de la distribution de vos colis.
Il est enfin venu le temps pour nous de nous présenter à vous en partageant un moment convivial. 
Le CCAS organise le repas réservé à nos aînés, qui se déroulera le dimanche 3 juillet 2022 à partir 
de 12h30 à la salle le Peille. Une invitation sera jointe dans votre boite aux lettres. 
Une réponse est attendue avant le 15 juin 2022, merci de confirmer votre présence auprès de la 
mairie 04.76.66.00.42.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, 
merci de le signaler lors de votre réservation, 
la mairie organisera un covoiturage. 
Nous sommes impatients de vous retrouver !

FÊTE DES PARENTS
Chaque année, nous fêtons la fête des mères et la fête des pères . 
Cette année est signe de changement et nous fêterons la fête des parents car certains ont la chance 
d’avoir deux parents et d’autres plus qu’un. De plus, une famille Ukrénienne est présente sur notre 
commune et souhaiterait partager leurs spécialités. 
C’est donc à l’occasion de cette fête que nous vous convions, chers parents,  à un petit moment 
festif et convivial le dimanche 12 juin 2022 à 11h sur la place de la mairie afin de déguster des spé-
cialités Ukréniennes autour d’un verre.  
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette première fête des parents.  
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BILAN Centre Nordique et touristique 2021/2022

CENTRE NORDIQUE

Le centre nordique et touristique de la Ruchère a connu une très bonne saison 2020/2021 ayant bénéficié de 
la fermeture des stations de ski alpin. Nous nous étions donné comme objectif de profiter de cet élan sur la 
saison 2021/2022 afin de renouveler le matériel et de continuer à dynamiser le site et de nous faire connaitre.

En termes de communication, nous avons doté notre station d’un logo qui nous per-
mettra de nous faire connaitre et reconnaitre.
A cette occasion, nous avons mis en vente des tours de cou 
à l’image de notre station. Cette vente a remporté un franc 
succès, il reste encore quelques exemplaires que vous pou-
vez acheter au prix de 7€ en Mairie aux horaires d’ouver-
tures. De prochains articles seront mis en vente, nous vous 
donnerons les informations sur notre Facebook et site inter-
net, restez connectés !

Nous avons également équipé les employés de           
nouvelles vestes permettant ainsi aux usagers de les 
identifier.

L’enneigement a permis une ouverture des pistes dès le 04 décembre 2021, et 
une fermeture le 13 mars 2022, soit 93 jours d’ouverture permettant aux skieurs 
possédant un forfait saison (en forte hausse cette année 126 cartes annuelles 
(91 adultes et 35 enfants)) de profiter pleinement des pistes parfaitement pré-
parées par notre dameur Bruno.  A noter que les habitants de notre commune 
arrivent en première place du nombre de cartes annuelles vendues !

C’est chose faite ! 
Malgré les difficultés d’approvisionnement, nous avons pu renouveler une partie de notre matériel (skis, ra-
quettes, chaussures, bâtons) assurant ainsi la satisfaction de la clientèle.

Le Challenge des nocturnes de chartreuse a pu se dérouler le 09/02/2022 et a 
accueilli de nombreux participants dans une ambiance festive puisque le dégui-
sement était de rigueur ! Une très belle soirée où les participants ont pu après la 
course profiter d’un repas chaud préparé par la Ruche à Giter.

Pour continuer dans les chiffres, il a été vendu 4100 forfaits journée sur toute la 
saison.

Cette saison s’est donc très bien déroulée grâce à une équipe en partie déjà présente l’année dernière et 
qui a su mettre à profit son expérience et prendre leurs marques. Nous tenons donc à les remercier ainsi 
que les bénévoles, élus et employés communaux qui ont permis cette belle réussite. La prochaine saison 
est déjà en cours de préparation et nous souhaitons continuer le chemin que nous avons commencer ces 
deux dernières années.
Pour conclure, rien n’est plus important que les témoignages des skieurs et randonneurs, débutants ou 
avertis,  leur bienveillance, leurs sourires et leur bonne humeur…
Nous tenions à vous faire partager un extrait des retours et des photos qu’ils nous ont fait parvenir.

A l’année prochaine !
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CENTRE NORDIQUE
 

Merci pour cette saison magnifique Et 
bravo à toute l’équipe pour ce travail parfait 
nous étions heureux en Chartreuse ❤️ 

Sylvia 

 

 
Bonjour tout le monde, 

Merci à toute l'équipe d'avoir revitalisé la Ruchère ! 
Quelle réussite ! Vous nous procurez du bonheur.  
A l'année prochaine. 🤗🤗 
Didier 

 

 
Je tenais à remercier très sincèrement toutes 
les personnes qui ont contribué de près ou de 
loin à assurer une glisse de qualité en toutes 
circonstances sur le domaine nordique de la 
Ruchère pour la saison 2021-2022.  

Des 4 domaines de Chartreuse, il reste de 
loin mon préféré, pour son calme et ses 
paysages, c'est à chaque fois un moment 
hors du temps ! Quelques photos pour étayer 
mes propos. Hâte de vous retrouver la saison 
prochaine ! Encore merci ! 

