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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

L’année 2022 a été marquée par de nombreux événements et faits marquants aussi bien internationaux 
que nationaux ou encore plus proches de nous. En effet, notre commune a connu le pire dans la nuit du 
04 au 05 juin avec ces incendies criminels et dramatiques pour les entreprises touchées. Tragédies que  
nous ne pensions jamais connaître dans notre petit village.

L’année 2022 a aussi été marquée par une reprise des festivités sur notre commune et je remercie toutes 
les associations et tous les bénévoles qui ont animé notre commune. Ces associations qui peinent sou-
vent à trouver des bénévoles alors qu’elles sont si importantes pour la vie communale.

A ce sujet, je salue l’initiative de la commission «social» qui a tenu une réunion publique pour débattre 
des souhaits de la population sur des orientations, des animations pour petits et grands. Il est regret-
table que cette initiative n’ait pas connu de succès auprès de la population car seules cinq personnes 
étaient présentes et dix questionnaires ont été renvoyés. Il est difficile de construire des actions sans 
adhésion mais je sais compter sur la motivation de la commission pour ne pas baisser les bras.

L’été dernier, la sécheresse que nous avons subi, a montré que nos réserves en eau ne sont pas iné-
puisables. Notre inquiétude première et notre attention se sont portées sur les captages de La Ruchère.
Une nouvelle fois, nous avons pu compter sur la compétence du service technique pour surveiller et ap-
porter les remèdes nécessaires au maintien de l’eau aux robinets des habitants et  des hébergements. 
Depuis 2003, nous n’avions pas connu une vigilance, une crainte aussi grandes pour nos ressources 
en eau. Cependant, ce suivi nous a permis de déceler des pertes auxquelles nous allons essayer de 
remédier en 2023, avec une réfection de l’un des captages.

Notre service technique connaît des changements importants avec le départ en retraite de nos deux 
titulaires. Le premier, Jean Michel LORIDON, a pris sa retraite depuis novembre 2022 et le second, 
Bernard PONCET la prendra fin 2023.  Ils ont toute ma gratitude et mes remerciements pour ces près 
de quarante années passées au service de notre commune.

Nous avons mis en vente des bâtiments communaux. Ces ventes devraient nous permettre de restruc-
turer notre patrimoine. L’augmentation du coût de l’énergie va nous obliger à revoir notre fonctionne-
ment dans certains domaines. A ce propos, le Conseil Municipal a voté le changement de l’éclairage 
public pour un passage en LED en 2023. Il est démontré que cet investissement aura, à court terme, un 
impact sur les kilowatts consommés.

Régulièrement, des habitants me font part de leur inquiétude, de leur mécontentement au sujet de la 
vitesse des véhicules dans la traversée de notre commune. S’il s’avère que la collectivité a pris du retard 
dans des investissements sur ce domaine là, la sécurité est aussi l’affaire de tous, ceux qui roulent vite 
sont la plupart du temps des locaux. A chacun d’être vigilant. A chacun de penser aux autres.

Pour cette année 2023, le conseil municipal poursuivra son action en préparant l’avenir de notre collec-
tivité et en essayant d’impulser une dynamique afin de mener à bien de nombreux dossiers.

J’espère également que l’année 2023 sera une année de paix, de dialogue, de construction.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année, qu’elle vous apporte beaucoup de bon-
heur et surtout la santé.
                                  
                                                                                                                      
           
          
          Claude COUX



RECENSEMENT

Cette année, notre commune réalise le recensement de sa popula-
tion pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi déve-
lopper de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir 
du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?

Début janvier 2023, une lettre d’information sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous 
faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 24 janvier 2023 ?
Contactez la mairie par téléphone au 04.76.66.00.42.
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Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. 
Ils permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

En résumé, le recensement de la population, comment ça marche ?

Vous pouvez vous recenser par internet à partir du 19 janvier 2023  sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

Vos codes confidentiels de connexion figurant sur la notice d’information vous seront remis prochainement 
dans votre boite aux lettres ou en main propre par l’agent recenseur.
Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre par internet, des questionnaires papier pourront vous être remis.

Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront transmises à l’Insee pour établir des statistiques anonymes conformément aux lois qui protègent 
votre vie privée.
L’agent recenseur, muni d’une carte officielle, est tenu au secret professionnel.

Le recensement de la population est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

RECENSEMENT

Qui sont nos agents recenseurs ?
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SOCIAL

Ils étaient émus nos ainés de se retrouver après 
2 ans de pandémie, de revoir les visages sans 
masque, de pouvoir se sourire.
Dès leur arrivée à la salle Le Peille Ils ont pu ad-
mirer la table décorée par Bruno Pricaz avec  de 
magnifiques compositions à base d’orchidées. De 
délicieux  petits fours pour l’apéritif  étaient pré-
parés par La ferme des Hérens, le repas savoureux  
était concocté par Jean-Charles Guerre-Chaley. 
Avant le dessert, l’association Solfasirc a offert un 
moment de cirque-musical qui a régalé les yeux et 
les oreilles. 
Bien sûr, ils ont évoqué ceux qui n’étaient plus là  
et puis ceux qui n’ont pas voulu venir par peur du 
virus ou ceux qui ne veulent plus sortir par manque 
d’habitude. Mais l’ambiance est restée gaie et 
chaleureuse. Au moment du départ, toutes les 
dames ont reçu avec joie une orchidée, histoire de 
prolonger le souvenir de cette belle journée où la 
convivialité a été enfin retrouvée. Un grand merci 
à tous ceux qui sont venus…et vivement d’autres 
occasions de se rencontrer !

