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Mairie d’Entremont le Vieux 
Le Bourg 

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°5 Avril 2015 

Le mot du Maire

Madame, Monsieur, Chers amis,

Durant cette première année de mandat, le Conseil Municipal a terminé un certain nombre d’opérations engagées et a 
préparé les axes pour les actions des années futures.
L’opération hébergement (ancien bâtiment AEP) est terminée ainsi que la salle d’animation et la voirie d’accès.
Les travaux de la place de l’église, la voirie du cimetière et le revêtement du parking sont programmés pour cette 
année. L’implication bénévole des maçons pour la reconstruction du mur de soutènement est à saluer et mérite un 
grand merci.
Nous avons poursuivi les actions financées dans le cadre du plan tourisme départemental avec les travaux 
d’amélioration des pistes de ski ainsi que l’acquisition d’une dameuse sur le site de la station du Granier.
La mise en place des rythmes scolaires a nécessité un énorme travail de coordination en liaison avec l’AADEC, un bilan 
sera réalisé en fin d’année scolaire.
Les locaux communaux au chef-lieu sont désormais loués à Fabienne REY - Agenc’Emoi (local de l’ancienne Poste) et à 
Florence RATAT - cabinet Psychothérapie (ancien bureau Groupama).
Les réflexions se sont poursuivies concernant :
● les aménagements à réaliser à l’Auberge
● les actions à mener en direction de la jeunesse notamment les 

équipements sportifs
● l’étude sur l’aménagement du village de la Plagne en concertation avec 

les habitants. Les travaux concernant le réservoir seront réalisés cette 
année par le Syndicat du Thiers.

● les pistes pour un commerce boulangerie au chef-lieu comme l’enquête 
réalisée auprès de la population nous y invite.

Nous souhaitons que ces réflexions soient partagées par la population et 
nous comptons sur votre participation dans les commissions élargies.
Enfin l’engagement pris concernant votre information sera poursuivi : 
bulletin - site internet  - panneaux dans les villages
La période que nous vivons correspond aussi à la mise en place de 
nouvelles orientations pour nos collectivités :
● réorganisation territoriale : nouvelles régions, nouveaux cantons, 

montée en puissance des intercommunalités, nouvelle répartition des 
compétences entre les collectivités.

● baisse significative des dotations de l’Etat aux collectivités locales dans 
le cadre de la contribution au redressement des finances publiques (en 
l’état actuel des textes c’est 50 000 euros en moins pour la commune à 
l’horizon 2017).

● dépenses de fonctionnement qui augmentent (rythmes scolaires, etc.)
Dans ce contexte que seront encore le rôle et la place des Communes ? Cet 
échelon de proximité reste indispensable notamment grâce au travail de 
tous les salariés de la commune au service de nos concitoyens.
Mais nous devons tout faire pour que l’intercommunalité « Cœur de 
Chartreuse » réussisse dans le cadre d’un projet de territoire partagé qui 
mettrait en œuvre une véritable solidarité.

Votre Maire, Jean-Paul CLARET



BUDGET PRIMITIF 2015 (voté au conseil municipal du 13 avril 2015)
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Régie des remontées mécaniques : bilan de la saison 2014-2015

Fonctionnement : 
Pour les vacances de noël la neige n’était pas au rendez-vous et a gravement fait défaut.
En février l’enneigement favorable a permis un fonctionnement correct des 2 sites sur des pistes en excellent état 
grâce à un bon travail quotidien du damage. Il faut cependant regretter un temps médiocre les week-ends et une forte 
tendance des skieurs qui optent pour un forfait ½ journée principalement l’après-midi.
Les factures n’étant pas toutes connues, il est difficile d’évaluer les frais d’exploitation, cependant compte tenu de 
tous ces paramètres, nous pouvons déjà prévoir un bilan déficitaire. Néanmoins, les stations assurent 17 emplois 
saisonniers directs, des heures de cours à l’ESF (5 moniteurs), le remplissage des centres de vacances et participent à 
l’économie sur la commune (restauration, gîtes, musée, SICA…).
Bilan recettes : Forfaits : 91120 € - Locations /divers : 31805 € - Total : 122925 €
Investissements :
- Une dameuse d’occasion pour la station du Granier : 63000 € HT
- Un motoneige d’occasion : 1500 € HT
- Remplacement du câble de téléski du Plan au Granier : 5470 € HT
Ces 3 investissements ont bénéficié d’une subvention  du 
département de 80% .
Reprise de l'ancienne dameuse du Granier : 5000 €
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Ski Club : quelle saison !