 Aurélie 

 

 
Un immense merci à toute l'équipe au nom des skieurs 
du Ski de Fond Voiron. 

- qualité des pistes "comme à Autrans" (ma référence). 
Préparation avant saison (pelle, pioche, tronçonneuse), 
traçage (merci Bruno), nettoyage, pelletage. 

- Qualité de l'accueil en bas et en haut, à la Ruche à 
Gîter où on refait ses forces autour en toute convivialité. 

Longue vie à notre Ruchère retrouvée.  
François  
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ECOLE

12 13

L’école du Frou a fêté les 100 jours d’école

Depuis la rentrée, les élèves comptent chaque jour passé à l’école, occasion pour les élèves de 
travailler autour du nombre 100 ! (unités, dizaines/paquets de 10, centaine, comptine numérique...)

Ce jour est enfin arrivé et nous en avons profité pour faire la fête et des ateliers de numération !
Les élèves de la classe des maternelles sont même venus déguisés et les enfants qui le souhai-
taient ont apporté une collection de 100 ! 
100 billes, perles, graines, bonhommes, doigts, légos… ils ont laissé cours à leur imagination.

Pendant la saison d’hiver 
2021/2022, les enfants de l’école 
du Frou ont eu la joie de pouvoir 
profiter des installations du Centre 
Nordique de La Ruchère.

5 sorties ont été organisées pen-
dant cette période et gageons que 
nos chers petits en redemanderont 
dès que la nouvelle saison sera là !

Sorties au Centre Nordique



A Berland, un passionné collecte en temps réel des données météo pour ROMMA, il 
s’agit de Christian Moriaz bien connu des habitants de Saint Christophe sur Guiers. 
Le Réseau d’Observation Météo du Massif Alpin récupère ainsi les données météo de dizaines de 
passionnés comme Christian et les affiche en temps réel sur son site.
La passion de la météo a pris Christian très jeune, à l’âge de 12 ans, il collectait manuellement températures, 
pressions athmosphériques, précipitations etc. Mais c’est en 2008 qu’il décide de «professionnaliser» son 
hobby en s’équipant d’un matériel haut de gamme (VANTAGE PRO2) et l’installe dans son jardin en rempla-
cement de sa première station météo.

Un boîtier connecté à son domicile récupère les données toutes 
les 5mn et les renvoit en wifi sur un PC en liaison directe avec 
le serveur de WEATHER LINK installé en Californie. 
Il ne reste plus qu’à ROMMA de récupérer ces données chez 
WEATHER LINK et les afficher sur son site.
Et c’est ainsi qu’aujourd’hui, nous pouvons avoir toutes les 
données météo de St-Christophe-sur-Guiers - Berland sur le 
site de ROMMA. 
(ci-dessous l’url pour st Christophe pour le mois d’Avril 2022).
https://www.romma.fr/station_clim_mois.php?id=32&month=4&year=2022

Il est à noter que la station météo de Christian fait partie des 17 stations de référence depuis Octobre 2010.
Pour l’anecdocte, la plus grosse pointe de vent 
enregistrée par la station météo de Christian a 
été de 111km/h le 20 Décembre 2019 à 9h55 
très précisemment.
Sinon, à titre personnel, Christian mesure 
toutes les chutes de neige à Berland. Et nous 
constatons sur le tableau ci-contre que l’hiver 
2021/2022 est classé 3e depuis 2005/2006 en 
cumul de hauteur de neige. 
En effet cette saison a connu un cumul de 1829 
millimètres, le record étant la saison 2012/2013 
avec un cumul de 2899 millimètres.
Notons que cette saison avait connu sa première 
chute de neige le 27 Octobre 2012 et la dernière 
le 25 Mai 2013. 
Le conseil jardinage de Christian :
Vous pouvez commencer à semer lorsque la 
terre, à une profondeur de 15 cm est à 12°.
Bien sûr pour cela, il vous faudra une sonde.