Le repas des Anciens

Cette année nous avons pu organiser le repas de nos aînés mais malheureusement cer-
tains n’ont pas pu venir à cette manifestation. 
La commune a donc pensé à eux en leur offrant un colis confectionné de petites gour-
mandises qui a ravi tout le monde, certains l’attendaient et d’autres ont été contents de 
recevoir un cadeau qui donne chaud au cœur. Le CCAS l’organise depuis des années et ce 
n’est pas près de s’arrêter car de pouvoir prendre le temps de rencontrer nos aînés cela 
est gratifiant. 
Nous vous donnons rendez-vous au printemps pour le repas, alors si vous avez 70 ans 
vous recevrez très prochainement une invitation. Bonne année à vous !

Le 28 décembre dernier, les enfants de notre commune ont pu as-
sister au spectacle «La Coutume des Drôles» joué par la troupe «Les 
Enfants de Chartreuse».
Ce spectacle, mis en scène par Christophe Errouët et Frédérik Lasne 
a suscité un vif intérêt de la part de notre jeune public, mais pour 
autant les adultes venus accompagner leurs  chères «têtes blondes» 
ont été également très intéressés par ce spectacle qui est un vibrant 
plaidoyer sur les droits des enfants.
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Le projet « Botanistes en herbe » avec le Parc a débuté le 5 Décembre avec Karine Lelong. L’ob-
jectif est de faire découvrir les herbes sauvages, de les récolter, de cuisiner celles qui peuvent se 
consommer et de fabriquer des huiles de massage.

Différentes sorties ont été organisées ce premier trimestre : Piscine à Coublevie, Gymnase aux 
Echelles, Bibliothèque et cinéma à Entre deux Guiers.

Maintenant, place à un reportage fait par l’école pour le Courseton 
qui s’est déroulé place de la bascule en Novembre.

Après plusieurs séances d’entraîne-
ment dans la cour de récréation les lundis 
après-midis, nous voilà enfin prêts pour ce 
grand rendez-vous tant attendu : 

le COURSETON de notre école !! 

On prépare aussi l’après effort en cuisine 
dès le matin avec au menu : SOUPE à la 
COURGETTE de notre potager et petit goû-
ter sucré !

Les PS et les MS sont venus nous encourager. Chacun donne le meilleur de lui-même et nous parcourons 
un total de 13,4 km pour tous les GS et un total de 150 Km pour toute l’école. BRAVO à tous !!

De retour en classe, nous parta-
geons la soupe et les petites dou-
ceurs sucrées pour se réconforter 

et se réchauffer.

Ecole du Frou

ECOLE

Bonne année à vous !
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PETITE ENFANCE
L’offre de garde de la petite enfance sur notre commune et alentour 

Le Bébébus
Créé en 2000 par la communauté de communes, le Bébébus est une 
halte-garderie itinérante qui passe le mardi et le vendredi à Saint Chris-
tophe sur Guiers, salle Le Peille, de  8h30 à 16h30 toute l’année. Elle 
accueille 14 enfants maximum, âgés de 3 mois à 4 ans, encadrés par 3 
adultes ou plus. Toutes les familles peuvent solliciter le bébébus pour 
une garde de 2 jours maximum.
Ce mode de garde permet au parent au foyer de s’octroyer du temps à 
soi, de « souffler ». C’est aussi  une bonne solution pour une séparation 
douce après un temps long d’allaitement ou avant l’entrée à l’école. Il 
permet à l’enfant de se socialiser et de vivre la vie de groupe avec ses 
joies et ses contraintes. L’équipe est formée pour accueillir tous les en-
fants quels que soient leurs besoins et adhère à la démarche handicap 
sur la communauté de communes Cœur de Chartreuse.

Le Bébébus sollicite des intervenants 
qui enrichissent alors le champ d’ex-
périences des enfants pour leur plus 
grand épanouissement : 
En 2022, il y a eu des lectures de livres 
avec l’association « lire et faire lire », 
de la motricité fine avec une spécia-
liste, de la manipulation d’argile avec 
une potière, du cirque avec l’associa-
tion « solfasirc » (voir photos)
En 2023 : Il y aura un film pour mieux 
faire connaître le Bébébus aux pa-
rents et futurs parents.

Il est aussi un bon complément à l’offre de garde sur notre territoire.

Mail : direction-bbbus@cc-coeurdechartreuse.fr - Tel : 06 85 93 04 53 - 04 76 66 81 74

La MAM « Minibouilles » d’Entre Deux Guiers

La Maison d’Assistances Maternelles  « Minibouilles » est une associa-
tion fondée le 22 Août 2022 avec l’aide de la communauté de communes 
par 3  assistantes maternelles, Melaine Verstraet de Saint Christophe sur 
Guiers, Adelyne Offredi et Laura Chevillat.
Elle accueille 12 enfants entre  2 mois et demi et 6 ans dans une vaste 
maison en location  avec un grand  jardin et un parking privé  attenant. 
Au rez de chaussée se trouvent la cuisine, la salle de jeux, la salle de 
change et les sanitaires, au 1er étage sont les chambres. Actuellement, 
les enfants sont âgés de 3 mois à 24 mois et parmi eux, 5 enfants de 
Saint Chistophe sur Guiers. Quand il y a de la place, elle peut accueillir en 
périscolaire des enfants scolarisés, le mercredi, pendant les petites va-
cances et au mois de juillet. Elle fonctionne tous les jours de 6h30 à 19h. 
Elle ferme 5 semaines dans l’année. Il n’y pas de place en ce moment,

Actuellement, 9 familles de Saint Christophe sur Guiers profitent du service de Bébébus et des places sont encore 
disponibles le vendredi. L’équipe se sent très bien accueillie par l’équipe municipale. Elle apprécie sa bienveillance 
et sa réactivité dès qu’il y a le moindre problème. Le chauffage reste un problème récurrent mais les parents sont 
compréhensifs et habillent leurs enfants en conséquence. 
Dans tous les cas, l’équipe est  vigilante et assure un accueil sain et confortable.
Animé par des professionnelles qualifiées, Le Bébébus  fait un travail remarquable d’écoute des besoins des enfants 
et des parents qui ne sont pas dans un mode de garde traditionnelle. 

peut être quelques unes en septembre 2023 et un gros renouvellement en 2024. En résumé, le planning est plein 
pour les 2 ans à venir.