Nous voilà déjà en avril, le printemps arrive, la saison 
s’achève à petits pas mais quelle saison ! Il reste encore 
quelques grandes échéances mais d’ores et déjà de 
beaux résultats. 
Déjà 12 courses réalisées au niveau district et 15 
podiums toutes catégories confondues. Sur la première 
marche du podium parfois à plusieurs reprises : Romane 
LAMOUREUX, Coline LAMOUREUX, Florent GOUGOUX, 
Thibault GOUGOUX, Lucas BESSON, Alexis PERRIN ; sur la 
seconde Thomas LAMOUREUX, Romane LAMOUREUX et 
sur la troisième : Romane LAMOUREUX, Rémi GONZALES, 
Marion MARTINET.

Au niveau départemental (championnats de Savoie) dans leur catégorie respective, Coline LAMOUREUX se classe 
21ème en géant, Florent GOUGOUX 5ème en super G et 3ème en géant. Romane LAMOUREUX termine 28ème et 
Thibaut GOUGOUX 26ème.
Mais montons encore un peu : championnats de France 2015
Coline LAMOUREUX prend la 30ème place en Slalom Géant et Florent GOUGOUX accède par deux fois au podium : 
2ème en Slalom Spécial au Grand Bornand et 2ème en Super G à Auron. Vice-champion de France par deux fois, 
autant vous dire que nous avons fêté cela dignement.
Aller grimons encore : première course internationale en Slovénie POKAL CUP pour Florent GOUGOUX, 9ème en 
géant et vainqueur de la 1ère manche en slalom spécial, prometteur mais abandon en seconde manche. 
Il reste encore deux grands rendez-vous, un peu comme des finales, l’apothéose de cette si belle saison.
Les Coqs d’or à Mégève : S’ils ont offert à nos jeunes skieurs qualifiés de beaux souvenirs (rencontre et autographes 
des champions entre autre..), pas d’exploit cette fois-ci… mais ils seront présents l’année prochaine avec l’envie de 
toujours mieux faire.
La SCARA à Val d’Isère : Près de 400 jeunes étaient en lice pour le géant de pré-qualification. 400 minimes (catégorie 
U14) venant des quatre coins de la France, des Alpes, du Jura, des Vosges, des Pyrénées ou de Côte d'Azur et en 
quête d'une qualification pour les épreuves internationales de fin de semaine. A l'issue des deux manches seuls les 
40 meilleurs garçons et 30 meilleures filles se sont sélectionnés pour la phase finale.  Parmi eux Florent GOUGOUX 
qualifié pour le SUPER G et le slalom Spécial.
Florent décroche une très belle 32ème place en Super G, mais surtout une magnifique 4ème place du Slalom Spécial 
international de la SCARA 2015 derrière la Suisse, la France et l’Italie. Second français c’est quand même beau. Hip 
Hip Hourra, bravo à lui.
Vivement l’année prochaine !!!
Pour nous suivre, rendez-vous sur le site du club : http://www.skiclub-entremontlevieux.fr/
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Signaler les dégâts ou anomalies des voiries communales, de l'éclairage public, des 
bâtiments communaux, des espaces verts, c’est faire preuve de sens civique et c’est aussi 
un moyen de prévenir les accidents possibles.
Nombre de nos concitoyens ont pris l’habitude de signaler oralement au service technique 
de la commune ou à la mairie les problèmes qu’ils constatent. 
Afin d'éviter les pertes d'informations orales et de rendre plus efficaces les interventions 
nécessaires à la résolution des problèmes, il a été décidé de mettre en place une fiche de 
signalement. Elle est disponible à la mairie et téléchargeable sur le site de la commune 
dans la rubrique « SERVICES ».

Signalement d'un problème au service technique de la communeSignalement d'un problème au service technique de la communeSignalement d'un problème au service technique de la commune

Deux centenaires d'Entremont le Vieux

Le lombricomposteur : compostage à tous les étages 

Depuis sa création, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC) a poursuivi les actions de prévention des 
déchets qui étaient déjà menées depuis plusieurs années sur son territoire, en travaillant notamment sur les biodéchets : 
mise à disposition de composteurs individuels, formations grand public au compostage-paillage, animation d’un réseau 
de guides composteurs, mise en place de sites de compostage de proximité, formation des services espaces verts 
municipaux, formation des gardiens des déchetteries, mise à disposition de broyeurs, … Quand on sait qu’en moyenne, 
30% du volume total des ordures ménagères produites par chaque habitant sont des déchets fermentescibles et donc 
valorisables, tous les moyens sont bons pour en limiter la quantité dans la poubelle ordures ménagères qui elle, est 
vouée à l’incinération !
Après avoir expérimenté la technique pendant 1 an et demi, avec la complicité de 15 foyers témoins volontaires, la CCCC 
vous propose aujourd’hui un nouvel outil de réduction des déchets : le lombricomposteur.