CUMUL HAUTEUR DE NEIGE PAR SAISON A BERLAND 530 M

SAISON  HAUTEUR MM  NOMBRE DE JOUR DE CHUTES  PREMIERE CHUTE  DERNIERE CHUTE

2005 - 2006 1167 26 23-Nov 11-Mar

2006 - 2007 743 7 24-Jan 30-Mar

2007 - 2008 665 11 14-Nov 25-Mar

2008 - 2009 1887 15 30-Oct 6-Mar

2009 - 2010 1530 27 30-Nov 2-Apr

2010 - 2011 1730 17 25-Nov 27-Feb

2011 - 2012 908 14 16-Dec 15-Feb

2012 - 2013 2899 34 27-Oct 25-May

2013 - 2014 950 16 14-Nov 24-Mar

2014 - 2015 1491 18 9-Dec 21-Feb

2015 - 2016 831 19 21-Nov 8-Mar

2016 - 2017 840 13 7-Nov 30-Apr

2017 - 2018 1316 19 13-Nov 1-Apr

2018 - 2019 1163 15 29-Oct 5-May

2019 - 2020 247 3 14-Nov 12-Dec

2020 - 2021 884 15 1-Dec 15-Mar

2021 - 2022 1829 16 25-Nov 9-Apr

Une Station météo  
sur la commune

13



Du coté des sapeurs pompiers

Entré au Centre de secours des Echelles le 1er 
janvier 1980 à l’âge de dix-sept ans, Bernard 
a rapidement passé tous ses stages obligatoires : 
brevet national de secourisme (BNS), réani-
mation, certificat de formation aux premiers 
secours routiers (CFAPSR) : les prérequis de 
l’époque.
Par la suite, il a successivement été promu ca-
poral, sergent, puis adjudant en 2002.
Il a bien entendu reçu les décorations qui at-
testent de ces nombreuses années passées à 
secourir et protéger : médaille d’argent, de ver-
meil, et, pour ses quarante ans de service, en 
juillet 2020, la médaille d’or…).
Le 1er janvier 2019, l’Etat a par ailleurs recon-
nu son engagement en lui décernant la mé-
daille de la sécurité intérieure.
Alors qu’à l’heure actuelle, en France, la durée 
moyenne d’engagement d’un pompier volon-
taire est de sept ans, Bernard, tu méritais bien 
un coup de chapeau !

Coup de chapeau à Bernard Poncet

Amicale des Anciens SP de Saint Christophe Sur Guiers / E2G

Assemblée Générale 2021

Election du bureau de l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers 
de St Christophe sur Guiers/Entre-deux Guiers

Le vendredi 29 avril 2022, les anciens pompiers de la commune 
ont tenu leur assemblée générale dans leur ancienne caserne. 
Ce fut pour eux l’occasion de se retrouver dans ce lieu chargé 
d’histoire, fermé en 2007 par décision du Service départemental 
d’incendie (Sdis).
L’ordre du jour portait sur l’approbation des comptes des deux 
derniers exercices (la Covid étant passée par là), l’établisse-
ment du budget pour l’année 2022 et l’élection du bureau.

Le 6 mai 2022, le nouveau bureau s’est à son tour réuni pour 
attribuer les fonctions de chacun en son sein. A la suite de cette 
réunion, le bureau se compose ainsi :

Président : J. Fatiga Vice-président : M. Communal

Secrétaire : E. Peronnet Secrétaire adjoint : C. Cottave

Trésorier : D. Nozet Trésorier adjoint : M. Charton

Membre d’honneur : J. Capelli Membres : J. Chautard et G. Gaviot

Bernard Poncet : quarante années au service de 
la sécurité civile.
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Du coté des sapeurs pompiers

Sapeur-pompier volontaire. Pourquoi pas vous ?

En France, 251 900 pompiers sont engagés au service de la population. Un sapeur-pompier sur 
six est une femme. La très grande majorité d’entre eux (78 %) est constituée de volontaires.  
(Source : Ministère de l’Intérieur - chiffres 2020).
Depuis 1999, le 4 mai est la journée internationale des sapeurs-pompiers.

Si, comme Damien, Mickael, Joseph, Christophe, Gérard, qui habitent notre commune, vous sou-
haitez devenir sapeur-pompier volontaire, rapprochez-vous d’un pompier de votre connaissance, 
d’une des casernes locales (St Laurent du Pont ou Les Echelles), ou du secrétariat de Mairie qui 
vous aiguillera.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du SDIS 38 (http/www.sdis38.fr) à la rubrique 
Rejoindre le SDIS

Des applications web qui sauvent des vies !

Applications à télécharger Déploiement
https://sauvlife.fr/
(SAMU)

Isère, Savoie et autres
https://sauvlife.fr/
carte-du-deploiement/

https://www.permisdesauver.info/
(Pompiers)

Savoie https://www.permis-
desauver.info/references

ou Staying Alive  
https://www.bon-samaritain.org/

Ni l’Isère, ni la Savoie
https://www.bon-samaritain.org/
deploiement-bon-samaritain/

Lors d’un arrêt cardiaque, le temps d’intervention des secours auprès de la victime est l’élé-
ment-clé de sa survie. En effet, au-delà de quatre minutes sans irrigation sanguine, le cerveau 
peut-être endommagé et souffrir de séquelles irréversibles. Or, 70 à 80 % des arrêts cardiaques 
surviennent à domicile. Par conséquent, savoir pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire et défi-
briller le cœur dans les quatre minutes qui suivent l’arrêt cardiaque, c’est pouvoir sauver une vie.

Vous êtes formé à dispenser les premiers secours (secouriste, salarié sauveteur secouriste, etc.) 
ou vous êtes un professionnel de santé ? Des applications directement gérées par les chaînes 
de secours (Samu ou pompiers) peuvent vous permettre d’intervenir au plus vite auprès d’une 
personne en détresse cardiaque. Ces applications vous géolocalisent grâce à votre mobile, et, 
si vous êtes à moins de cinq minutes d’une victime, vous préviennent et vous indiquent le lieu 
du défibrillateur le plus proche (mairie, centre sportif, caserne de pompiers, entreprise, particulier, etc…).
En cas de besoin, les secours peuvent vous faire partir en même temps que les pompiers ou le 
Samu, faisant potentiellement de vous le premier maillon de la chaîne de secours.

