ENTREMONT LE VIEUX
Le conseil municipal vous informe … n°15

Octobre 2017

Le mot du Maire

Merci Eric,
Après 22 années (dont 15 en tant que responsable) passées au Centre
de Première Intervention de Chartreuse Nord, Eric a transmis le
flambeau à Daniel RIGAUD-PERU.
Mesure t-on à sa juste valeur ce que cela représente de disponibilité,
d’engagement, de responsabilité ?
Les entremondants ont répondu à cette question lors de la passation de
commandement le 23 septembre. En effet, leur venue en grand nombre
à cette cérémonie et à la réception qui a suivi prouve la reconnaissance
de toute la population pour le travail accompli au service de nos
concitoyens.
Eric a contribué à ancrer le centre dans notre territoire des Entremonts
et à permettre qu’il soit reconnu par les autorités départementales.
Augmenter les effectifs notamment par l’intégration de jeunes, assurer
une formation permanente des pompiers, doter le centre de moyens
matériels suffisant pour faire face aux missions, assurer la couverture
des quatre communes des Entremonts, tels sont les objectifs réussis par
Eric durant cette période.
Eric laisse un centre en parfait état de marche et pour des secteurs
éloignés comme les nôtres, c’est une vraie chance de disposer à
proximité de pompiers volontaires, efficaces et prêts à intervenir.
Avec Eric, c’est à l’ensemble des pompiers que nous devons rendre
hommage pour le temps consacré aux autres. Dans une société de plus
en plus individualiste, ils sont un véritable exemple pour les valeurs
qu’ils portent.
Nous devons cependant être très attentifs pour permettre à ces
pompiers de pouvoir exercer correctement leur mission. C’est pour
cette raison que nous avons entrepris avec les autres communes des
Entremonts une réflexion pour une amélioration de leurs conditions de
travail, notamment les locaux.
Nous sommes persuadés que Daniel qui a travaillé à ses côtés
continuera sur la voie tracée, et nous l’assurons de notre soutien.
Au nom des habitants et des collectivités, merci Eric pour ton action
durant ces 22 années au service de la population.
Le Maire,
Jean-Paul CLARET
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Coeur de Chartreuse
Informez vous et faites part de vos remarques !
A la mairie, ou à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, aux horaires et jours d'ouverture habituels:
● Consultez les supports et synthèses des réunions publiques et esquisses du projet d’Aménagement et de
développement durable
● Faites nous part de vos remarques dans le registre papier prévu à cet effet
Sur le site www.coeurdechartreuse.fr, rubrique PLUi
● Téléchargez les supports et synthèses des réunions publiques, atlas cartographique
● Suivez l'avancement du document
● Faites nous part de vos remarques dans le registre numérique prévu à cet effet
En écrivant à:
● Communauté de communes Coeur de Chartreuse- 2, Pôle Tertiaire- ZI Chartreuse Guiers- 38 380 ENTRE DEUX
GUIERS
● Contact: 04 76 66 81 74 - accueil@cc-coeurdechartreuse.fr
Les élus poursuivent le travail de réflexion sur le PLUi.
Après avoir travaillé sur l’habitat (individuel, intermédiaire et petit collectif) et sur la répartition envisageable sur le
territoire, les discussions portent en ce moment sur les «projets» touristiques et les impacts en terme de foncier qu’ils
induisent. Le travail se poursuivra sur les éléments du patrimoine et en particulier sur celui à préserver.
Le travail sur le règlement (écrit et cartographique) n’interviendra qu’ensuite, en 2018.
N’hésitez pas à faire part de toute remarque sur le cahier ad hoc disponible en mairie aux horaires d’ouverture.

