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Ecole



avec les pompiers

Les Temps d'Activités Périscolaires



pour le Téléthon

Les Temps d'Activités Périscolaires



Personnel communal



La retraite pour Josette et Jean-Noël



Une mutation pour Laetitia



Musée de l’ours des cavernes
2016



Le 5ème site culturel payant le plus visité de Savoie
avec 15000 visiteurs en 2016

Le musée en chiffres



253437 visiteurs depuis son ouverture en 2002

Le musée en chiffres



La programmation culturelle 2016

Concert de violoncelle, spectacles, soirées contes, films d’animation, 
conférences et expositions tout au long de l’année



Prêt de la sculpture de l’ours au Muséum 
national d’histoire de Paris

« L’ours » signé Thierry Martenon est exposé au Jardin des Plantes dans 
le cadre de l’exposition temporaire « Espèces d’ours ! »

(12 octobre 2016 – 19 juin 2017)



1160 visiteurs pour cette 
3ème édition

La meilleure 
fréquentation depuis sa 
création en 2008

« 3ème Fête Préhistorique en Chartreuse »



« 3ème Fête Préhistorique en Chartreuse »

160 personnes ont visité la grotte de la Balme à Collomb



« 3ème Fête Préhistorique en Chartreuse »

150 auditeurs pour les conférences

La faune de Chartreuse

Michel Philippe : « L’ours, animal 
emblématique de Chartreuse »

Christophe Griggo : « La faune 
fossile piégée dans la grotte 
Tempiette (Entremont-le-Vieux) »

Jérôme Bailly : « Petite(s) Histoire(s) 
de la faune en Chartreuse »
 
Le Granier

Jacques Nant : « Le Granier, 5ème 
réseau souterrain de France »

Fabien Hobléa : « De 1248 à 2016 : 
les colères du Granier »



« 3ème Fête Préhistorique en Chartreuse »

720 inscrits aux ateliers préhistoriques, à la visite du musée  et aux 
spectacles, 130 « repas préhistoriques » servis



Remerciements • La Réserve Naturelle des  Hauts de Chartreuse : Suzanne 
Barnave, Jérôme Bailly et Patrick Gardet

 • Les conférenciers : Michel Philippe, Fabien Hobléa, 
Christophe Griggo, Jacques Nant, Marc Papet, Christian Dodelin, 
Françoise Ballet

 • Le Spéléo Club de Savoie et le Comité Départemental de 
Spéléologie  de la Savoie

 • Le Centre de Secours  et de Sécurité des Entremonts

 • L’Aadec, le Camping de l’ourson, Mémoire des Entremonts

 • Les habitants de la Commune

 • Les  élus de la Commune, le personnel communal ainsi que 
Pauline Guelle-Germain, stagiaire au musée

 Avec le soutien financier  :
 • du Conseil Départemental de la Savoie
 • et du Parc Naturel Régional de Chartreuse



SKI ALPIN



SKI ALPIN

Fin de la régie communale des remontées mécaniques :

Suite à la prise de compétence ski alpin par la communauté de commune cœur de Chartreuse, 
le conseil communautaire a décidé de confier la gestion des domaines skiables  Cœur de 
Chartreuse  à un EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial), qui aura en 
charge la gestion des stations du Planolet, de Saint Pierre de Chartreuse ,du Granier et du 
Désert.

Cet EPIC est doté d’un conseil d’administration, composé de :
- Président : M. Denis Séjourné
- Directeur : Jean-Louis Martinot        
- Représentant Saint-Pierre d’Entremont Isère : Jean-Paul Petit
- Représentant Entremont le Vieux : Jean-Paul Claret
- Représentant Saint Pierre de Chartreuse : Céline Burlet
- Représentants des autres communes de la CCC : Jean-Louis Monin, Gilles Perrier Muzet, 
Patrick Falcon.



SKI ALPIN

Grâce à la volonté des Conseils Municipaux successifs, nos deux sites alpins ont traversé un 
demi-siècle d’activité. Ils ont pour cela mis la priorité sur des investissements réguliers sans 
pour autant mettre en difficultés les finances de la commune :
- Installation de nouveaux téléskis
- Travaux  d’aménagement sur les pistes
- Renouvellement du matériel
- Mise aux normes des téléskis

C’est surtout grâce à l’ensemble des saisonniers (perchmen, régisseurs, pisteurs, dameurs, 
responsables de sites…) qui ont mis toute leur énergie et leurs compétences pour assurer le 
bon fonctionnement des stations. Que toutes ces personnes soient remerciées pour leur 
implication.

 



SKI ALPIN

Depuis 50 ans les stations ont participé au développement économique et touristique de la 
commune en favorisant:
- L’implantation de lits touristiques (environ 300 lits à ce jour)
- Le maintien de l’agriculture 
- L’initiation et la pratique du ski à plus de mille élèves des écoles d’Entremont, suscitant des 
vocations de pisteurs, de moniteurs ou autres emplois dans le domaine des remontées 
mécaniques.

Souhaitons que la nouvelle structure, dotée de moyens plus importants, saura préserver nos 
sites et trouver des solutions pour les adapter aux changements climatiques, tout en gardant 
leur caractère familial et l’implication des Entremondants.

 



Vivement la neige !!!



Les centres de vacances



Les centres de vacances

Des travaux devront être entrepris sur les deux centres de vacances concernant la mise en 
sécurité et l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Compte tenu des montants prévisionnels des travaux, des demandes de dérogation devront 
être formulées.

Ces demandes de dérogation devront être justifiées par l’incapacité des structures de gestion 
de ces centres à faire face à de telles dépenses.

Grâce au chèque expertise de la région, un audit a été réalisé et doit être communiqué très 
prochainement.

Cet audit permettra  de déterminer les travaux à réaliser ainsi que les perspectives d’avenir 
pour ces centres.

 



Les travaux en 2016



Amélioration des infrastructures

Réfection partielle de la toiture de l'église



Amélioration des infrastructures

Réfection partielle de la toiture de l'école



Amélioration des infrastructures

Pose de filets de protection autour du terrain de football



Amélioration des infrastructures

Remise en état d'une partie de la route de Tencovaz



Amélioration des infrastructures

Démarrage des travaux d'aménagement de l'auberge



Syndicat des Eaux du Thiers

Finition et mise en service du réservoir de la Plagne



Communication



Le conseil municipal vous informe

4 numéros – 26 pages – 63 articles



Travail sur un logo pour la commune

?

?

?

?



Forêt
Environnement

Acquisition foncière
Urbanisme



Forêt



Forêt



Forêt

Martelage



Environnement

Etude de définition pour le réaménagement du hameau de la Plagne



Etude de définition pour le réaménagement du hameau de la Plagne



Etude de définition pour le réaménagement du hameau de la Plagne



Etude de définition pour le réaménagement du hameau de la Plagne



Environnement

Réaménagement de la traversée d'Epernay



Acquisition foncière

Le Grand Carroz



Acquisition foncière

La Plagne : Parking du Granier



Acquisition foncière

La Plagne : Réservoir et parking de l'Alpette



Urbanisme : PLU Entremont le Vieux



Urbanisme : PLU Entremont le Vieux

2015 2016

PC 8 6

DP 31 22

CU 126 33

Total 165 61



Urbanisme : PLUi-H Coeur de Chartreuse



Urbanisme : PLUi-H Coeur de Chartreuse
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