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Mairie d’Entremont le Vieux 
Epernay

73670 Entremont le Vieux  

Téléphone : 04 79 65 82 48 
Télécopie :   04 79 65 86 67 
Messagerie : 
mairiedentremontlevieux@wanadoo.fr 
Site internet : 
www.entremont-le-vieux.com 

ENTREMONT LE VIEUX 
Le conseil municipal vous informe …   n°18       Juillet 2018 

Le mot du maire

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

Après une période difficile où le secrétariat de la Mairie a fonctionné 
uniquement grâce au travail et dévouement de Sandrine, nous 
retrouvons de la stabilité avec l’arrivée de Mylène BESSON à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Nous tenons à vous remercier pour votre 
indulgence concernant les jours de fermeture au public supplémentaires 
durant cette période.

L’année dernière, la Commune a repris en direct la gestion de la cantine. 
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’association qui gérait la garderie 
nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas poursuivre cette activité. La 
Commune reprendra la gestion de ce service indispensable pour de 
nombreuses familles. Merci aux bénévoles qui ont fait vivre cette 
association durant de nombreuses années. Dorénavant, l’intégralité des 
services qui gravitent autour de l’école est gérée directement par la 
Commune, ce qui implique une gestion plus complexe du personnel à la 
fois dans l’intérêt des agents mais aussi pour une maîtrise des coûts.

Avec la saison d’été qui démarre, notre Commune va accueillir de 
nombreux touristes, c’est à chacun de nous de faire partager les 
richesses de notre territoire de Chartreuse avec les nombreuses 
possibilités d’activités proposées mais aussi les diverses manifestations 
qui sont des moments privilégiés de détente et de rencontre.

Je vous souhaite à tous un très bon été.

Le Maire,
Jean-Paul CLARET.

Les sapeurs pompiers à l’honneur pour le 14 juillet 2018

Cette année les sapeurs pompiers du centre de secours de 
Chartreuse Nord seront représentés à Paris pour le traditionnel 
défilé du 14 juillet2018. Suite à une sélection drastique et de 
nombreux entraînements, Pauline Cartannaz et Valentin 
Dufrene font parti des 7 sapeurs pompiers sélectionnés par le 
SDIS 73 pour défiler sur les Champs Elysées. Ils seront intégrés 
au bataillon de sapeurs pompiers de France.
Nous ne manquerons pas de regarder le défilé pour tenter 
d’apercevoir nos 2 sapeurs pompiers, qui représenteront 
fièrement l'ensemble de leurs collègues du centre de secours de 
Chartreuse Nord, mais également la commune d'Entremont-le-
Vieux.



L’école en a fini avec le mosasaure
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Pour faire écho à la découverte et à la campagne de fouilles du mosasaure, l’école a consacré son année à cet animal 
des temps géologiques. 
Première étape : l’étude scientifique. Accompagnés de Frédéric Dumont et Nathalie Bardet, les enfants ont découvert 
que le mosasaure est une énorme bête qui vivait il y a 65 millions d’années et qui avaient 72 dents très pointues !!! 
Ils ont également enquêté sur les autres animaux qui avaient l’infortune de partager le lieu de vie de cet incroyable 
prédateur.

Troisième étape : le spectacle. les 7 et 8 juin, devant une salle comble, les enfants ont donné des représentations de 
leur spectacle. C’était l’aboutissement de tout un travail. Dans un premier temps, ils ont écrit des paroles de 
chansons. Celles-ci ont été confiées à Sarah Vuharin et Alexandre Guhéry de Graine de Son qui ont composé les 
mélodies. Puis Zoé Fachan a écrit le texte de la pièce de théâtre. Enfin, depuis les vacances de Pâques, le temps des 
TAP a été consacré à la réalisation des costumes par Sandrine Dubuc et aux diverses répétitions des chansons et des 
chorégraphies créées par Florie Montgrédien. Les spectacles ont été très réussis dans une salle comble et chacun a 
pu en profiter  grâce aux lumières et à la sonorisation de Jean-Michel Bertin. Les 60 enfants y ont participé avec 
plaisir.
Durant toute cette année, le projet a également été suivi par une classe de La Tronche et par une classe d’Argenteuil. 
Tous sont venus visiter l’exposition et la classe de La Tronche a écrit des histoires pour le livre.
Ce projet a pu avoir lieu grâce au soutien financier du Parc Naturel Régional de Chartreuse qui a financé les 
interventions des auteurs autour du livre, par la Mairie d’Entremont le Vieux qui a subventionné via les TAP les 
interventions artistiques et par l’Association de Parents d’élèves pour la création du spectacle.