La traversée d’Epernay
Vous avez constaté que deux chicanes ont été installées dans la traversée
d’Epernay sur la RD 912 cet été. Cette expérimentation fait suite aux
réunions de concertation avec les habitants d’Epernay où les questions de
sécurité avaient été soulevées. Elles seront enlevées avant la fin octobre
pour permettre le déneigement de la voie de circulation.
Une réunion bilan est prévue avec les habitants riverains courant octobre.
Pour les usagers n’habitant pas Epernay, il est possible de transmettre les
remarques (positives ou négatives, mais constructives) à la mairie avant le
28 octobre.
Suite au bilan qui sera tiré de l’expérimentation il sera décidé de la
pérennisation ou non de l’opération.
Par ailleurs, il est rappelé que le stationnement sur la chaussée ou sur le
trottoir n’est pas autorisé. Le parking situé à l’arrière de la mairie est là pour
vous accueillir en toute sécurité. La dépose des enfants à l’école doit se faire
sur un des parkings aménagés. Il en va de la sécurité de tous les usagers.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

Réfection du chemin d’accès au col de l’Alpette
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 ont démarré le 2 octobre et se prolongeront jusqu'au 2 novembre 2017.
Pendant la durée du chantier, le chemin ne sera pas accessible . L’arrêté municipal d'interdiction est affiché à chaque
extrémité du chemin.

Aire de jeux
Chouette, un endroit pour se retrouver entre copains, se dépenser
physiquement et revenir les joues rouges à la maison.
L’aire de jeux est installée dans la zone de loisirs près du camping.
Un panneau d’affichage, installé à proximité de l’équipement, informe les
utilisateurs et les accompagnateurs assurant leur surveillance, de la tranche
d'âge (2 à 12 ans) à laquelle cette aire de jeux est destinée. Il comporte
quelques consignes de sécurité.

Restauration de bassins
Les habitants des hameaux du Désert et
des Minets ont donné de leur temps et de
leur énergie pour restaurer des bassins.
Leur travail a permis de sauvegarder des
éléments essentiels du patrimoine de la
commune.
Bassin du Désert
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Bassin des Minets

Les remerciements d’Eric
Le samedi 23 septembre 2017, j'ai passé le commandement du Centre
de Secours Chartreuse Nord à mon adjoint et ami Daniel RIGAUD.
Vous avez été nombreux à participer à cette cérémonie émouvante, à
plus d'un titre.
Nombreux, sont aussi, ceux qui ont participé à la réussite de cette
soirée conviviale et amicale.
Je tiens à tous vous remercier sincèrement et chaleureusement.
Représentants de l'état major, des mairies, des centres de secours
voisins ; voisins et amis, actuels et anciens pompiers, merci à tous de
vous être déplacés.
Merci à tous ceux qui ont géré les approvisionnements et la logistique.
Merci au dynamisme et au dévouement de nos aînés qui ont assuré le
service et plus encore.
Merci à la chorale d'Olivier d'avoir harmonieusement rythmé notre
soirée.
Merci à tous les pompiers du Centre de Secours Chartreuse Nord, pour
la confiance qu'ils m'ont accordée.
Merci, à eux encore, pour le respect et la dignité avec les quels ils
reconnaissent maintenant Daniel RIGAUD comme chef.
MERCI PARTICULIÈREMENT A DANIEL.
Il endosse déjà parfaitement « l'habit » de chef. Par l'organisation de cet
événement, il a montré ses capacités à diriger et à fédérer une équipe.
Une équipe qui certes voit des membres partir, mais aussi une équipe
qui se renouvelle, avec l'arrivée de plusieurs recrues.
Je le félicite pour sa prise de fonction et je lui souhaite le meilleur pour
la suite de son engagement, ainsi qu'une pleine réussite dans son
commandement.
MERCI A VOUS TOUS pour vos nombreux témoignages de gratitude, ils
m'ont sincèrement touché.
Lieutenant Eric DUFRÊNE,
ex-chef du Centre de Secours Chartreuse-Nord...