Les applications à télécharger
Elles sont disponibles sous IOS ou Androïd via l’App Store ou Google Play, selon le système d’ex-
ploitation de votre téléphone.
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NOS ENTREPRISES

Dans les années 50, la 
scierie comptera jusqu’à 
8 employés.
A cette époque, la scierie 
commerçait surtout avec 
les entreprises du sud de 
la France. C’était du sa-
pin et de l’épicéa destinés 
à la charpente. La scierie 
a même exporté jusqu’au 
Maroc et en Polynésie 
française.

Aujourd’hui Gérard Mollier est seul à pour-
suivre l’exploitation de la scierie qui s’est orien-
tée vers la vente aux particuliers et le sciage à 
la demande. 

Il fournit des boulangeries utilisant des fours 
à bois, et la sciure est recyclée auprès des 
éleveurs qui s’en servent comme litières pour 
leur bétail. Depuis quelques années Gérard a 
noté une demande croissante de sciure pour 
des toilettes sèches, et le petit bois (chutes des 
sciages de planches) est aussi très demandé 
pour les barbecues. 
Avis aux amateurs, la saison commence ! 

Gérad Mollier a bien l’intention de faire            
perdurer la tradition le plus tard possible, sans 
penser un seul instant à la retraite.

SCIERIE MOLLIER

LES DATES CLÉS 

Déclaration de la scierie (1924)Livre de comptes (1895)

Tous les habitants de Saint Christophe sur Guiers et des environs connaissent la scierie Mollier.          
Mais qui se souvient qu’avant d’être une scierie cet établissement était un commerce de bois monté 
en 1894 par Sylvain Giroud. 
Le commerce portait alors sur les planches, liteaux, vans et corbeilles.

Photo de la scierie en 1924

1977 : Gérard Mollier, le fils de Jules            
reprend la scierie.

1894 : naissance d’un commerce de bois à 
St Christophe, créé par l’arrière grand père 
Sylvain GIROUD.
29 Août 1924 : Déclaration par Jules       
Mollier auprès de la Préfecture de l’Isère de 
la création d’une scierie.
1963 : Reprise de la scierie par son fils  
également prénommé Jules.

1965 : Alain entre dans la société.

Gérard et Alain Mollier
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NOS ENTREPRISES
GB BOIS

LES DATES CLÉS 
2005 : Création de la société GB Bois sur 
la commune de St Pierre de Chartreuse par 
Gaëtan Boiton.
2008 : Création du nouvel atelier sur la 
commune de St Christophe sur Guiers.
2015 : Agrandissement du bâtiment à la 
suite d’une forte croissance de l’entreprise.
2022 : Reprise de la société par Claire 
Goyet.

La société GB BOIS est une entreprise de conception, 
fabrication, pose de menuiserie, agencement et ébé-
nisterie implantée sur notre commune depuis 2008.

Gaëtan Boiton, passionné de menuiserie, 
a suivi une formation de menuisier qui l’a 
conduit ensuite à  créer sa  propre socié-
té, GB BOIS à l’âge de 22 ans. Seul au 
démarrage et s’adressant principalement 
aux particuliers, son entreprise connait en 
quelques années un fort développement, 
ce qui l’amène en 2008 à construire son 
atelier dans la zone artisanale de la Frai-
dière de St Christophe sur Guiers lui per-
mettant d’embaucher du personnel.
Il réalise alors ses premières maisons 
d’architecte avec des Professionnels 
Chartrousins.

En 2015 son activité est en plein essor dans le secteur pro-
fessionnel et il obtient des chantiers sur le secteur montagne 
et les stations de ski. Les locaux de l’entreprise sont alors 
agrandis (1400 m2) et l’atelier s’équipe d’une dizaine de 
machines industrielles performantes à commandes numé-
riques. L’entreprise compte à ce jour 12 salariés et réalise 
d’importants chantiers sur le massif de la Chartreuse et sur 
l’ensemble des Alpes du Nord.
Agé de 39 ans, Gaëtan Boiton souhaite alors céder son en-
treprise. Claire Goyet, originaire de Haute-Savoie, ingénieur 
de formation, issue d’une famille de quatre générations d’en-
trepreneurs dans le bois se positionne et reprend la société 
GB BOIS le premier mars 2022.
Après plusieurs semaines passées aux côtés de Gaëtan, 
Claire a aujourd’hui pour objectifs de faire grandir GB Bois 
sereinement, posément et avec toute l’équipe !

