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INVITATION

Jean-Paul CLARET, Maire d'Entremont 
le Vieux, et les membres du Conseil 
Municipal ont le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des vœux le :
 

Samedi 18 janvier 2020 à 19h00
Salle du conseil municipal

La cérémonie sera clôturée par le 
verre de l'amitié.

ENTREMONT LE VIEUX 
Le conseil municipal vous informe … n°24 - Janvier 2020 

Vœux du Maire

Mairie d’Entremont le Vieux 
Le Bourg 

73670 Entremont le Vieux  

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

Madame, Monsieur, Chers amis,

Ce bulletin municipal est le dernier de l’année et du mandat. 
J’espère que ce document d’information vous a permis d’avoir une 
bonne connaissance de l’activité de notre commune, merci à Jacques 
pour son implication dans sa réalisation.

L’année 2019 a vu la réalisation de certains projets 
communaux :

● Création de l’espace commerces (boulangerie,
librairie/café) et de bureaux. Ce lieu contribue à dynamiser 
le chef-lieu,

● Mise en place de l’école numérique et renouvellement du 
matériel informatique de la mairie,

● Acquisition de matériel (mini pelle),
● Acquisitions foncières en prévision de futures réalisations.

Des financements nécessaires (subventions) ont été obtenus 
pour la réalisation de futurs aménagements : assainissement du village 
du Plan Martin ; route des Combes ; aménagement du village de la 
Plagne.

L’année 2019 c’est aussi l’aboutissement du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal approuvé par la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse le 19 décembre 2019.

Ce document qui a nécessité quatre années de travail permet 
de donner une orientation pour le territoire cœur de chartreuse avec 
une gestion économe et durable de l’espace, permettant ainsi le 
maintien de l’agriculture, la préservation de notre environnement et 
de notre patrimoine. Il s’agit d’un document indispensable pour 
préparer l’avenir et valoriser notre région. Cependant un document 
élaboré sur un espace de 17 communes n’est certainement pas parfait 
et des modifications pourront être envisagées dans les prochaines 
années.

L’ensemble du travail effectué par nos collectivités repose 
également sur le travail d’agents souvent très sollicités et qui ont un 
profond sens du service public. Nous leur devons un grand merci.

Je vous présente en mon nom et au nom du Conseil Municipal 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année 
2020.

Le Maire
Jean Paul CLARET
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Bilan du TELETHON 2019 sur la vallée des Entremonts

Nous avions lancé le défi de  vendre 500 enveloppes de loterie avec un gagnant sur 2. Grâce au travail de toute 
l’équipe d’organisation,  nous avons réussi à vendre près de 600 enveloppes. MERCI à tous ceux qui ont cherché 
des lots, à ceux qui en ont donné, à ceux qui ont vendu les enveloppes. 

MERCI aux commerçants qui ont joué le jeu:  Le Restaurant du Granier, La Cure Gourmande, Le Moulin des 
Chartreux, L’Auberge des Entremonts (ESAT), L’Herbe Tendre, Le Thimelet, L’Escale, Le Bermude Zone Des 
Landiers,  la SICA du Granier, la Coopérative laitière, La Ferme des Hérens, Entremont Vélos, Le Musée de L’Ours 
des Cavernes, La Pâtisserie « Aux Délices de Chartreuse », La Boulangerie d’Entremont le Vieux, Le Fournil des 
Entremont, l’Institut Frimousse, Chartreuse Diffusion, Opinel, les sirops ROUTIN, Les Sirops Teisseire, Le Petit 
Ramoneur, SUPER  U Cognin, le Thé LU SHAN-CHAMBERY, Madame GRANDMONTAGNE, la brasserie du Mont 
Blanc.

Le Marché de Noël, où le téléthon était partenaire avec Le Groupement des Artisans de Chartreuse et le Sous des 
écoles de Saint-Pierre d ‘Entremont, n’a pas attiré le nombre de visiteurs espérés. C’était néanmoins un beau 
moment de partage et d’entraide. 

MERCI  au Groupement des Artisans et au Sous des écoles pour leur participation financière au téléthon et à La 
Boutique Artisanale  qui a reversé intégralement le produit de la loterie au téléthon.

La soirée sur  Entremont-le-Vieux a commencé avec la promenade aux flambeaux où nous étions à la recherche 
de l’ours. Finalement c’est le CHARVAN que nous avons découvert avec le conte de Gérard autour du logo du 
téléthon, fait par Jo et illuminé par les enfants de l’école.