Qui sont vos sapeurs-pompiers ?
Sur les quatre communes de la vallée des Entremont (Saint Pierre d'Entremont 73 et 38, Corbel et Entremont le
Vieux) une seule caserne de sapeurs-pompiers est implantée sur la commune d'Entremont le Vieux, appelée Centre
de Secours de Chartreuse Nord. Les sapeurs pompiers de cette caserne sont tous volontaires. Nous avons dans
l'effectif trois sapeurs pompiers qui sont également professionnels dont deux à Paris et un à Chambéry.
La caserne se situe en face du musée de l'ours des cavernes. Nous sommes équipés de matériels adaptés à nos
missions et de plusieurs véhicules dont une ambulance, un véhicule tous usages, un camion citerne rural et deux
véhicules légers (dont un 4x4 pour les interventions en montagne).
L'équipe des sapeurs pompiers de Chartreuse Nord est constituée de 18 femmes et hommes dont tous sont formés
pour intervenir sur des missions de secours à personne, d'incendie et d'opérations diverses. La moyenne d'âge est
de 29 ans.
La plupart d'entre eux se sont spécialisés dans plusieurs domaines : moniteur incendie, moniteur de secourisme,
feu de forêt, intervention animalière, intervention en montagne, intervention spéléo, intervention sauvetage
déblaiement, intervention cynophile.
Pour cette dernière spécialité, on peut souligner l'excellent travail du sergent-chef Vincent Wall et de son chien Talia
qui ont été engagés sur de nombreuses recherches, permettant de retrouver 8 personnes vivantes. A ce titre,
Vincent a reçu la médaille de bronze de la sécurité intérieure au mois de juin dernier.
Cette année 2017 est marquée par le départ du lieutenant Eric Dufrène après 25 années de services dont 15 ans en
tant que chef de centre. Pendant toutes ces années, il a donné sans compter pour dynamiser le centre, recruter des
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, fait évoluer le matériel… Grâce à lui, le secteur a accueilli de nombreux
stages départementaux, dans les domaines du feu de forêt, de la montagne, du sauvetage et déblaiement ou
encore sauvetage animalier, permettant à des sapeurs-pompiers de toute la France voir de l'Europe de venir en
Chartreuse.
Aujourd'hui il souhaite prendre du recul sur son engagement et nous lui souhaitons bonne continuation.
Le Centre de Secours de Chartreuse Nord a besoin de recruter des nouveaux sapeurs-pompiers.
Actuellement tous nos sapeurs-pompiers volontaires sont domiciliés sur la commune d'Entremont le Vieux. Nos
souhaits seraient que des citoyens des trois autres communes que nous défendons (Corbel, Saint Pierre 73 et 38)
rejoignent nos rangs pour venir nous aider à défendre notre territoire.
Si vous êtes âgés entre 17 et 55 ans, vous souhaitez vous engager dans un monde d’action auprès de la
population, partager nos valeurs et notre passion, vous pouvez rentrer en relation avec l'Adjudant Chef Daniel
Rigaud au 06-66-11-01-14 ou par mail à: dr.rigaud@gmail.com
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Exposition « La vie aux Entremonts pendant la guerre de 14-18 »
L’association Mémoire des Entremonts organise une exposition sous forme d’Ecomusée dont le thème sera « La Vie
aux Entremonts pendant la guerre de 14-18 ».
Cette année, les femmes seront à l’honneur car, à partir de lettres et de documents d’époque, nous vous montrerons
comment les femmes des Entremonts se sont débrouillées , en l’absence des hommes partis au front, pour effectuer
toutes les taches nécessaires à la bonne marche des exploitations, avec l’aide des enfants et des anciens.
L’exposition aura lieu les 10, 11 et 12 novembre, de 10h à 18h, à Saint Pierre d’Entremont Isère, bâtiment de la
Mairie, ancien réfectoire.