 ○ un lombricomposteur, qu’est-ce-que c’est ?
Un empilement de plusieurs tamis en plastique, avec un fond en 
forme de cône et un couvercle

 ○ un lombricomposteur, comment ça fonctionne ?
1. on dépose ses déchets de cuisine et du carton dans le tamis 
supérieur
2. les vers préalablement introduits décomposent la matière
3. on récupère du compost solide et de l’engrais liquide
Quand un tamis est plein, on en remplit un nouveau qu’on pose par-
dessus

 ○ un lombricomposteur, combien ça coûte ?
Comme pour les composteurs individuels de jardin, la CCCC les met 
à disposition des habitants de son territoire au prix de 20 €
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service déchets 
de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse au 
04.76.66.65.24 ou à p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr.

Mme Valérie GANDY, née AIMARD le 25 septembre 1914 Mme Marie GANDY, née TEPPAZ le 12 janvier 1915

Les anniversaires de Valérie GANDY et Marie GANDY entourées de leurs familles ont été célébrés à l'EHPAD Résidence 
du Parc de Cognin, lieu actuel de résidence des deux centenaires. Monsieur le Maire leur a souhaité au nom des 
habitants de la commune un bon anniversaire. 

mailto:p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr
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Rénovation du mur de la place de l'église et remplacement des vitraux de la porte d'entrée

Étude de définition pour le réaménagement du hameau de la Plagne

Dans le prolongement de la remise en état des abords de l'église, le 
mur de la place vient d'être rénové.
C'est grâce à  Pierre Gandy, René Droguet et Pierre Charquet, qui ont 
donné bénévolement de leur temps et de leur savoir-faire, que ce 
mur a pu être remis en état. Nous les en remercions 
chaleureusement. En effet, sans cette collaboration généreuse, la 
commune n'aurait pas pu assurer financièrement tous les travaux sur 
ce secteur.  
Ceux-ci mettent en valeur tout l'édifice  et ont permis de mettre à 
jour,également, la pierre de soubassement de la croix datée de 1892. 
On peut donc penser que cette croix a  été érigée lors de 
l'agrandissement de l'église.
L'arbre de la paix, planté par les enfants du caté en juin 1995 gagne 
en visibilité et offre un peu d'ombrage sur la place.
Les vitraux au-dessus de la porte de l'église viennent, également, 
d'être remplacés. C'est le verrier Monsieur Lafargue de Saint Baldoph 
 qui en a assuré la rénovation. Les anciens vitraux avaient subi les 
affres du temps et quelques uns n'avaient pas résisté aux jets de 
pierres des enfants. Après la prise en charge des assurances, 1200€ 
restent à la charge de la collectivité pour ces vitraux. 

Le hameau de la Plagne est un lieu très fréquenté aussi bien l’hiver que l’été. C’est l’une des portes d’entrée de la 
réserve des Hauts plateaux de Chartreuse.
Le conseil municipal a confié au cabinet d’études VERDANCE une étude visant à imaginer différents scénarios pour 
réaménager le site et permettre un meilleur accueil des visiteurs tout en améliorant le cadre de vie des résidents. 
La commune est assistée dans ses démarches par le Parc Naturel Régional de Chartreuse.
Dans un premier temps le cabinet Verdance dressera un diagnostic de la situation prenant en compte toutes les 
thématiques en présence : cadre paysager du cirque, environnement, ressource en eau, agriculture, économie, 
patrimoine et tourisme ; les deux enjeux principaux du réaménagement étant la protection de l'environnement et 
des ressources et l’amélioration de l'accueil des visiteurs, le développement des activités et de l'attractivité du site.

Cette étude donne lieu à une concertation avec tous les acteurs 
concernés: SIAEP, SIAGA, PNRC, réserve nationale des Hauts de 
Chartreuse, ARS, ONF.
Il est prévu 2 ateliers de concertation avec les habitants de la 
Plagne, animés par le cabinet Verdance :
- 1 en phase diagnostic qui s’est tenu le 17 mars : présentation 
de l'étude, rappel des contraintes et recueil des souhaits des 
habitants
- 1 en phase scénarios : présentation des différents scénarios et 
recueil des remarques
Une réunion publique de présentation est également prévue.