Deuxième étape : imaginer le mosasaure. Sous la conduite de Zoé Fachan, les élèves 
de l’école ont créé, groupe par groupe, une histoire originale dont le mosasaure est le 
héros. Le terrible animal est devenu un copain sympathique vivant des aventures de 
notre temps. Sur les bons conseils de David Gautier, et après quelques essais de dessin 
de mosasaure et autres ammonites, les enfants ont illustré leurs histoire et tous ces 
textes ont été compilés dans un ouvrage intitulé « Momo le mosasaure de Chartreuse 
et ses amis ». Un exemplaire a été déposé à la bibliothèque et vous pouvez bien sûr 
l’emprunter pour découvrir les aventures de Momo.

Chemin de l’Alpette

Déclaration annuelle des ruches : du 1er septembre au 31 décembre 2018

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure de déclaration en ligne est mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette 
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches.

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de 
colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle participe à : 
● La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
● La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
● La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.

Les travaux de réfection du chemin d’accès à l’alpage de Chapareillan entre le hameau de la Plagne et le col de l’Alpette 
entamés à l’automne 2017, puis interrompus en raison des conditions climatiques, se sont poursuivis  de mi-mai à 
début juillet de cette année et sont  sur le point d’être achevés. 
La montée des bovins à l’alpage  s’est donc déroulée dans de bonnes conditions tant pour les éleveurs que pour les 
animaux qui y ont vu un grand changement ! Le chemin a en effet été retracé en certains endroits pour assurer un 
cheminement progressif, les grosses pierres qui en émaillaient le parcours ont été mises sur le côté,  des câbles en acier 
fixés en certains endroits dangereux permettent d’en assurer la sécurité, l’évacuation des eaux de ruissellement a été 
prise en compte et permet d’envisager une certaine stabilité de l’ouvrage qu’il sera néanmoins nécessaire d’entretenir 
annuellement.
Ces travaux réalisés  dans le cadre du Plan  Pastoral Agricole,  sont l’objet de financements 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de Fonds Européens ; la commune d’Entremont 
prenant  à sa charge l’élargissement  à la jonction des chemins arrivant de la Carrière et  
celui du hameau de la Plagne et non prévu dans le dossier initial, de grosses pierres faisant 
obstacle à un cheminement homogène.
L’accès sur le chemin sera réglementé par arrêté communal interdisant l’accès à tout 
véhicule à moteur sauf pour les riverains et les alpagistes.
Les randonneurs quant à eux apprécient un cheminement plus aisé qu’ils devront 
respecter pour éviter l’érosion des sols.

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr


Eté 2018 – Les rendez-vous culturels au Musée de l’ours des cavernes
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Concert baroque en trio par l’ensemble musical « Notes d’intemporelles »
Avec Pierrette Goueslain, Florence Monzani et Solène Riot
Mercredi 25 juillet 2018 à 18h

Ces trois passionnées de musique ancienne ont concocté un programme pour 
mettre en valeur leurs instruments : la flûte à bec, le cornet à bouquin, le 
traverso et le clavecin.
De la musique de ballet jusqu’à la sonate en do Majeur de J.J. Quantz pour flûte 
à bec, traverso et clavecin, en passant par le célèbre thème de la Bergamesca, 
elles nous feront partager le dynamisme et la fraîcheur de ces musiques des 
XVIIe et XVIIIe siècles tellement vivantes. Elles jouent sur des copies 
d’instruments d’époque et en costumes baroques.
Genre : musique. Durée : 1h.
Tarif unique : 6 €. Gratuit pour les moins de 4 ans. Sur réservation.

Théâtre « Sa Majesté le Roi cul nu » par le Chapiteau Théâtre Compagnie
Mercredi 22 août 2018 à 18h

« Sa Majesté le Roi cul nu » est inspiré du conte d’Andersen « Les habits neufs 
de l’empereur ». Le texte a été entièrement écrit par les comédiennes. Elles se 
glissent dans la peau de tous les personnages. Les objets insolites, vêtements et 
accessoires de la garde-robe du roi prennent vie de manière inattendue pour 
titiller l’imaginaire des petits et des grands.
Bousculées par les bouffons de Molière, formées par la technique du clown, les 
deux comédiennes vous entraînent dans leur univers poétique et burlesque 
pour rire et rêver.
Spectacle proposé dans le cadre du « Festival des Enfants Gâtés », en 
partenariat avec l’office de tourisme Cœur de Chartreuse
Genre : théâtre. Durée : 55 min. Tout public.
Tarif unique : 6 €. Gratuit pour les moins de 4 ans. Sur réservation.
Spectacle en extérieur. Repli dans la salle des fêtes en cas de pluie.

Exposition temporaire « Mythique Préhistoire. Idées fausses et vrais clichés »
Du 11 juin 2018 au 10 mars 2019

Dans la mémoire collective, l’image de l’homme préhistorique est celle d’un 
être à demi nu et poilu, violent et agressif, affublé d’une massue et vivant dans 
un monde hostile et dangereux.
Du mythe de l’homme des cavernes à celui de sa cohabitation avec les 
dinosaures, en passant par les dolmens gaulois, la vision de l'homme 
préhistorique par l'homme moderne a longtemps été prisonnière de véritables 
clichés sur la préhistoire.
A travers une très large iconographie et une multitude d’objets (tableaux, objets 
archéologiques, chromolithographies, affiches, sculptures, publicités…), 
l’exposition décortique les principaux mythes sur la préhistoire pour tenter de 
comprendre leur origine, comment ils se sont diffusés et pourquoi depuis un 
siècle et demi ils continuent à influencer notre vision de la préhistoire.
Exposition en accès libre aux heures d’ouverture du musée.
Exposition conçue et réalisée par le musée de Préhistoire de Solutré.