L’école cette année

Depuis la rentrée de septembre, l’école accueille 57 enfants dans 3 classes : Christelle Morillat, la directrice, a les
Petites Sections, les Grandes Sections et les CP, Gaëlle Brancaz, les Moyennes Sections, les CE2 et les CM2 et Ariane
Bicaïs, complétée par Laure Combet le jeudi, accueille les CE1 et les CM1.
Dans la cour cette année, un nouveau jeu issu d’un projet complètement
réalisé par les enfants l’année dernière : ils en ont choisi trois, organisé un
référendum avec isoloir et bulletins secrets, organisé une tombola pour le
financer et passé commande. Le jeu reçu la dernière semaine de l’année a
été installé au pied levé par les employés communaux et l’entreprise Bron.
Cette année, le projet sera consacré au mosasaure. Les enfants se passionnent pour cette découverte et ont déjà
rencontré Mr Dumont (qui l’a trouvé) pour faire une sortie «fossiles» dans la vallée de Couz.
Toutes les recherches scientifiques qu’ils font seront exposées à la salle polyvalente les 15 et 16 décembre
(exposition ouverte à tous, n’hésitez pas à venir à leur rencontre).

Télethon 2017

Depuis 2009, nous répondons favorablement à l’appel de la coordination AFM TELETHON de la SAVOIE pour
organiser une manifestation afin de soutenir les malades et les familles.
Cette année nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 décembre 2017.
Notre défi : donner un peu de notre temps et de notre énergie à ceux qui souffrent au quotidien…
Les dames de la vallée ont déjà repris leur rendez vous hebdomadaire pour fabriquer des objets de décoration.
Tous ceux qui voudraient apporter des idées nouvelles et grossir l’équipe des volontaires sont les bienvenus.

Travaux sur la RD912
En raison de travaux communaux sur la commune de Saint Pierre d’Entremont Savoie, la circulation sera perturbée sur
la RD912 à l’entrée NORD de St Pierre d’Entremont Savoie. Le tronçon longeant le cimetière, et formant l’entrée Nord
du bourg, sera soumis à un régime de circulation dégradé :
•
circulation alternée durant les périodes du 02/10/2017 au 15/10/2017 et du 11/11/2017 au 24/11/2017
•
interdiction complète de la circulation du 16/10/2017 au 10/11/2017. Pendant la période de fermeture totale
de la route, les véhicules devront emprunter les itinéraires de déviation : par la D1006 jusqu’à Les Échelles
(Savoie) puis la D520c (Le Pas du Frou) jusqu’à St Pierre d’Entremont (Isère). Pour les dessertes locales
uniquement, les véhicules légers et de longueur inférieure à 8m pourront contourner le tronçon en travaux via
- à Saint Pierre d’Entremont Savoie, les voies communales n°2 et n°17 (hameaux de la Fracette et des
Ciseaux).
- à Entremont le Vieux, la voie communale passant aux hameaux des Rigaud, des Claret et des Bandet
Ces routes sont étroites et la plus grande prudence est demandée aux conducteurs.
Une circulation piétonne sécurisée sera maintenue pendant toute la durée du chantier.
Les transports collectifs seront maintenus pendant les travaux.