Vous êtes une entreprise et vous souhaitez figurer 
dans le Force 3 ? Merci de nous faire un mail à :

infocom@stchristophesurguiers.fr
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ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Pour le retour                      des festivités dans              
notre village, le                  17ème concours de 
belote qui a eu lieu le samedi 26 février 2022 a 
connu un gros succès. Malgré le faible taux de 
participants du village, 26 doublettes venues de 
La Buisse, Moirans, Chambéry et même Saint 
Marcelin se sont affrontées pour « taper le car-
ton » à la salle Le Peille.
La victoire est revenue pour la deuxième année

Dates des prochaines manifestations : 

► Samedi 11 juin 2022 :  
3ème Journée Pizza au four communal de la Molière de 12h à 20h.
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres les flyers pour comman-
der vos pizzas St Christollines, Berlandines ou Ruchèroises avant le 
Mercredi 8 juin.

A cette occasion, le Comité des Fêtes est toujours à la recherche 
de bénévoles donc si vous souhaitez faire un essai lors de 
cette Journée Pizza et rejoindre l’équipe du Comité, vous pou-
vez vous inscrire auprès de Nicolas (06.86.80.86.87) ou Thierry 
(07.60.52.95.35)

consécutive à la doublette Nicole et Jean-Louis (président du comité des fêtes de La Buisse) contre 
l’équipe Raphaël Cochet et Patrice Descotes Genon.

► Samedi 30 et Dimanche 31 juillet 2022 : 
Fête Patronale sur la place St Christophe.
Retour du Grand feu d’artifice suivi de la Fête de la 
Binouze avec le bal animé par l’orchestre Feed Back 
le samedi et le dimanche, repas sur la place du village 
puis concours de pétanque en doublette dans les rues 
du village,

► Samedi 12 novembre 2022 :  
Bal des Années 80 à la salle des fêtes  
de Les Echelles.

Et bien sûr la fête foraine du vendredi soir au dimanche.

► Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022 :  
17ème Fête de la Fournaille au four communal de la Molière 
avec repas champêtre sous chapiteau le dimanche midi.
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ASSOCIATIONS
CHRISTOPHOROS

Christophe Berthier, le maître verrier 
choisi par Arcabas il y a un quart de 
siècle pour transformer ses esquisses en           
vitraux, a prévu d’installer les quatre der-
niers dans les baies de l’église exposées 
Sud-Ouest à partir de début juillet.
Alors on pourra contempler dans cette 
église vouée à saint Christophe l’œuvre 
complète de ce grand maître de l’art 
sacré, de renommée internationale ; la 
dernière de ses œuvres  comme dit sur 
Wikipedia : « Les derniers vitraux réali-
sés de manière posthume par l’atelier 
Berthier-Bessac seront pour l’église 
Saint Christophe de Saint Christophe sur 
Guiers en Chartreuse. ». 
Une œuvre qui valorise le patrimoine de 
notre commune, lui profite en notoriété et 
doit lui profiter économiquement.

On peut justement se réjouir de la 
conduite, sans impact sur les finances 
de la commune, de la dernière scène de 

Fête séculaire, héritière des foires médiévales qui attiraient au village 
de nombreux marchands et pèlerins, la date de la vogue est liée au 25 
juillet, jour de la fête de saint Christophe de Lycie, patron des voyageurs 
et de notre village, donc toujours le dernier dimanche du mois.
Le Comité des fêtes est le maître d’œuvre principal et gère tout le volet 
profane ; Christophoros, le volet religieux traditionnel :
● Messe votive à 10h.00 suivie, depuis 1948, de la Bénédiction des 
voitures ; voitures d’aujourd’hui et d’hier (avec un important rassemble-
ment de voitures anciennes).
● Concert dans l’église à 21h.00 animé par le groupe Gospel Emotion 
(entrée libre et libre participation).

l’Acte 3 d’une pièce au long cours.
Ils sont nombreux les artisans de ce 
succès à commencer par Arcabas et 
sa famille ; l’Etat, la Région, le Dépar-
tement, le Parc Naturel Régional de 
Chartreuse, Madame Eliane Giraud 
qui a fait profiter la commune de sa 
réserve parlementaire de sénatrice ; 
bien sûr, la Fondation du  Patrimoine 
qui a collecté les dons et les a abon-
dés de subventions propres ; nos très 
généreux donateurs enfin, particuliers 
et entreprises. 
Parlons d’eux sans qui joindre les 
deux bouts relevait de la chimère ; au 
moment où nous écrivons ces lignes, 
ils sont plus de cent quarante bienfai-
teurs, anonymes et déclarés confon-
dus, qui ont contribué à hauteur de 
32 827 € de dons au financement de 
l’Acte 3 et permis d’obtenir des sub-
ventions conditionnées par le résul-
tat de la souscription qui est toujours 

Esquisses des 4 vitraux qui seront posés en juin 2022

Vitraux  Arcabas : œuvre complète à fin juin !