MERCI à tous les acteurs de ce moment magique.
Nous avons ensuite passé une soirée bien sympathique. Le blanc chaud et la bière coulaient à volonté, les diots 
et le lard étaient mijotés à souhait, les frites étaient bien dorées  et les crêpes de Pauline et Clémentine 
embaumaient la salle. La chorale « La Boîte Vocale » toujours aussi entraînante animait ce moment de 
convivialité. Comme ces années passées, les chanteurs nous ont communiqué la joie de chanter ensemble : un 
vrai bonheur ! 

MERCI à Pauline, Clémentine et tous les pompiers de Chartreuse Nord.

MERCI à Xavier, Stéphane et Joss pour la cuisson des diots et du lard, « aux filles »  du vin chaud et aux 
cuisinières qui font de si bons gâteaux !

MERCI à tous les membres de la chorale. 

MERCI aux producteurs d’offrir  fidèlement leurs produits : vin, jus de fruits, pomme de terre, farine, fromage…

MERCI aux municipalités de Saint Pierre Isère et d’Entremont toujours bienveillantes.

Un  MERCI particulier à Emilie, Marine, Quentin, Robin et tout le Club de Badminton qui pour la quatrième année 
ont organisé le Tournoi rapportant la somme de 791.25€. 

Un grand MERCI  aux commerçants de la Vallée toujours accueillants et généreux, toujours prêts à rendre 
service : 
● Marie et Gérard qui offrent chaque année les boîtes pour les diots et les oignons et qui acceptent la vente de 

la loterie, 
● Jérôme qui fait des heureux avec ses ballotins de chocolats, 
● Jean Charles et la boucherie Guerre qui donnent 45kg de diots et font une ristourne très conséquente ce qui 

met la marchandise à moitié prix. De plus, Jean-Charles nous laisse gracieusement utiliser le  laminoir pour la 
pâte des bugnes et les équipements pour cuire les diots et le lard, malgré le travail à la boucherie en cette 
période de Noël.

Un énorme MERCI à toute les petites mains qui travaillent sans relâche depuis septembre à la confection 
d’objets, et qui sont toujours présentes pour la cuisson des bugnes : cette année plus de 75 kg….

MERCI à tous ceux qui préparent cette manifestation dans la bonne humeur, sans compter leur temps ni leur 
peine. 

MERCI à tous d’être fidèles à ce rendez-vous.

 Le soleil était présent  lors de la manifestation du 7 
décembre 2019 au profit du téléthon sur la Vallée des 
Entremonts et le compteur était lumineux également 
puisque nous avons recueilli la somme de 

8465€
pour les malades et la recherche

C’est vraiment FORMIDABLE ! 



p.3 

Faîtes du nordic

Passe montagne 2020

La 35ème édition de la Passe Montagne aura lieu
le dimanche 26 janvier 2020.

La Passe Montagne, une randonnée conviviale en raquette à neige 
mais pas que…

Edition spéciale anniversaire : portez vos plus belles tenues des 
années 80 !

Cette année, deux parcours inédits accessibles uniquement pour 
l’évènement:
● un parcours « cool » : 11 km, 500 m de dénivelé
● un parcours « sportif : 15 km, 800 m de dénivelé

Fraicheur et chaleur
Cette année le circuit débutera du bourg de d’Entremont-le-Vieux 
pour ensuite cheminer entre hameaux , forêt, clairières et 
hauteurs aux Entremonts en Chartreuse.

Animations, spectacles, rencontres et curiosités égayerons votre 
parcours. Papilles en éveil avec des points restauration tout au 
long de la journée et le repas du midi composés de gourmandises 
issues de l’artisanat local.

Une attention particulière est toujours portée à notre impact 
environnemental lors de la manifestation : limitation de l’usage de 
la vaisselle jetable par l’utilisation de produits réutilisables et 
lavables…
L’évènement est maintenu en absence d’enneigement.

Prévoir un équipement complet de randonnée hivernale.

L’Espace Nordique des Entremonts organise

le dimanche 19 janvier 2020 de 9h30 à 16h30

l’événement «Faîtes du Nordic» pour vous faire découvrir ou re-découvrir les activités autour 
du ski nordique.

Venez tester le fatbike, le biathlon, le ski hok et bien d’autres !

Adulte : 5 € (Pour toutes les activités)
Gratuit pour les moins de  17 ans.

Renseignements au 04 76 66 81 74 | 04 76 66 65 24

Entrée en vigueur du PLUi-H du Coeur de Chartreuse
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – H valant SCoT de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a 
été approuvé le 19 décembre 2019.