Site internet de la commune
Réalisé en 2010, le site internet du Parc de Chartreuse accuse
aujourd’hui une certaine obsolescence, tant au niveau de ses
fonctionnalités ou de son ergonomie. Dans le cadre de ce site, le Parc
avait développé des mini-sites pour les communes et associations du
territoire qui le souhaitaient. 7 communes et 4 associations ont pu
bénéficier de ce service qui offrait la gratuité de l’hébergement, de la
maintenance ainsi qu’une formation continue assurée par le Parc.
Il ne reste aujourd’hui que 4 mini-sites en fonctionnement, dont celui
de notre commune. Sur la base de ce constat, le nouveau site du Parc
ne reprendra pas cette fonction. Concrètement, le nouveau site du
Parc sera en ligne en Octobre 2017.
Il est donc indispensable de créer un nouveau site internet de la commune d’Entremont le Vieux. La cellule
communication de la commune contacte plusieurs sociétés de la région afin de l’aider à développer un site beaucoup
plus fonctionnel et ergonome. Elle espère que celui-ci sera opérationnel avant la fin de l’année 2017.
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Hiver 2017-2018 : le déneigement
Le déneigement de la commune d’Entremont le Vieux sera confié cet hiver 2017-2018, comme le précédent, à
plusieurs prestataires.
Afin de continuer à favoriser la communication avec les différents prestataires et
recueillir les remarques des Entremondants, les référents par secteur sont maintenus :
●
La Coche : Jacques D’Hooghe (Tél. : 06-83-95-26-11)
●
La Grennery : Michel Rey (Tél. : 06-87-26-08-69)
●
Le Désert : Pierre Charquet (Tél. : 06-70-34-82-59)
●
Les Girouds : Brigitte Burlet (Tél. : 06-74-82-95-03)
●
Les Combes : Suzy Rey (Tél. : 06-72-82-35-30)
Quand la neige est là, le travail des conducteurs de chasse-neige est souvent perturbé par le stationnement gênant de
véhicules et de mauvaises implantations de clôtures. Aussi,
Pour ne pas gêner le travail des conducteurs de chasse-neige :
●
Le stationnement des véhicules sur les chaussées des routes départementales et communales est interdit;
●
Sur les places du village et des hameaux, les véhicules ne doivent pas stationner au même endroit plus de 24
heures d’affilée pour permettre le déneigement;
●
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies de circulation doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. Les haies doivent être taillées de manière que leur
développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci;
●
Les piquets en bordure de voirie doivent être enlevés. La pose de jalons ne doit servir qu'à matérialiser des
obstacles ;
●
La pose des « pare-neige » sur les toitures en bordure des voies publiques est obligatoire.
De plus :
●
Chaque habitant doit dégager la neige du trottoir devant sa maison et la neige tombée de son propre toit sur les
voies publiques et les trottoirs;
●
Il est indispensable d’équiper votre véhicule de pneumatiques spéciaux et d'avoir une paire de chaînes dans le
véhicule à portée de main et que le conducteur sache les installer.
Et puis, savez-vous que :
●
En cas d’accrochage entre un chasse-neige et un véhicule en stationnement gênant, la déclaration d’accident sera
envoyée à l’assureur accompagnée du procès-verbal sanctionnant le stationnement illicite.
●
La réparation des dégâts causés par le chasse-neige aux clôtures ou tout autre élément (boîte aux lettres …) dont
l’implantation n’est pas conforme, ne sera pas prise en charge par la commune.
●
Il est interdit de rejeter la neige sur la voie publique ; de plus, vous êtes responsables si la neige de votre toiture
ou de votre trottoir se retrouve sur la chaussée et crée un accident.
En respectant ces quelques précautions, pour le bien de tous, l’hiver ne vous apportera plus que des plaisirs…
Enfin, nous l’espérons !

Le ski club
Le ski club d’Entremont le Vieux prépare la saison 2017-2018 et en attendant la
neige vous propose :
Sa soirée MOULES-FRITES, le 21 octobre 2017 à partir de 20H,
à la salle polyvalente d’Entremont le Vieux.
Au menu : terrine, moules frites à volonté, tarte aux pommes et café.
Prix carte : 20 €
Réservation auprès d'Armelle PERRIN au 06.68.77.68.29 ou auprès de vos contacts
habituels.

Vous avez envie de pratiquer le ski alpin de compétition et/ou souhaitez vous
préparer aux métiers de pisteurs, moniteurs de ski, ... venez nous rejoindre.
Nous accueillons tous les enfants sachant déjà skier (savoir tourner et s'arrêter) à
partir de 6 ans. Les jeunes sont encadrés par des moniteurs fédéraux et un
moniteur de ski (ESF). Les entraînements ont lieu le samedi matin pour tous, ainsi
que le mercredi après-midi pour les plus grands, sur les stations du massif de la
Chartreuse dès que l'enneigement est suffisant, sur d'autres stations de Savoie si
nécessaire.
La saison de ski débute généralement début décembre pour se terminer fin mars.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à venir nous rencontrer à notre permanence
le jour d’inscription qui aura lieu le samedi 18 novembre 2017 de 15h à 18h dans
la salle du conseil municipal de la mairie d’Entremont le Vieux.
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Bilan de l’été 2017 au Musée de l’ours des cavernes
C’est sous le regard bienveillant de «L’ours», la sculpture de grande taille
signée Thierry Martenon, de retour au pays natal après son périple parisien
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, que le Musée de l’ours
des cavernes a débuté la saison d’été. Ce sont plus de 7000 visiteurs qui
sont venus le visiter au cours des mois de juillet et août.
Comme chaque été, le musée a proposé une programmation culturelle
variée. 288 spectateurs ont assisté aux trois représentations estivales. Le
concert de musique du trio à cordes « Opus 73 », avec son programme
mêlant musique classique et musique contemporaine, a conquis les
auditeurs. Le jeune public a quant à lui apprécié le spectacle « Cataplume »
interprété par la Compagnie Déblok Manivelle. Enfin, le musée accueillait
pour la première fois du cirque burlesque avec le spectacle « Elégance ».
L’artiste circassien Théo Chevreuil a proposé un spectacle de grande qualité
artistique, mêlant humour et poésie.