Les 4 vitraux posés en 2020

d’actualité (elle reste ouverte pendant 
quelques mois encore).
Le Facteur Clé de Succès de cette 
pièce au long cours réside dans 
l’étroit partenariat entre la commune 
et Christophoros scellé il y a douze 
ans à l’initiative de Nicole Verard, 
maire, par la création d’un groupe de 
travail commun régulièrement  réuni. 
Résultats : succès de l’Acte 1 en 2013 
(restauration du porche médiéval, 
l’élément patrimonial le plus riche de 
l’édifice), de l’Acte 2 en 2014 (réno-
vation de la nef et du chœur) et de la 
première scène de l’Acte 3 en 2020 
(enrichissement de la valeur patrimo-
niale de la nef et du chœur avec     l’ar-
rivée des quatre premiers vitraux d’art 
Arcabas). Denis Debelle d’Avignèse 
et Claude Coux qui ont succédé à Ni-
cole Verard ont maintenu le cap.

Bientôt la fête patronale (dimanche 31 juillet)
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CHORALE ST CHRISTOPHE
La chorale St Christophe a 39 années d’existence, elle 
porte fièrement le nom du village où elle est née.
39 années d’existence où elle a vu le noyau originel s’étof-
fer pour atteindre aujourd’hui le chiffre de 43 choristes ve-
nant des villages environnants.
Des années de concerts, de chansons, d’amitié, de plaisir 
partagé.
Dirigée par Roman Lespinasse, un jeune chef dynamique, 

Nos prestations : 
♦ le 21 mai un concert a eu lieu à Voiron 
avec la chorale les Ménestrels.
♦ le  4 juin à 20h30 en l’église d’Entre 
Deux Guiers avec deux autres chorales 
,nous chantons pour l’Ukraine. Nous es-
pérons un public nombreux afin de ré-
colter des dons  qui seront intégralement 
reversés à une association qui vient en 
aide aux réfugiés ukrainiens.

ASSOCIATIONS

elle organise ses répétitions les mercredis à 18h à la salle 
le Peille.
Si çà vous chante !  Nul besoin de connaissance en mu-
sique pour intégrer ce chœur mixte. Vous aimez chanter 
et votre voix sonne juste. Vous voulez vivre des moments 
d’émotion musicale, des moments de rire et de détente. 
Vous vous engagez à être assidus aux répétitions et aux 
concerts. N’hésitez plus, votre place est parmi nous.
Contactez le 04 76 66 09 91 ou le 06 20 21 35 43.

La Compagnie Solfasirc a fait ses débuts à Barcelonne en 2005. Elle a ensuite posé ses valises en Isère à Saint 
Christophe/Guiers en 2010. La compagnie est née de l’envie de plusieurs artistes qui proviennent d’horizons ar-
tistiques divers et de nationalités différentes de mêler leurs disciplines respectives tout en restant liés à l’univers 
du cirque. Cirque, musique, théâtre et audiovisuels constituent ainsi l’identité de cette troupe franco-catalane . Les 
buts des artistes de cette compagnie sont de développer la création artistique et de partager leur passion avec 
les habitants du territoire.

L’association Solfasirc a trois grands axes d’activités pour remplir ces objectifs :

● La compagnie, crée et diffuse des spectacles burlesques 
et poétiques tout public, alliant univers du cirque théâtralisé 
et musique live. Elle se démarque par son univers singulier 
à travers notamment la jonglerie de rebond, le funambulisme 
et l’utilisation d’instruments de musique détournés comme la 
contrebasse sur fil, le culbuto basse ou le bouteillophone.

● Une activité de sensibilisation au spectacle 
vivant : au travers de projets de territoire et de 
médiations culturelles :
► ateliers hebdomadaires pour les enfants et les 
adultes ( notamment à St Laurent du Pont et St 
Pierre d’Entremont),

SOLFASIRC

► stages pendant les vacances 
scolaires,
► en milieu scolaire (école, col-
lèges) en lien avec les représen-
tations des spectacles de la com-
pagnie,
► culture et santé : ateliers en mi-
lieu hospitalier …

● L’organisation d’un festival 
des arts du cirque : « Le Guiers 
fait son Cirque », festival itinérant 
dans les communes qui bordent le 
Guiers. La 4ème édition de ce fes-
tival se déroulera à Saint Laurent 
du Pont du 8 au 11 juin 2022.
N’hésitez pas à venir y rencontrer 
les artistes et à découvrir leur tra-
vail et celui des compagnies invi-
tées.
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ASSOCIATIONS
HISTOIRES EN FÊTES

Notre association « HISTOIRES EN FETES »  
a été créée pour organiser l’événement des  
« RENCONTRES MEDIEVALES en CHARTREUSE ».  
Elles auront lieu le 24 juillet de 10H00 à 19H00,   
sur le site des Ruines du Château de Montbel  
à St Pierre d’Entremont - Isère (Hameau du Château).
Nous nous réunissons régulièrement autour d’ « Ate-
liers Déco », de « temps de partages casse-croûte 
» très conviviaux, pour organiser notre grand évé-
nement qu’est celui des Médiévales, mais aussi di-
verses animations en cours d’année, au gré de nos 
idées, de nos envies, et de nos compétences (!) :  un 
« JEU de PISTE - Raquettes » cet hiver à La Ruchère.

Un « JEU d’ ENQUETE médiéval grandeur nature » sur le site des 
ruines du château de Montbel prévu ce 12 JUIN   (à partir de 14h00).