Mathilde Lombard, assistante maternelle à Saint Christophe sur Guiers
C’est une reconversion pleinement réussie. Mathilde a travaillé 13 
ans comme manager commercial jusqu’au jour où elle a voulu conci-
lier sa vie professionnelle avec une vie de famille épanouie. Très vite 
elle s’est tournée par goût vers la petite enfance. Sa formation l’a 
amenée à faire des stages et ensuite à travailler dans différentes 
crèches, écoles maternelles et centres aérés du secteur et cela fait 8 
ans qu’elle exerce son métier à domicile.
Actuellement, elle garde 3 enfants à plein temps dont 2 enfants de 
la commune. Ils bénéficient d’un grand jardin avec des animaux et 
chacun a sa chambre. Ils disposent aussi d’un grand panel de jeux 
d’intérieurs, activités manuelles et jeux d’extérieurs ce qui permet 
beaucoup de renouveau. 

Un journal édité par le RPE l’informe sur les événements 
concernant sa profession.
Mathilde apprécie la flexibilité que lui permet son métier, elle 
peut improviser des promenades et  des activités tout en s’adap-
tant  au  rythme  de chacun. C’est l’avantage du petit groupe. 
« Mon travail est un bon intermédiaire entre la vie à la maison 
et la vie en collectivité qui profite grandement aux enfants. Je 
souhaite que ma maison  soit  pour eux comme  un deuxième 
foyer. J’ai beaucoup de  bonheur à participer à leur épanouisse-
ment dans un cadre chaleureux et rassurant, c’est une grande 
satisfaction pour moi de les voir heureux». Son planning est 
plein pour les 2 années à venir… Bonne continuation Mathilde !

PETITE ENFANCE
Minibouilles a pour pédagogie le jeu libre  et s’inspire de Montessori. Tous les jours les enfants font une prome-
nade et une activité nouvelle  leur est proposée. Le lundi ils vont au RPE (Relais Petite Enfance ) d’Entre deux 
Guiers où ils rencontrent d’ autres enfants et d’ autres professionnels de la petite enfance, le mardi au marché des 
Echelles et le mercredi à la bibliothèque. 
L’équipe est soutenue par la communauté de communes via  le RPE. Elle organise des ateliers créatifs et des goû-
ters pour les familles et vous pouvez la croiser sur des marchés pour des ventes de jus de pommes, chocolats, 
sablés. « Minibouilles » une jeune équipe dynamique et motivée qu’il faut soutenir !

276, avenue de Verdun, 38380 Entre deux Guiers - Mail : mam.lesminibouilles@gmail.com
Tel : 09 52 80 98  62 - Facebook : Mam les mini’bouilles

Elle peut accueillir un enfant supplémentaire en périscolaire pendant les 
vacances scolaires. Elle travaille cette année  du lundi au vendredi de 7h15 
à 17h et prend  5 semaines de vacances. 
Mathilde est la seule assistante maternelle sur toute la commune qui garde 
à domicile. Il y a quelques années, il y en avait 7. Quelquefois, elle va au 
RPE (Relais Petite Enfance) de Saint Laurent du Pont avec les enfants, quand 
c’est possible, si cela ne dérange pas une sieste. Elle peut y rencontrer  des 
collègues et être aidée au niveau administratif. 
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Le marais de Berland petit mais à haute valeur patrimoniale et écologique

10 

Dépression tourbeuse située entre la colline de Cordanière à l’ouest et les hameaux de Richerd et Marais et de la       
Richardière à l’est, le marais de Berland (ou de la Richardière) possède un intérêt à la fois paysager et biologique.           
Il joue également un rôle important en matière de stockage de carbone ainsi qu’au niveau de la ressource en eau.

Crédit photos : C. Roulet.

Valeur biologique et écologique d’un bas-marais alcalin
Le marais de Berland est l’un des rares bas-marais alcalins de Chartreuse. Ce type de tourbière est alimenté par 
des eaux riches en calcaire via des écoulements et/ou une nappe souterraine. Il s’agit souvent de prairies riches 
tant au plan faunistique que floristique. De par leur taille généralement restreinte, ces marais abritent des espèces        
patrimoniales, par conséquent remarquables car inféodées à un milieu devenu rare auquel elles se sont adaptées. 
Par ailleurs, les tourbières saines et en bon état séquestrent du carbone, participent à la filtration, à l’épuration de 
l’eau et à la recharge des nappes souterraines. Le marais de Berland présente toutes ces caractéristiques.

D’où vient l’eau ?
Si la vaste surface de son bassin versant (416,5 hectares) garantit au marais de Berland un ruissellement important, 
sa principale alimentation provient d’une multitude de sources. Onze sources ont été identifiées. La plus éloignée 
d’entre-elles se situe dans la forêt de Combignon et alimente le marais via le hameau de la Richardière.
L’engorgement du marais est quant à lui garanti par la présence d’une molasse imperméable à faible profondeur.

Où l’eau s’en va-t-elle ? Deux résurgences pérennes et une temporaire
Le marais dispose de deux exutoires situés de part et d’autre de la route communale de la Molière, là où elle rejoint 
la départementale 102.
        • Au sud, un ruisseau canalisé qui s’écoule vers le centre de vacances La Marine.
        • Au nord, une perte karstique appelée le Crui.
- En période de basses eaux, l’eau du Crui s’écoule de manière totalement souterraine à travers la col-
line de Cordanière, alimentant ainsi la nappe phréatique de la plaine alluviale d’Entre-deux-Guiers.  
- Mais, lors de fortes précipitations et/ou de fonte des neiges, la perte karstique est saturée, le marais inondé. 
Se crée alors une retenue d’eau éphémère, plus ou moins étendue. Une fois l’épisode pluvieux passé, l’inondation 
disparaît en quelques jours. L’eau qui se perd dans le Crui cascade à un kilomètre de là, au lieu-dit le Rocher Noir. 
Elle donne naissance à un torrent qui se déverse dans la plaine où il s’infiltre. L’eau du marais alimente également une 
source permanente au hameau d’Aiguenoire mais de manière beaucoup moins importante.