Opus 73

133 enfants se sont inscrits aux ateliers préhistoriques proposés les jeudis
et vendredis matin. Il était possible de s’inscrire au très prisé atelier
gravure préhistorique ou alors de s’essayer au modelage d’une lampe à
huile, nouvel atelier mis en place en 2017.
Le patrimoine environnemental était à l’honneur avec l’exposition photo et
vidéo d’Alexis Bérar et Tomas Bozzato, « Poétique d’une estive », un regard
documentaire et poétique sur l’alpage de l’Alpette. L’exposition est
présentée jusqu’au 11 mars 2018.

Théo Chevreuil

Les vacances de Toussaint au Musée de l’ours des cavernes
Conférence « Les mosasaures : des lézards marins géants du Crétacé supérieur
(- 90 à - 66 millions d'années) - Détails sur la découverte récente faite en
Chartreuse »
Vendredi 27 octobre 2017 à 19h30 (salle polyvalente, Entremont-le-Vieux)
Une conférence de Nathalie Bardet, Directrice de Recherche au CNRS, CR2P Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements,
Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris).
Suite à la découverte en 2015 de restes de mosasaures sur la commune
d’Entremont-le-Vieux par Frédéric Dumont, des fouilles ont été menées au cours
de l’été 2017 par une équipe du MNHN (Paris). Les premiers éléments de
recherche correspondants à la découverte seront présentés. L'exposé
Mosasaure, inv. 20269994,
comprendra également une présentation générale des mosasaures (qui étaientmusée des Confluences (Lyon),
ils ? Quand, où et comment vivaient-ils ?) et la découverte en Chartreuse sera
crédit photo Patrick Ageneau.
replacée dans le cadre des découvertes faites au niveau mondial et plus
spécifiquement en France, où ces animaux fossiles sont rarement découverts.
Gratuit.
Soirée contes spécial Halloween, racontés par Marie-Noëlle Le Ferrand
Mardi 31 octobre 2017 à 18h
Dans la forêt des bruits étranges résonnent... sorcières fantômes et autres êtres terrifiants
viennent nous déranger. Mais sont-ils vraiment aussi effrayants ? Des histoires à faire peur… un
peu, beaucoup, pour petits et grands !
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Le musée est ouvert pendant les vacances de Toussaint du dimanche 22 octobre au
dimanche 5 novembre tous les jours de 14h à 18h, sauf les samedis.

AGENDA
Samedi 21 octobre 2017, 20h

Soirée Moules-Frites du ski club
à la salle Polyvalente
Vendredi 27 octobre 2017, 19h30
Conférence « Les mosasaures »
au musée
Mardi 31 octobre 2017, 18h
Soirée contes spécial Halloween
au musée
Du 10 au 12 novembre 2017
Exposition « La vie aux Entremonts
pendant le guerre 14-18 »
à la mairie de St Pierre d’Entremont
Isère
Samedi 11 novembre 2017, 11h30
Cérémonie commémorative
au monument aux morts
Samedi 18 novembre 2017, de 15h à 18h Inscriptions pour le ski club
à la mairie
Samedi 9 décembre 2017
Téléthon
15 et 16 décembre 2017
Exposition de l’école sur le
mosasaure à la salle polyvalente
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