Concernant les RENCONTRES MEDIEVALES, 
il s’agira d’une journée festive et familiale avec des animations 
variées : 
- Campements médiévaux, démonstrations de combats, artisa-
nat et cuisine du Moyen Age, armurerie et artillerie, jeux …  
- Des spectacles : musiciens, danseurs, conteuse…  des arti-
sans locaux… Ozee, la chienne « St Hubert » venue de Bel-
gique avec ses maîtres, nous présentera sa race de chiens da-
tant du Moyen Age… 
- Une buvette et une petite restauration (entrée 5 €, gratuite pour 
les moins de 5 ans). 
Le covoiturage sera récompensé : 1 voiture pleine = 1 entrée 
gratuite pour le chauffeur !

Organisée et portée par des bénévoles, cette manifestation est une grande première pour nous.  Après deux 
annulations en raison de la situation sanitaire, nous espérons enfin réaliser ce projet qui nous tient à coeur ! 
Nous sommes soutenus par des associations médiévalistes spécialisées dans ce type d’événements, et qui 
viendront animer cette journée.
Nous souhaitons simplement que ce voyage dans le temps comblera nos visiteurs !
Il est possible de nous suivre, de nous rejoindre ou d’en savoir plus sur ces deux événements à venir 
sur notre page Facebook : « Rencontres Médiévales en Chartreuse » 
(Pour tout renseignement : histoiresenfetes@gmail.com)

Le Sou du Frou est une équipe de parents d’élèves bénévoles qui œuvre pour 
soutenir financièrement les projets de l’école et proposer des animations pour 
faire plaisir aux petits et grands.
Avec beaucoup de parents qui ont rejoint le Sou en septembre 2021, l’équipe 
du Sou se compose cette année de 16 parents d’élèves. 
Le Sou a donc pu proposer jusqu’à présent ses actions phares : photos des 
enfants en novembre, vente de sapins et oranges pour Noël, le panier espa-
gnol au mois de février, les fleurs et plantes au mois de mai.

Pour la joie de tout le monde, mais surtout des enfants, le Carnaval a de nouveau eu lieu cette année. 
En coopération avec l’école, les enfants ont construit Monsieur Carnaval qui a été brûlé à la place 
de la Bascule après un défilé déguisé dans Berland et un spectacle de cirque/musique. L’après-midi 
s’est terminée avec un goûter dans la cour de récréation de l’école. Le temps et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous pour cette belle journée inoubliable.
L’année scolaire se termine bientôt, mais réservera peut-être encore quelques surprises !!
Pour plus d’informations : 
https://www.facebook.com/soudufrou38380

LE SOU DES ECOLES
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Pour la 3e année consecutive et toujours avec le soutien de la municipalité, le marché estival de Berland 
va s’installer place de la bascule, le samedi matin de 8h à 12h, à partir du mois de juin et jusqu’ au mois de 
septembre.
Il se compose de producteurs locaux qui ont à cœur de vous proposer des produits de qualité. Venez savou-
rer fromages, miels et légumes du terroir dans une ambiance conviviale, le tout dans un cadre splendide.
Petite présentation des principaux acteurs de ce marché :

Alain et Isabelle :
La ferme Api-rove du Frou  est une exploitation 
sur Berland avec ses Chèvre du Rove et trans-
formation fromagère, un petit rucher et une pro-
duction de plantes aromatiques et médicinales. 
Notre ferme est en agriculture biologique sous 
mention Nature & Progrès. Nous transformons 
tout sur place et n’utilisons que des énergies re-
nouvelables pour le chauffage et l’électricité de 
la ferme ainsi que le séchage des plantes. 
Nous produisons principalement des fromages 
fermiers, des tisanes, aromates et sels aux 
herbes.
site internet : https://api-rove.fr/

Mathieu :

EN BREF
MARCHÉ ESTIVAL

L’abeille de chartreuse est une entreprise artisanale familiale, 
basée à Saint Christophe la Grotte.
♦  Tous nos ruchers sont situés dans un rayon de 10 km autour 
de la miellerie. Nous avons fait le choix de mettre en place 
des ruchers sédentaires, nos abeilles ne transhument pas,              
diminuant ainsi notre empreinte carbone et nous maîtrisons 
l’environnement dans lequel nous implantons nos ruchers.  
♦  Une gamme restreinte de miel mais de très grande qualité.
Nous travaillons dans le respect de ce que nous donnent nos 
abeilles. Le miel est extrait à froid pour préserver ses saveurs 
et toutes les bonnes choses que les abeilles ont mis à l’inté-
rieur.

Anne-Sophie :
Titou’Légumes est une micro ferme en 
maraichage sur Berland. Je  cultive  des 
légumes de saison en plein champ ou 
serre froide. Je fais moi-même mes plants 
avec des graines issues de semenciers 
bio et du terreau admis en culture bio. Je 
m’inspire de principes d’ agroécologie et 
de permaculture pour faire pousser les 
plants et récolter de savoureux légumes.

