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LA CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

CŒUR DE CHARTREUSE |

ENTREDEUX
GUIERS

SAINTLAURENT
DUPONT

“Le Montcelet”
Aujourd’hui ; “The Foreigner”
à 20 h 30.
Cinéma “Le Montcelet” :
& 04 76 66 80 00.

du TCC
Le Tennis club de Chartreuse
tiendra son assemblée générale
annuelle ce vendredi à 20h30 à
la Maison des associations.
Tennis club de Chartreuse :
& 06 77 53 09 56.

La station d’épuration intercommunale
est en bonne voie

Ü Au cinéma

Ü Assemblée générale

LOCALE EXPRESS
SAINTLAURENTDUPONT
Le Cartus gâte ses spectateurs
Ü En cette fin d’année, les bénévoles du cinéma continuent de
gâter leurs spectateurs avec tout un programme de fête ! Depuis
quelques jours déjà, un court-métrage est diffusé avant le film. A
partir d’aujourd’hui, ce sera le traditionnel calendrier de l’avent :
avant chaque séance, un tirage au sort des talons de tickets
vendus est fait et le gagnant repart avec le contenu de la
"chaussette du jour" du calendrier de l’Avent (des gourmandises
offertes par le cinéma en partenariat avec les commerçants
locaux). Pour ce dimanche 3 décembre, la projection en avantpremière de “Paddington 2” à 14h30. Enfin des cinés Noël
(séance, goûter et père Noël en prime) qui auront lieu les 13, 16,
17 et 23 décembre. Et pour finir en beauté, une séance exceptionnelle sera également programmée pour le 31 décembre.

SAINTJOSEPHDERIVIÈRE
Installation des décorations de Noël
Ü La municipalité appelle tous les volontaires à venir décorer
le village, samedi 2 décembre à partir de 8h30. Rendez-vous
devant la mairie. Tous les dons de décoration seront les
bienvenus. Les couleurs de l’année seront le bleu, l’argenté et
le blanc. Ils peuvent être déposés à la mairie aux heures
d’ouverture ou le matin de la mise en place.

SPORTS EXPRESS
ENTREDEUXGUIERS

Programme sportif
Ü Aujourd’hui
Vétérans I : Voiron -USCG à Coublevie à 20heures.
Vétérans II : USCG -Crossey 20heures.
Samedi 2 décembre
U06/U07 Plateau à Entre-deux-Guiers 14heures.
U O9 A et C : Plateau à Pont-de-Beauvoisin 10heures.
U 09 B et D : Plateau à La Bridoire 10heures.
U11 à 8A : Plateau à Saint-Laurent-du-Pont avec Pont-et
-Villagondran à 10 et 11heures.
U 11 à 8 B et C : Plateau à Saint-Alban avec Nivolet et Cognin
10heures, 10h30 (Stade Barillettes).
U 17 : USCG -Aiguebelle 15h30.
Dimanche 3 décembre
U 15 : USCG- CA Maurienne à Saint-Laurent-du-Pont
10heures.
Féminines : Montmélian-USCG 10heures.
Seniors I Cœur de Savoie -USCG 14h30.
Seniors II : Exempt.
Lundi 4 décembre
Futsal : USCG- Grésy-sur-Aix à Les Échelles 21heures.

INFOS SERVICES
ST-LAURENT-DU-PONT

ENTRE-DEUX-GUIERS

BRILLE MAX TAXIS

LA CHARTROUSINE TAXI

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

06 81 59 54 50

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

ALLO TAXI DU GUIERS
SAINT-LAURENT-DU-PONT

ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES
TAXI JACQUES ELIA

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

06 30 34 37 83

ENTRE DEUX GUIERS
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
TAXI ALAIN VERGON
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

C’

est une délibération qui
ne payait pas de mine. El
le aurait pu passer inaperçue,
en fin d’ordre du jour. Après
les tarifs de location des ra
quettes… Mercredi soir, les
élus du conseil communau
taire de Cœur de Chartreuse
ont évoqué le projet de station
d’épuration intercommunale.
Un projet ancien, dont on
n’était pas sûr qu’il se concré
tiserait (lire notre édition du
10 juin). D’autant que la com
munauté de communes ne
voulait pas prendre la compé
tence assainissement. Mais
apparemment, les choses ont
évolué ces derniers mois…

Compétence en 2020
Cœur de Chartreuse “exer
cera la compétence à compter
du 1er janvier 2020, conformé
ment à la loi NOTRe. Elle a
déjà lancé, dans ce cadre,
l’étude d’un schéma directeur
d’assainissement”, expliquait
le texte de la délibération. Qui
poursuivait : “Les communes
d’EntredeuxGuiers, Miri
bellesÉchelles, SaintChris
tophesurGuiers et Les
Échelles ont été mises en de
meure de rendre conforme
leur assainissement par les
préfets de l’Isère et de Sa
voie.” Les élus n’avaient donc
pas le choix.