L’habitat d’une orchidée rare et protégée, mais pas uniquement
Sur le marais de Berland, dominent la saulaie marécageuse, la reine des prés et de grandes laîches. Dans les années 
1980-1990, y fut observé une orchidée exigeant des conditions écologiques spécifiques : le liparis de Loesel. Depuis, 
cette plante remarquable et protégée est devenue l’emblème du marais.
Espèce en forte régression, le papillon cuivré des marais trouve là aussi un milieu encore favorable. On remarque 
également la présence du crapaud sonneur à ventre jaune, relativement rare en France, de même que celle du lézard 
des souches, lui-même très rare en Isère car présent dans seulement trois communes.

Liparis
de 

Loesel

Cuivré 
des 

marais

REPORTAGE

Crédit photos : Nicolas Biron/Cen Isère
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Crédit photos : Nicolas Biron – CEN Isère

Un milieu fortement menacé par l’abandon du fauchage et la persistance du drainage
Commencé à partir des années 1970, l’abandon de la fauche des prairies est aujourd’hui général. 
L’assèchement progressif du marais par de nombreux drains persiste. Ce drainage accélère l’atterrissement du 
marais. La dynamique de la végétation s’en trouve modifiée : colonisation plus ou moins forte par l’exotique et 
envahissant solidago (verge ou gerbe d’or), progression de la forêt de saules. Le milieu se ferme, la tourbe se miné-
ralise. Le carbone stocké depuis des millénaires est libéré. L’habitat du liparis de Loesel s’est quant à lui fortement 
restreint et, bien qu’elle se maintienne, la population de cette orchidée a nettement régressé.

Préserver un écosystème fragile et précieux
Le marais de Berland bénéficie de plusieurs mesures de reconnaissance et/ou de protection :
- Zone protégée au titre de la loi Montagne.
- Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : inventaire départemental.
- Arrêté préfectoral de protection de biotope.
- Cœur de biodiversité (corridor biologique du Réseau écologique départemental –Redi).
- Zone de protection rapprochée de captage de la station de pompage de Saint-Christophe sur Guiers/Entre deux 
Guiers).
- Labellisation Espace naturel sensible (ENS).

Le label ENS - L’action de préservation et de restauration du CEN Isère - Avenir
En octobre 2003, le Conseil général de l’Isère a délivré le label Espace naturel sensible au marais de Berland. Depuis, 
le Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère – Avenir intervient sur la maîtrise foncière et la gestion du marais.
Cette association multi-partenariale, à l’initiative de la labellisation, maîtrise 4,7 hectares de la zone, soit en tant que 
propriétaire, soit par le biais d’un bail emphytéotique, soit via des conventions de gestion. L’animation foncière, la 
restauration des prairies tourbeuses et la restauration hydrologique du marais sont ses priorités.
Deux fois par an, le CEN Isère-Avenir confie à des prestataires le fauchage des parcelles dont il a la maîtrise, notam-
ment avant la floraison du solidago. La matière récupérée (environ 160 balles) est mise à disposition de la popula-
tion. Elle constitue une ressource locale pour l’élevage, le maraîchage, le potager.
L’action du CEN s’effectue dans le cadre d’un plan de gestion qui vient d’être actualisé et court jusqu’en 2031.

Fauche du marais.

Source et crédit photos : CEN Isère – Avenir.
Légende zonages : 
– Périmètre rouge : zone d’intervention  
– Périmètre vert : zone d’observation  
– Périmètre jaune : zone d’étude  
– Zone en bleu : inventaire départemental des zones 
humides (ZNIEFF).

REPORTAGE

Crédit photos : C. Roulet.



CENTRE NORDIQUECENTRE NORDIQUE

1312 

Nouvelle équipe saison 2022/2023
En attendant que la neige pointe le bout de son nez, toute l’équipe du 
centre nordique et touristique de la  Ruchère ainsi que la ruche à gîter est 
prête à vous accueillir pour cette nouvelle saison 2022/2023 !  

Cette année, Sarah sera ravie de vous accueillir aux côtés de notre pis-
teur, Léo que vous connaissez puisqu’il commence sa troisième année 
parmi nous, sans oublier notre habituel dameur Bruno !

Vous avez été nombreux à profiter des préventes de la Carte saison Char-
treuse et nous vous en remercions, nous sommes tous très impatients de 
vous retrouver sur les pistes !

Un TOTEM vous accueille au pied des pistes ! 

Vous pourrez découvrir cette année en arrivant sur le domaine skiable, 
un magnifique « totem » affichant le plan des pistes.

Deux fidèles fondeurs de notre station sont à l’initiative de ce projet. 
La société D&B charpente a offert et réalisé la structure, Gaviot Pis-
cine a offert le tableau d’affichage de l’heure, de la date et de la tem-
pérature, et ABLOCK DESIGNa réalisé et offert  les modifications du 
graphisme l’impression du plan des pistes. 

Les services techniques de notre commune ont réalisé les travaux de 
mise en place de l’ensemble du Totem.

Un immense MERCI à l’ensemble des acteurs de ce projet qui permet 
d’améliorer l’accueil du Centre Nordique et Touristique de la Ruchère.

Vente de Sweat et T-shirt 
Comme nous vous l’avions annoncé en fin de saison 
dernière, nous sommes impatients de vous présenter 
nos Sweats et T-Shirt de sport du Centre nordique et 
touristique de la Ruchère !

Les voulez-vous ?
Rien de plus simple, remplissez le bon de commande disponible en Mairie, au Centre 
Nordique de la Ruchère, ou téléchargez-le à partir de notre site internet  : 

https://www.laruchere.stchristophesurguiers.fr/vente-de-sweat-et-t-shirt-de-sport/

et déposez-le en Mairie avant le 20 janvier 2023.  Livraison prévue début février. 
 