Le PLUi-H entrera en vigueur autour du 23 Janvier 2020.
C’est donc sur la base de ce document que seront alors instruites les demandes d’autorisation d’urbanisme.

En consultation papier
Le PLUi-H est consultable aux heures et jours habituels d’ouverture au public dans les
locaux de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse situés au :
Pôle Tertiaire
2 ZI Chartreuse Guiers
38 380 ENTRE DEUX GUIERS
et dans les préfectures de l’Isère et de la Savoie.

En téléchargement
Le PLUi-H est également disponible sur le site internet de la Communauté de Communes
Cœur  de Chartreuse, rubrique « Aménagement du territoire »
puis,
« Plan local d’urbanisme intercommunal »
enfin 
« Approbation PLUi-H valant SCOT du Cœur de Chartreuse »

Approbation PLUi-H valant SCOT du Coeur de Chartreuse



« Entremont le Vieux 
Le conseil municipal  vous informe... »  

est  édité  par  la mairie d’Entremont le Vieux. 

Directeur de la Responsable de la 
publication : publication : 
Jean-Paul CLARET Jacques D’HOOGHE 
Comité de rédaction : Tirage : 
Cellule communication 400 exemplaires 
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AGENDA

Samedi 18 janvier 2020, 19h Cérémonie des vœux
du conseil municipal

Dimanche 19 janvier 2020 Faîtes du Nordic

Dimanche 26 janvier 2020 35ème Passe Montagne

Jeudis 13, 20 et 27 février 2020, 15h Ateliers au musée

Mercredi 4 mars 2020, 18h Concert au musée
 

Facture assainissement collectif payable par internet

Concert de harpe celtique par Fearghal McCartan
Mercredi 4 mars 2020 à 18h
Fearghal McCartan propose un concert de harpe celtique où se mêlent des musiques
 d’influence irlandaises et écossaises.
Durée : 1h
Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 4 ans
Sur réservation

Ateliers masques en argile
Les jeudis 13, 20 et 27 février 2020 à 15h
A l’occasion du Carnaval, petits et grands sont invités à réaliser des masques en argile.
Tarif : 5 €
Ouvert à tous à partir de 6 ans
Sur réservation

Enquête au musée : « A la recherche de la grotte perdue… »
Du 9 février au 8 mars 2020
Professeur Grizzly, expert en Ours des cavernes de renommée mondiale, est à la recherche d’une grotte située dans 
le Granier qui renfermerait des milliers de squelettes d’ours des cavernes. Votre mission, si vous l’acceptez, sera 
d’aider le professeur à résoudre cette enquête.
Jeu accessible aux enfants détenteurs d’un billet d’entrée du musée.

Opération ski et musée à Entremont-le-Vieux
Du 21 décembre 2019 au 8 mars 2020
Associez une visite culturelle et une activité sportive pour profiter pleinement des vacances à Entremont-le-Vieux.
Bénéficiez d’un tarif réduit au Musée de l’ours des cavernes sur présentation d’un forfait de ski de la station du 
Désert, du site nordique du Désert ou de la station du Granier. Bénéficiez également d’un tarif réduit dans ces 
stations sur présentation d’un billet d’entrée du musée.
Offre valable une fois dans la saison aux heures d’ouverture des sites. Offre applicable sur les forfaits journées 
adultes. Cette offre exclut les animations spécifiques mises en place par le musée.

Exposition temporaire « Plonk & Replonk »
Du 17 juin 2019 au 31 mai 2020
Le collectif suisse Plonk & Replonk propose des détournements
savoureux de photographies et cartes postales anciennes. Avec
ces photomontages, ces artistes jouent avec les poncifs et
s’amusent de tout avec humour et fantaisie.
Exposition en accès libre aux heures d’ouverture du musée

Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert pendant les vacances scolaires d’hiver, du 9 février
au 8 mars 2020, tous les jours de 14h à 18h (sauf les samedis).
Renseignements et réservation au 04.79.26.29.87

Fearghal McCartan
© Lauren Brancaz-McCartan

© Plonk & Replonk 

Cette année, vous pouvez payer votre facture d’assainissement collectif 
pour 2019 par internet, soit par carte bancaire, soit par virement comme 
pour votre facture d’eau.

Le paiement en ligne s’effectue en vous connectant sur le site :

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

Les informations à saisir sont l’identifiant collectivité et la référence qui sont 
précisés sur votre facture.

Les vacances d’hiver 2020 au musée

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web%22%20%5Ct%20%22_blank
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