Ce projet de station d’épu
ration intercommunale (ou
Stepi) “Moulin Neuf” per
mettra de traiter les eaux
usées de ces quatre commu
nes et de SaintChristophe
laGrotte. La maîtrise
d’ouvrage sera portée par la
commune d’Entredeux
Guiers, où sera construit
l’équipement. Cœur de Char
treuse, qui soutient le projet,
va lancer une étude de trans
fert des compétences eau po
table et assainissement sur
l’ensemble de son territoire.
Pour ce faire, elle recrutera un
chargé de mission, qui tra
vaillera aussi avec la commu
ne d’EntredeuxGuiers.
Contrairement à d’autres
sujets moins importants, ce
dossier n’a pas été l’objet de
longs échanges. Il a surtout
été question du montant de la
subvention que le Départe
ment pourrait verser (autour
de 350 000 €).
Le lancement de l’étude, le
recrutement d’un chargé de
mission ainsi que la participa
tion de Cœur de Chartreuse
aux différents comités de pi
lotage et technique du projet
de Stepi et la sollicitation de
subventions auprès de
l’Agence de l’Eau et des deux
Départements ont été votés à
l’unanimité.
Sébastien DUDONNÉ

LE CHIFFRE

13 846,46

C’est, en euros, le total
des subventions attribuées
à des artisans et
commerçants, dans le
cadre du Fisac (Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce),
pour des travaux et de l’achat de matériel : 3 126,81 € au traiteur
Goûts et Saveurs, 4 217,64 € à la boucherie Enselme, 4 153,07 €
à D & B Charpente, 1 049,94 € à Mi-ombre, Mi-soleil, 1 299 €
au Fournil de Saint-Pierre.

Les élus ont aussi voté le versement du solde de subvention à quatre associations enfance jeunesse (AADEC,
AAVE/CEJ, Pour l’action jeunes Chartreuse et le centre social des pays du Guiers) pour un total de 87 100 €.

Brèves de conseil
Ü Emprunt confirmé
Lors du vote du budget pri
mitif, un emprunt de
238 105 € avait été inscrit.
La 4C a sollicité trois ban
ques et l’une d’elles lui a
accordé ce prêt sur quinze
ans avec un taux d’intérêt
fixe à 1,57 %. La collectivité
remboursera 17 708,72 €
par an.

Ü Ça coince pour l’indemnité
du comptable du Trésor
Comme cela arrive sou
vent, ici ou ailleurs, l’in
demnité de conseil allouée
au comptable du Trésor pu
blic a fait grincer des dents.
« La commission finances
était partagée… » recon
naissait le viceprésident
Gilles PérierMuzet. « Sur

le principe, j’ai du mal à
comprendre pourquoi on
verse une indemnité sup
plémentaire à quelqu’un
qui fait son travail, a lancé
Cédric Morel (SaintLau
rentduPont). De plus, cet
te personne n’a pas tou
jours répondu parfaite
ment à nos questions… »
Gérard Arbor (SaintJose
phdeRivière) répondait
que les services étaient sa
tisfaits et que l’année der
nière déjà, 100 % de l’in
demnité avaient été accor
dés. Malgré deux voix
contre et cinq abstentions,
le versement (854,92 €) a
été validé.

Ü Subvention pour acheter
un broyeur de végétaux

SAINTLAURENTDUPONT

Un temps de retrouvailles
pour les adhérents d’Amicale rencontre
C

e mardi 28 novembre a eu
lieu, comme chaque an
née, le repas réunissant ad
hérents et amis du club des
aînés laurentinois.
Ce rendezvous a pour but
de permettre, une fois l’an, à
des personnes appartenant
au même club mais prati
quant des activités diverses
(marche, chant, danse, taï
chi, jeux, cinéma, sorties…)
de se retrouver dans une
ambiance conviviale.130
personnes étaient présentes
et ont pu profiter d’un repas
traiteur et d’un aprèsmidi
musical et dansant dans une
ambiance très sympathique.

Le repas est toujours un moment très apprécié.