Copyright JC Bruet

Atelier gravure préhistorique
Tous les jeudis à 10h, du 19 juillet au 23 août 2018

Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure, dessin et peinture, ainsi que les matériaux 
utilisés et les thèmes abordés. Puis réalisez votre œuvre préhistorique !
Durée : 1h. Tarif : 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation.

Atelier pendentif en stéatite
Tous les vendredis à 10h, du 20 juillet au 24 août 2018

Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et réalisez un pendentif inspiré de la parure préhistorique !
Durée : 1h. Tarif : 5 €. Ouvert à tous à partir de 6 ans. Sur réservation.

En juillet et en août, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Téléphone : 04.79.26.29.87.

La garderie périscolaire

La garderie périscolaire  était jusqu'à présent gérée par les parents d'élèves. Ces derniers ne souhaitant pas garder la 
responsabilité de ce service, la gestion de la garderie sera, à la rentrée prochaine, reprise par la Mairie. Elle sera ouverte le 
soir aux enfants qui rentrent du collège.
Vous trouverez les conditions d'inscription, le tarif et le règlement sur le site internet de la commune. 
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AGENDA 
Samedi 14 juillet 2018 Feu d’artifice au bord du Cozon

à la tombée de la nuit

Mercredi 25 juillet 2018, 18h Concert baroque au musée

Samedi 28 juillet 2018 Tournoi de pétanque

Vendredi 3 août
et samedi 4 août 2018, 21h Nuits des étoiles

Lundi 13 août 2018 Formation aux premiers secours

Mercredi 15 août 2018 Fête paroissiale

Mercredi 22 août 2018, 18h Théâtre au musée

Dimanche 26 août 2018 Fête des paysans et artisans

Jeudi 13 septembre 2018 Don du sang

Fête Paroissiale le mercredi 15 août 2018

Fête des paysans et artisans le dimanche 26 août 2018

Les « Nuits des étoiles » le vendredi 3 août et le samedi 4 août 2018 à partir de 21h

Marché artisanal, animations, ateliers et expositions donneront naissance à la 43ème 
édition de la Fête des paysans et artisans.
Découvrez plus de 70 artisans qui se réunissent pour animer des démonstrations et 
faire découvrir un artisanat spécifique.
Se cultiver, découvrir, apprendre, sont les trois maîtres mots de la manifestation. Dans 
cet esprit, les enfants sont privilégiés : des jeux et animations leur seront réservés 
tout au long de la journée.
Vous retrouverez également la traite des vaches, le lancer de bottes de paille et des 
animations tout public.
Alors? … Rendez-vous le dimanche 26 août 2018 à Entremont-le-Vieux.

A l'occasion de la 28e édition des "Nuits des étoiles", le Club 
Astronomique Paul Gidon aura le plaisir de vous accueillir au désert 
d'Entremont-le-Vieux, sur le parking face à l’auberge Notre Dame des 
Bruyères, le vendredi 03 et le samedi 04 août à partir de 21h00. 
Lunettes astronomiques et télescopes, pilotés par des astronomes 
amateurs, vous permettront de découvrir les merveilles de notre 
voûte céleste.

Tournoi de pétanque le samedi 28 juillet 2018

Le ski club d’Entremont-le-Vieux organise un tournoi de pétanque le samedi 28 juillet 
2018 à Entremont-le-Vieux sur le terrain de sport derrière le camping de l’Ourson.
Inscriptions des doublettes à partir de 13h30 : 10€ la doublette
Début du tournoi à 14h30
Buvette et restauration sur place
Contact : 06 68 77 68 29

Le centre des pompiers Chartreuse Nord organise une nouvelle journée de formation aux premiers secours le lundi 
13 août 2018 de 8h à 12h et de 13h30 à  17h30. Le coût de cette formation est de 65 € ou de 45 € pour les étudiants 
scolarisés (justificatif obligatoire).
Pour vous inscrire : psc1b.dufrene@live.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’UDSP73.

Formation aux premiers secours le lundi 13 août 

Don du sang le jeudi 13 septembre 2018

Les sapeurs Pompiers de Chartreuse Nord 
organisent un don du sang le jeudi 13 
septembre 2018 de 17h à 20h , salle de la 
cantine et parking dernière la Mairie

Le mercredi 15 août 2018, aura lieu la fête Paroissiale d'Entremont-le-Vieux organisée par l’AEP. 
Buffet, buvette et animation musicale à partir de 11h30 sur la place du village.
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