Toute l’équipe du centre nordique vous remercie d’avance 
pour vos commandes !
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ASSOCIATIONS
HISTOIRES EN FETES et les 

« Rencontres Médiévales en Chartreuse », 
mais pas que…

Après deux reports dus à la crise sanitaire, nous avons réussi à mener 
à bien notre projet l’été dernier : les premières Rencontres Médié-
vales en Chartreuse, le 24 juillet. 
Sous un soleil de plomb, la quarantaine de bénévoles et tous les par-
ticipants à cette journée festive n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
accueillir et faire rêver les visiteurs : près de 700, dont beaucoup de 
familles et d’enfants. Des connaisseurs de ces événements sont éga-
lement venus découvrir nos animations hautes en couleurs, musique, 
combats, jeux et rires… 

Le 5 mars  « JOURNEE JEUX » de 10h00 à 17h00 à la salle du « Peille »
Amateur ou joueur, curieux, novice ou connaisseur, venez découvrir 
ou redécouvrir de nombreux jeux de société modernes ou plus tradi-
tionnels.
Entre amis ou en famille, venez avec votre bonne humeur profiter 
d’un agréable moment ludique et convivial en notre compagnie avec 
notre sélection de jeux pour tous.

Chaque année, l’associa-
tion Christophoros nous 
propose dans l’église du 
bourg une crèche proven-
çale réalisée par notre 
ami Henri Jay. Cette an-
née la crèche reste ou-
verte au public tous les 
jours jusqu’au 2 février de 
10h00 à 18h00. 

La crèche provençale

Chorale St Christophe

Le concert de fin d’année, initialement prévu le 18 dé-
cembre dernier est reporté au 8 janvier de cette année 
2023. Le lieu reste inchangé, il se tiendra dans l’église 
d’Entre Deux Guiers à 16 heures. 

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes organise son 18ème concours de belote, 
samedi 28 janvier 2023 à 19h à la salle Le Peille.

20 € la doublette

Plus de 1000 euros de lots !!
Inscriptions : 06.86.80.86.87 / 07.60.52.95.35
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Portrait : Jean-Michel Loridon

           MERCI  Jean-Michel !
Dans une commune rurale comme la nôtre, le service technique a toute son importance car il a un rôle 
essentiel dans le fonctionnement de notre collectivité. Les multiples tâches qu’il exécute tout au long de 
l’année sont parfois difficiles à énumérer : déneigement, entretien de la voirie, des véhicules, des bâti-
ments, réparation et surveillance du réseau d’eau, espaces verts, etc...

Depuis près de 40 ans, la collectivité s’appuie sur les compétences de Jean-Michel LORIDON et de Bernard PON-
CET.  Avec eux, les élus ont vécu dans un certain confort tant Jean Michel et Bernard ont su apporter toutes leurs 
expériences et leurs connaissances glanées au fil des années au service de la commune. Nos deux employés sont 
d’ailleurs des visages familiers pour tous les habitants mais aussi pour les écoliers. Ils ont toujours un mot gentil au 
passage, un service rendu par-ci par-là ainsi une grande partie de la population connaît au moins leurs prénoms.

Mais voilà toutes les bonnes choses ont une fin et Jean-Michel a 
pris sa retraite en ce mois de novembre 2022.

Ce dernier a débuté sa carrière, à la commune, le 15/04/1983, embauché par le 
Maire de l’époque,  Pierre BAFFERT. Auparavant, Jean-Michel avait travaillé au 
Ski de fond à LA RUCHERE et par la suite à l’Office National des Forêts.

Tout de suite, Jean-Michel a su montrer toutes ses capacités, ses compétences 
dans les différentes tâches en se formant au fil des années dans de nombreux 
domaines. Il a toujours accompli ses missions avec le souci du travail bien fait 
mais également avec une grande disponibilité.

Cette grande disponibilité dont certains administrés ont profité, à une époque, 
en le dérangeant à son domicile parfois le soir voir même le week-end.

Sa carrière dans notre collectivité reste exemplaire tant par son investissement que par le sens du service public 
dont il a fait preuve tout au long de ces années.  

Ce sens du devoir, Jean Michel l’a chevillé au corps, pour preuve, pendant de longues années, il s’est investi 
comme sapeur-pompier à l’ancien CPI de St Christophe Sur Guiers jusqu’à en devenir Chef de Corps, nous saluons 
son dévouement.

Les élus et l’ensemble du person-
nel se sont réunis fin novembre 
pour fêter son départ à la retraite. 
A cette occasion, les quatre maires, 
qui l’ont connu, étaient présents, 
montrant toute leur reconnais-
sance.

Nous lui souhaitons une nouvelle 
vie bien remplie pour ces grandes 
vacances bien méritées.



Hommage au Zé
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une seule caserne à St Christophe Sur Guiers dont il a été le chef 
le 23/03/1984.

Ça, c’est pour la partie opérationnelle, mais comme il aimait à le 
dire, il faut du lien et boire quelques canons pour pouvoir bosser 
ensemble ; d’où la création d’une amicale commune pour tous les 
pompiers du village.

L’amicale, où il en a aussi passé du temps, pour préparer nos ma-
nifestations, nos diots ou autres et partager 1 ou 2 litres de blancs 
de Savoie !

L’amicale qui a permis d’acheter du matériel d’avant-garde pour 
l’époque. Les premiers ARI (appareil respiratoire isolant) reçus 
bien avant que le Centre de secours de St Laurent du pont ait les 
siens ; acheter aussi du matériel de base comme les tenues.

Voilà une longue carrière au service de la population et des autres 
en général.

Une longue carrière où il a reçu la médaille d’argent, la médaille de 
vermeil, et bien entendu la médaille d’or promotion 6 décembre 1987.