Atelier du 17 mars à La Plagne

Cet espace, devant l'église, devient un lieu de halte très agréable qui sera apprécié de tous.
Il est important de rappeler qu'en dehors des offices, le stationnement y est strictement interdit.

Une exposition réalisée par le Musée de Préhistoire de Solutré sera présentée au 
Musée de l’Ours des Cavernes du 15 juin 2015 au 3 janvier 2016.
« La Préhistoire expliquée aux enfants » est une exposition conçue pour le jeune 
public qui a pour but de répondre aux grandes questions que les enfants se posent 
sur la Préhistoire. En faisant appel aux sens et en multipliant les approches (jeux, 
manipulation, découverte…), l’exposition permet de découvrir la préhistoire de 
façon ludique et originale.

Exposition au Musée de l'Ours des Cavernes : « La Préhistoire expliquée aux enfants »



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

Dimanche 3 mai 2015, 9h - 18h Journée Généalogie à la salle polyvalente

Vendredi 8 mai 2015, 11h30 Cérémonie commémorative du 8 mai 1944
au monument aux morts

Samedi 16 mai 2015, 20h Conférence « Les Moulins d'Entremont »
au musée de l'ours des cavernes

Lundi 15 juin 2015 Foire annuelle

Du lundi 15 juin 2015 Exposition « La préhistoire racontée aux
Au dimanche 3 janvier 2016 enfants » au musée

 

Journée Généalogie du 3 mai 2015

L'association « Mémoire des Entremonts » vous invite à venir passer une journée au pays 
de vos ancêtres.
Le dimanche 3 mai de 9 h à 18 h aura lieu, comme chaque année à la salle polyvalente 
d’Entremont-le-Vieux,  la journée Généalogie ouverte à tous, membre ou non de 
l’association.
Nous vous espérons aussi nombreux que les années précédentes. L’auberge des Entremonts 
 vous accueillera le 3 mai à midi (pour réserver : 04-79-26-21-37). 
Contact : Chantal Pin : 04-79-65-84-83 le soir ou memoiredesentremonts@gmail.com

A l’occasion des journées des moulins et de la Nuit Européennes des 
Musées 2015, le musée de l’ours des cavernes présente « les Moulins 
d’Entremont-le-Vieux », une conférence donnée par Gabriel Pin et 
l’association « Mémoire des Entremonts » le samedi 16 mai à 20h (Entrée 
gratuite).
Aujourd’hui inimaginable, Entremont-le-Vieux possédait 40 moulins à 
eau ! Mais où se trouvaient ces moulins, à quoi ressemblaient-ils et 
comment fonctionnaient-ils ? A travers des archives, des photos, des 
schémas, Gabriel Pin vous fera partager sa passion des moulins et 
découvrir ce patrimoine local insoupçonné.

Conférence « Les Moulins d'Entremont-le-Vieux » du 16 mai 2015

Projet de la coopérative laitière des Entremonts

La coopérative laitière des Entremonts en Chartreuse élabore un projet de 
création de caves et de restructuration de son atelier de fabrication afin de 
pouvoir affiner une quantité suffisante de sa fabrication et d’améliorer les 
conditions de travail de son personnel.
La coopérative laitière a travaillé 4,3 millions de litres de lait en 2014. Elle a 
une capacité actuelle d’en affiner 30% dans ses locaux. Les 70% restant 
sont répartis de la façon suivante : 25% sont affinés par des prestataires 
extérieurs (Estival et Mont Granier), 45% sont vendus en blanc (Chartreux 
non affiné) à notre partenaire affineur.
C’est pourquoi la coopérative envisage de créer 350 m² de caves 
supplémentaires afin d’assurer dans la vallée l’affinage des Estival et Mont 
Granier. C’est en partenariat avec la communauté de commune Cœur de 
Chartreuse (maître d’ouvrage) que nous mettons en œuvre cette 
opération, la coopérative assurant le remboursement à la collectivité de la 
part non subventionnée sous forme de loyer. 
Tout ceci afin de proposer des produits encore meilleurs à nos clients et 
d’honorer la Marque Parc Naturel Régional de Chartreuse que nous venons 
d’obtenir pour nos fromages.
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