856826600

SAINTCHRISTOPHESURGUIERS |

Une invitation à chanter Noël
dimanche à l’église
D


 %RX\JXHV ,PPRELOLHU YRXV RIIUH XQ ERQ FDGHDX GH   ¼ SRXU DPpQDJHU YRWUH DSSDUWHPHQW YDODEOH GDQV XQH HQVHLJQH VpOHFWLRQQpH SDU %RX\JXHV ,PPRELOLHU RIIUH UHPLVH
VRXV OD IRUPH G¶XQ ERQ FDGHDX QRQ FXPXODEOH DYHF WRXWH RIIUH DXWUH TXH GpFULWH GDQV FH GRFXPHQW  HW XQH UHPLVH GH   ¼ VXU OHV  SLqFHV QRQ FXPXODEOH DYHF WRXW DXWUH RIIUH
DXWUH TXH FHOOHV GpWDLOOpHV GDQV OH SUpVHQW GRFXPHQW &RQGLWLRQV GpWDLOOpHV GH O¶RIIUH HQ EXUHDX GH YHQWH RX VXU VLPSOH GHPDQGH  +RUV IUDLV pYHQWXHOV OLpV j O¶HPSUXQW HW KRUV
IUDLV G¶K\SRWKqTXH GH FDXWLRQ RX GH SULYLOqJH GH SUrWHXU GH GHQLHUV RX WRXV DXWUHV IUDLV pYHQWXHOV GH JDUDQWLH OLpV DX ¿QDQFHPHQW GH O¶DFTXLVLWLRQ 2IIUHV  HW  YDODEOHV SRXU
WRXWH UpVHUYDWLRQ VLJQpH HQWUH OH  HW OH  G¶XQ ORW VXU OD VpOHFWLRQ G¶DSSDUWHPHQWV HWRX GH PDLVRQV SURSRVpH SDU %RX\JXHV ,PPRELOLHU j 6DLQW/DXUHQWGX3RQW
VRXV UpVHUYH GH VLJQDWXUH GH O¶DFWH GH YHQWH GDQV OHV GpODLV VWLSXOpV DX FRQWUDW GH UpVHUYDWLRQ 'DQV OD OLPLWH GHV VWRFNV GLVSRQLEOHV  6XU OHV ORWV ' ' ' ) )
GH OD UpVLGHQFH /HV $OOpHV GH OD &KDUWUHXVH j 6DLQW/DXUHQWGX3RQW YRWUH FXLVLQH pTXLSpH HW SUrWH j YLYUH OLYUDLVRQ HW SRVH FRPSULVH VpOHFWLRQQpH HW SRVpH SDU %RX\JXHV
,PPRELOLHU 'DQV OD OLPLWH GHV VWRFNV GLVSRQLEOHV 2IIUH QRQ FXPXODEOH DYHF OHV DXWUHV RIIUHV %RX\JXHV ,PPRELOLHU HQ FRXUV HW QRQ VXEVWLWXDEOH /¶DWWHQWLRQ GX FOLHQW HVW DWWLUpH VXU
OH IDLW TXH OD FXLVLQH SRXUUDLW rWUH SRVpH DSUqV UHPLVH GHV FOpV j O¶DFTXpUHXU 'pWDLOV GH OD QRWLFH GH OD FXLVLQH GLVSRQLEOH VXU VLPSOH GHPDQGH /H UpVHUYDWDLUH GLVSRVH G¶XQ GURLW GH
UpWUDFWDWLRQ GH  MRXUV DUWLFOH /  GX FRGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH O¶KDELWDWLRQ  %RX\JXHV ,PPRELOLHU 6$6 DX FDSLWDO GH    ¼ 6,5(1    5&6 1DQWHUUH
VLqJH VRFLDO  ERXOHYDUG *DOOLHQL j ,VV\OHV0RXOLQHDX[   LQWHUPpGLDLUH HQ RSpUDWLRQ GH EDQTXH FDWpJRULH PDQGDWDLUH ,QWHUPpGLDLUH HQ 2SpUDWLRQV GH %DQTXH 0,2% LQVFULW
j O¶25,$6 VRXV OH Q  3KRWR  6DQGULQH 5LYLqUH 'RFXPHQW SKRWRV HW LOOXVWUDWLRQV QRQ FRQWUDFWXHOV VDXI HUUHXUV W\SRJUDSKLTXHV 1RYHPEUH   $JHQFH  $GQFRP

856532300

imanche 3 décembre à
partir de 16 heures,
l’église du bourg à Saint
ChristophesurGuiers ré
sonnera de chants de Noël
afin d’entrer de plainpied
dans le temps liturgique
de l’Avent.
Il ne s’agit pas, à propre
ment parler, d’un concert
à caractère religieux mais
de la participation de tous
à l’interprétation de plu
sieurs morceaux souvent
très connus mais que l’on
entend ou interprète avec
joie et ferveur.
“Chantons Noël” a déjà
15 ans d’existence, ayant
vu le jour à l’instigation du
Groupe paroissial en 2002
puis de l’association
Christophoros à partir de

2003, avec toujours Pierre
Baffert à la baguette. Et
chaque année, à la pério
de de Noël, le succès po
pulaire est garanti. Ga
geons qu’il le sera de mê
me cette année avec le
concours du groupe de
Chant liturgique qui ani
me les offices et l’aide de
plusieurs choristes de la
chorale SaintChristophe.
À savoir que malgré la
panne malvenue de la
chaufferie, l’église sera
chauffée, donc accueillan
te pour tous !
A.T.C.

Tout le monde est appelé
à chanter Noël dimanche.

Pour répondre à l’engor
gement des déchetteries
face à l’afflux de déchets
verts, Cœur de Chartreuse
a décidé de subventionner
en partie (entre 20 et 30 %
du prix) l’achat de broyeurs
de végétaux par des parti
culiers ou des groupements
de particuliers. Après pré
sentation d’un devis pour
accord et d’une facture
pour le versement, bien
sûr. Pour 2018, l’enveloppe
totale prévue est de
3 000 €. Les élus étaient
partagés sur l’intérêt de la
mesure, son aspect plutôt
symbolique, les risques
d’escroquerie… Mais la
mesure a été adoptée, mal
gré huit abstentions.
S.D.