Quelques souvenirs tirés des Force 3 de l’époque !
Commémoration du 

11 novembre 2002 à Berland

Un temps magnifique 
pour ce dimanche 19 
avril 2009, avec une 
bonne participation 
des habitants, et amis 
pompiers des casernes 
proches.

Même notre lieutenant 
retraité « Zé » en est res-
té muet d’étonnement 
(c’est pour vous dire), et 
n’as pas hésité à mettre 
la main à la pâte !

Les diots aux 
sarments

Un autre compagnon des sapeurs-pompiers 
nous a quittés ces dernières semaines en la 
personne de Jean Pierre BERLATO. C’est aus-
si une autre figure de notre village qui est partie. 

Jean Pierre, né le 4 septembre 1937, est rentré au 
Centre de Première Intervention des pompiers de St 
Christophe en 1962. Il a exercé pendant 30 ans et a 
obtenu la Médaille d’Argent en 1982 et la Médaille 
Vermeil en 1987.

Ces dernières années, il était resté très actif et très 
présent pour toutes les manifestations de l’amicale 
des Sapeurs-pompiers.Jean Pierre était également 
membre de la FNACA, en tant qu’ancien Combat-
tant de la Guerre d’Algérie où il avait été appelé 
sous les drapeaux.

Joseph, dit Zé, Capelli est né le 10/12/1930 à St Laurent 
du pont ; il est entré au corps des pompiers de St Chris-
tophe sur Guiers le jour de l’anniversaire de ses 25 ans le 
10/12/1955.

Il a rapidement passé le BNS (brevet national de secou-
risme) , et utilisé le RIM (Règlement d’instruction et de 
manœuvre) qui était la référence pour les incendies.
Le «Zé» est devenu au fil du temps l’un des meilleurs amis 
de Raymond Picot (de Beaucroissant), moniteur de secou-
risme.

Le Capitaine Matthieu chef de caserne de Voiron était aus-
si une aide pour la partie formation.

Le corps des pompiers de l’époque avait trois sections, 
liées aux trois hameaux ; la Ruchère dont Bernard Troille 
était le Chef, St Christophe sur Guiers géré par Jean Coux 
et Berland que le Zé a dirigé.
Le Zé a toujours su mobiliser ses troupes. De ce fait il a été 
avec le maire de l’époque ; le pilote du rassemblement en

Hommage à Jean-Pierre BERLATO



Poterie Cécile Marinoni
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Cécile Marinoni, originaire de l’Ain, arrive en Isère en 1997 suite à 
un changement de poste.
Installée en Chartreuse depuis 2006,  elle recherche une activité 
manuelle à faire en loisir.  Elle se dirige alors vers un atelier de po-
terie amateur et se découvre une véritable passion.
Au fil des années, elle s’investit de plus en plus dans l’association et  
se nourrit de tout ce qui concerne ce métier (livres, rencontres...).
Elle prend également des cours de tournage auprès d’une potière 
confirmée de la région.
Petit à petit son projet mûrit et c’est en 2018 qu’elle quitte son 
poste pour se consacrer uniquement à la poterie.

A la découverte de Cécile Marinoni, artisane potière, installée sur notre commune depuis Janvier 2019

Inscrite en tant que potière à la chambre des  
métiers et de l’artisanat de l’Isère en Janvier 
2019 : L’Atelier CéraMique  est né. L’atelier-bou-
tique voit le jour début 2020.
Cécile y travaille une terre de grès, fine et résis-
tante, qu’elle façonne à la main avec ou sans tour . 
Ses pièces sont cuites dans un four électrique. 
Elle propose aussi une collection en RAKU, mé-
thode japonaise qui permet de fissurer l’émail et 
d’utiliser le noir de fumée pour colorer les fis-
sures de l’émail et la terre laissée brute. 
Elle aime aussi collaborer avec d’autres artisans  
pour créer des pièces mélangeant plusieurs ma-
tières (Bois, métal). 
Elle continue à se former régulièrement par des 
stages en centre de formation.

L’atelier est ouvert pour des formations loisir aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, en petits groupes et sur 
rendez-vous. Chacun avance selon son rythme, ses projets.  Différentes techniques peuvent être pratiquées. 
Attention, la terre demande patience, humilité et ténacité ! 
Cécile propose aussi des ateliers à la Maison Pour Tous de Saint 
Etienne de Crossey,  les mercredis et le jeudis soirs. 
L’atelier est aussi une boutique où l’on peut acheter les créations 
de Cécile, utilitaires ou décoratives, artisanales et originales. 
Selon la tâche qu’elle effectue lors de votre visite, elle sera ravie 
de vous présenter son travail. 

Où la rencontrer ?

A l’Atelier Céramique 684, Route des Entremonts à St Christophe 
sur Guiers

Où trouver ses créations ? 

• La  Boutique artisanale des Entremonts à l’office du tourisme 
de St Pierre d’Entremont (38)

• Le restaurant La Cure Gourmande à St Christophe la Grotte
• Sur les marchés artisanaux de la région et d’ailleurs.



La Pisciculture
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Visite de la pisciculture installée depuis 54 ans dans notre commune ! 
Peu de nos administrés savent que l’on peut acheter directement du poisson à la pisciculture de Saint Christophe sur 
Guiers. Ce sont des poissons d’élevage en eau douce, truites Arc-en-Ciel et Ombles de fontaine (cousins Nord-Amé-
ricains de l’Omble Chevalier que nous connaissons bien dans notre région).
La pisciculture a vu le jour en 1968, à l’initiative de monsieur Jourdan, pisciculteur à Voreppe. Dès sa construction, la 
pisciculture a compté vingt-cinq bassins d’élevage dont vingt-quatre encore en service aujourd’hui.