Nous vendons exclusivement du miel que nous produisons et des produits dérivés tels que pain d’épices, 
pâte à tartiner, nougat, caramel, gâteau sec bonbons ou hydromel que nous transformons dans notre mielle-
rie de saint Christophe la Grotte.
Site internet : https://www.labeilledechartreuse.com
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EN BREF
HANDICAP

La Communauté 360 Isère, qui rassemble dans le département les acteurs et partenaires de 
l’accompagnement du handicap, opère depuis quelques mois maintenant un numéro vert,

le 0800 360 360

Le 0800 360 360 est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

destiné aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, afin d’accompagner celles-ci 
dans leurs recherches de solutions.
National, ce numéro vert est « décroché » localement par des conseillers en parcours qui 
évaluent les besoins et les attentes des appelants, orientent et coordonnent la recherche de 
solutions face aux situations exposées. Problèmes administratifs, question relative à la scolari-
sation, à l’emploi, accès aux soins, besoin d’une solution d’accueil ou de répit... : 
tous les motifs d’appels sont pris en charge.

EMBELLISSEMENT DE LA CROIX 
AU SOMMET DE LA ROCHE

Cette année, de nouveaux aména-
gements et de nouvelles plantations 
entièrement offerts à notre com-
mune, ont été effectuées, faisant de 
ce lieu un merveilleux point de vue. 

Nous tenons à remercier ce généreux 
donateur qui a offert toutes  les fleurs 
qui embellissent les trois niveaux de 
notre village.

COMMÉMORATION 8 MAI 1945
Ce 8 mai a eu lieu la commémoration qui cette année était un peu parti-
culière. 
L’Ukraine a été mise en avant lors de cette cérémonie grâce à une famille 
Ukrénienne qui est hébergée sur notre commune. La gerbe de fleurs a 
été déposée par des enfants du village ainsi que par le petit Ukrénien. Un 
texte préparé par Maryna nous a  fait part de la signification de ce jour 
dans leur pays. L’Ukraine a commencé à célébrer le 8 mai, la journée de 
l’épreuve et du souvenir avec les pays d’Europe, mais a également célé-
bré le 9 mai comme un jour de la victoire sur le nazisme. Cette année, la 
Verkhovna Rada d’Ukraine a finalement déplacé le jour de la mémoire et 
de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre Mondiale du 9 au 
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8 mai et en a fait un jour désactivé. En ce jour, les Ukréniens portent un symbole traditionnel qui est le co-
quelicot rouge et le slogan « Never Again ». Le coquelicot rouge, selon la légende, pousse sur le sol où le 
soldat est mort, le rouge est couleur du sang et le noir la couleur de la terre. 
Cette cérémonie a également été marquée par un poème qu’a écrit un enfant de l’école du bourg, dont voici 
le texte : 

« On sait qu’il y a la guerre dans trop de pays,
Il y a l’Ukraine, il y a le Kazakhstan, il y a l’Afghanistan, il y a l’Irak, il y a le Mali, 

Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui meurent 
Et quand j’y pense, il pleure dans mon cœur.

Ils doivent s’en aller, tout abandonner, pour ne pas mourir, 
Pour ne plus voir les militaires, qui veulent les faire taire 

Nous ne voulons pas ces guerres. »

À compter du 1er septembre, la trésorerie de St Laurent du Pont ferme ses portes, nous dépen-
drons alors du Service de Gestion Comptable (trésorerie) de Pont de Beauvoisin (Savoie).

TRÉSORERIE



Les beaux jours nous incitent à passer le maxi-
mum de temps dans nos jardins, à entretenir 
nos espaces verts et fleuris. Nous sommes 
tentés également de laisser nos animaux do-
mestiques, notamment les chiens, profiter de 
ces espaces.

Il faut cependant se rappeler que nous ne 
sommes pas seuls et que nous devons penser 
à respecter notre voisinage.

Depuis un certain temps, de trop nombreuses 
personnes ne les respectent pas et plusieurs 
plaintes ont été déposées en mairie.

Aussi afin de préserver la tranquillité du village, 
voici un bref rappel des régles.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore 

Bien vivre ensemble
à St Christophe Sur Guiers

Les feux de plein 
air de tous déchets, 
verts ou autres, sont 
interdits et passibles 
d’amende.

Veillez à ce que vos animaux de 
compagnie ne divaguent pas dans 
les rues de notre commune et ne 
laissent pas de déjections sur les 
voies publiques ou terrains de jeux. 
La loi oblige les propriétaires de 
chiens à ramasser les déjections.

Attention au stationnement des 
véhicules qui pourraient empê-
cher l’accès aux piétons, aux     
camions poubelles, aux véhicules 
de secours mais également aux 
véhicules municipaux (dénei-
geuse, tracteur, tondeuse...).

tels que notamment les tondeuses à gazon, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières 
ou scies mécaniques, etc. ne peuvent être effec-
tués qu’à certaines heures :

- Les Jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Nous comptons sur le civisme de tous afin que 
chacun puisse profiter pleinement de la tranquillité.