A la fin des années 70, elle a été reprise par Arnaud Declercq 
qui l’a exploitée une vingtaine d’années. C’est pendant cette pé-
riode qu’il a créé un atelier de découpe dans la zone artisanale 
de St Christophe afin d’organiser un circuit court de distribution. 
Arnaud Declercq garde un excellent souvenir de ce métier d’élevage.
Fin des années 90, Arnaud Declercq cède son exploitation à la SCEA Pis-
cicultures Petit domiciliée dans l’Ain, dont nous avons rencontré l’actuel 
responsable du site : Vincent Guerre-Genton.
Cette unité, dont chaque bassin est alimenté par un canal qui distribue 
en parrallèle l’eau du guiers, produit principalement des truites Arc-en-
Ciel  dont  le  cycle d’élevage  est voulu plus long  par Vincent  pour une

meilleure qualité du poisson. C’est ainsi que les petites truites pesant une trentaine de grammes (7 à 9 cm) sont dé-
versées dans le 1er bassin d’élevage pour ensuite passer de bassin en bassin, jusqu’à atteindre pour les plus grandes, 
un poids de 3,5Kg. Les plus grosses étant destinées à la découpe de filets pour la grande distribution, les autres, entre 
250gr et 1,5Kg étant plus particulièrement réservées à la vente aux particuliers et à la restauration.
L’Omble de fontaine est quand à lui destiné principalement aux restaurants.

 Truite  Arc-en-Ciel*      Omble de fontaine*
*Ces deux poissons ont été immédiatement remis à l’eau après la photo

Le nourrissage se fait sous forme de granulés composés de farines de céréales, de farines et d’huiles de poisson. Le 
suivi sanitaire et de la qualité de l’eau est effectué régulièrement pendant l’année. Le taux en oxygène de l’eau est 
suivi en permanence et Vincent a établi le seuil de confort des poissons à 6mg/litre d’oxygène.

Vincent et son apprenti Maxence Livraison d’oxygène          Oxygénation d’un bassin Silos à granulés

Le groupe SCEA Petit (25 salariés), dont le siège se trouve dans l’Ain, à St Germain de Joux, exploite actuellement 
cinq sites dont celui de St Christophe sur Guiers qui produit 100 tonnes de poisson par an. Après avoir passé 15 
ans dans la production d’esturgeons dans l’ouest de la France et à Madagascar, Vincent Guerre-Genton a rejoint le 
groupe il y a 3 ans en tant que responsable du site de St Christophe.

Ouverture de la pisciculture pour la vente aux particuliers
Tous les mercredis de 10h00 à 15h00

153 Chemin du Perchet,
38380, Saint-Christophe-sur-Guiers
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Le réseau des Maisons France Services a été déployé pour rapprocher les services publics des Français. Des agents 
formés et disponibles accueillent gratuitement les usagers dans un lieu proche de chez eux pour leurs démarches 
administratives du quotidien et un accompagnement au numérique.

Un guichet unique, un service gratuit et garanti pour les citoyens éloignés 
des grandes métropoles et du numérique
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales via l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, le dispositif France Service cible les villes petites et moyennes, les quartiers 
prioritaires ainsi que les zones rurales. Il vise à maintenir une égalité d’accès aux services publics quel que soit le lieu 
de résidence des usagers, tout en favorisant l’apprentissage du numérique et en développant son usage.
Quels que soient le lieu d’implantation de la Maison France Service et la structure à l’origine de sa création (collectivi-
té territoriale, acteur privé local), le label France Services garantit des règles rigoureuses, des niveaux d’information, 
d’exigence et de qualité identiques pour chaque citoyen.

Le socle de services minimum
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi : neuf partenaires au minimum sont représentés 
au sein de chaque Maison France Services, via un guichet d’accueil polyvalent et des outils numériques.
Des agents accueillent les usagers en toute confidentialité, les orientent, le cas échéant les aident dans leurs dé-
marches, mettent à leur disposition des postes informatiques avec un accès gratuit à internet : ordinateur, tablette 
tactile, imprimante, scanner, photocopieur, téléphone.

Vos démarches administratives  
près de chez vous

Neuf organismes représentés

Les prestations proposées

L’Etat Services sociaux Autres
- Ministère de l’Intérieur.
- Ministère de la Justice.
- Direction générale des
  finances publiques.

- Caisse nationale d’assurance maladie.
- Caisse nationale d’assurance vieillesse.
- Mutualité sociale agricole.
- Caisse nationale des allocations 
  familiales.

- Pôle Emploi.
- La Poste.

Pour les partenaires du réseau Pour l’inclusion numérique
- Information de premier niveau.
- Conseils pour la résolution de cas 
  complexes en s’appuyant sur un 
  correspondant du réseau de partenaires.
- Eventuellement présence des partenaires
  du réseau sous forme de permanences, 
  visioconférences.

Favoriser l’apprentissage du numérique et en développer 
les usages :
- Mise à disposition d’outils informatiques et 
  accompagnement à leur utilisation.
- Aide aux démarches en ligne (navigation, réalisation de
  procédures en lignes, utilisation de visioconférence, etc.).
- Remise gratuite du Pass Numérique. (*)

(*) Le Pass Numérique est un dispositif qui permet de s’initier au numérique ou de se perfectionner dans ce domaine.

Exemple de démarches
- Déclarer ses revenus.
- Chercher un emploi.
- Etablir des documents 
  officiels (permis de conduire,
  carte d’identité, passeport, 
  etc.).

- Prendre soin de sa santé.
- Se faire rembourser des soins.
- Demander une aide sociale 
  (allocation logement, RSA).
- Préparer sa retraite.

- Effectuer des 
  démarches postales.
- Faire face à un litige, 
  un conflit, faire valoir 
  ses droits.

Le déploiement
En janvier 2022, plus de 2 000 France Services ont ouvert en Métropole et dans les territoires ultramarins. Des bus 
France Services sillonnent également les départements pour aller au plus près des citoyens. L’objectif est que chaque 
usager puisse trouver une Maison France Services à moins de trente minutes de son domicile.
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Vos démarches administratives  
près de chez vous

Lieux d’accueil et heures d’ouverture
73360 - Les Echelles

Forum - 47 rue Jean-Jacques Rousseau
38380 - Entre-Deux-Guiers

Maison pour Tous - Avenue du 8 Mai
Mardi  9 h / 13 h - 14 h / 18 h
Mercredi 9 h / 13 h - 14 h / 17 h
Jeudi  10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Vendredi 8 h / 12 h
Samedi 8 h / 12 h

Mardi  9 h / 13 h

La Maison France Services de Saint Laurent du Pont

Adresse / contact Heures d’ouverture
Maison des Associations - 1er étage (ascenseur)
Place de la Mairie
38380 Saint Laurent du Pont
Tél : 04.51.14.17.18.
E-mail : 
franceservices@saintlaurentdupont.fr
Site internet : 
https://saintlaurentdupont.fr/maison-france-services/

 
9h30 à 12h30 Du lundi au vendredi
14h00 à 17h00 Lundi, mardi et jeudi

NB : pensez à téléphoner ou à prendre rendez-vous en ligne et munissez-vous des documents nécessaires à vos démarches.

Les Maisons France Services proches de chez vous
France Services des Deux Guiers 
• Accueil avec ou sans rendez-vous.
• Contact : 04.79.36.20.65 ou par mail : msapdesdeuxguiers@orange.fr

EN BREF...
INAUGURATION DES VITRAUX D’ARCABAS
Depuis juillet dernier, l’église du bourg se pare des huit vitraux réalisés, en 2 tranches, par le maître verrier grenoblois Christophe 
Berthier, d’après les esquisses peintes par l’artiste de renommée internationale Arcabas.
Cette magnifique réalisation, aboutissement de six années d’efforts conjoints de deux municipalités successives et de l’associa-
tion Christophoros, soutenues pour le volet financier par la Fondation du Patrimoine, a été inaugurée le samedi  15 octobre.
Pour rendre compte de ce mémorable évènement, un mot s’impose à moi : « émotion ».

    Emotion qui perçait dans les discours d’hommage, de félicitations, des 
personnalités présentes  :  outre le prêtre de la paroisse, notre Maire et le 
président de Christophoros, l’ancienne présidente (et ancienne sénatrice) 
ainsi que le nouveau président du Parc National de Chartreuse, le délégué 
de la Fondation du Patrimoine, et Mr Eric Vial, conseiller régional ; enfin, 
Mme Isabelle Pirot, fille d’Arcabas et de son épouse Jacqueline, qui évoqua 
avec amour et admiration ses parents, aujourd’hui tous deux décédés.
    Emotion générée par la musique : intermèdes joués au violoncelle et 
chantés par Mr François Siéfert ; et, en point d’orgue, le Psaume de la Créa-
tion du compositeur Patrick Richard - de circonstance, les vitraux ayant été 
peints sur le thème de « La Création » -, interprété par la jeune chanteuse 
locale Marie Clauzel et par la chorale Saint Christophe ; tous très applaudis.
    Emotion engendrée par la beauté : celle des vitraux, un généreux soleil 
ayant exacerbé le riche déploiement d’un festival de couleurs.
Cependant, ce temps si fort n’aurait pu exister sans l’engagement et la géné-
rosité de nombreux contributeurs bénévoles, parmi lesquels les membres 
du Comité des Fêtes qui installèrent sur la place de l’église deux immenses 
chapiteaux sous lesquels, à l’issue de la cérémonie, un convivial apéritif fut 
servi ; la maison Trait’Alpes, qui en fournit gracieusement le buffet ; Marie 
Clauzel, venue de Paris tout exprès, et la chorale Saint Christophe ; ou en-
core Mr Bruno Pricaz, créateur de compositions florales très remarquées. 
Qu’ils en soient vivement remerciés.



EN BREF...
Souvenez-vous, cela fait à peine six mois, nous étions en pleine canicule.
Des canicules, nous en avons déjà connu par le passé, mais celle de l’été 
dernier a battu tous les records.
L’été 2022 restera dans les annales en France avec trois vagues de chaleur 
et trente-trois jours de canicule au total. Pour Météo-France, ce constat 
est une «préfiguration» d’un avenir marqué par le changement clima-
tique et son cortège d’incendies, sécheresses et autres orages meurtriers.
La température moyenne de l’été météorologique (juin, juillet, août) a été 
2,3°C au-dessus des normales de saison, plaçant l’été 2022 au 2e rang des 
étés les plus chauds depuis le début des mesures en 1900. 
Il n’est devancé que par l’été 2003 (2,7°C au dessus des normales), mais 
l’année de la grande canicule est souvent considérée comme un «ovni 
météo».
Sur notre commune, les relevés sont effectués à Berland sur la propriété 
de Christian Moriaz. 
Au mois de juin, la température maximale a atteint 33,6°, c’était le 18 juin.
Au mois de juillet, la température maximale a atteint 35,8°, c’était le 19 
Juillet.
En août, la température maximale a atteint 36,6°, c’était le 04 Août.
Désormais, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus 
sentir, y compris sur notre commune : sur les huit derniers étés, six sont 
dans le top dix.
Dans notre département, la canicule a engendré deux mesures radicales 
prises par le Préfet, tout d’abord une restriction de la consommation de 
l’eau, et plusieurs alertes orages violents.

La plaine (vue de la route des Pereres)

St Christophe (vue de la croix de Berland)

Souhaitons que l’été prochain soit plus clément et que nous puissions profiter pleinement de notre si belle nature.

Canicule été 2022 !
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... Paraissait le 14ème numéro du Bulletin Municipal. C’était au mois de décembre 1982. On pourra noter les ef-
forts de mise en page du bulletin réalisé à une époque où l’informatique personnelle n’existait encore pas. 
Au sommaire de ce numéro il était question bien-sûr des voeux pour la nouvelle année. La carte de voeux avait été  
spécialement réalisée par les enfants de l’école du bourg.
Il était également question des résultats du tournoi de belote de Noël «Amitié & Solidarité», des «Joies & Tristesses 
d’une année» et des nouvelles en bref.

Il y a 40 ans...


