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Le Chant de l’Herbetan 
 

 

Octobre ! Joli mois d’automne qui, au son du brâme, se pare de belles couleurs et nous 

glisse dans la fraicheur des jours qui raccourcissent ! 

 

 

CABINET MEDICAL 

Comme déjà annoncé sur le site internet de la commune Saint Pierre d’Entremont Isère, nous vous 
confirmons que M. le Docteur Thomas FIEUX est dans l’exercice de ses fonctions depuis le 29 août dernier. 

Il vous accueille à son cabinet sur rendez-vous en téléphonant au 04 79 27 09 82 ou en se connectant au 

site Doctolib  

Jours et horaires : 
Lundi – mardi – mercredi – vendredi : 08h00 – 12h30, 15h30 – 18h30  
Jeudi – samedi : 08h00 – 12h00 

Consultations à domicile possibles de 14h00 à 15h30 

 

OCTOBRE ROSE 
Nos deux villages se pareront de Rose, tout au long du mois d’octobre pour souligner la santé des seins.  
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Son dépistage doit être précoce.  

De grands progrès ont déjà été faits dans la recherche médicale et les traitements ont amélioré  
le pronostic des personnes qui en sont atteintes.  
Continuons ! Soyons vigilantes ! 

Des cagnottes disposées chez les commerçants recevront vos dons sous forme  

de chèque à l’ordre de : « Fondation pour la recherche médicale ». 
 

RENTREE SCOLAIRE  
89 élèves répartis en 4 classes : 

- Amélie MONNET et Stéphanie PUCCI : PS/MS/GS  
- Juliette LIBEYRE : PS/MS/GS  

- Laure BAMERT : CP/CE1/CE2 

- Céline XIMENES : CE2/CM1/CM2 

Bruno CHABRIAND a repris son poste de chef cuisinier à la cantine. 

MOIS DE LA NUIT 
Samedi 15 Octobre 2022 : Eteignons tous la lumière, rallumons les étoiles !  
2 randonnées au choix avec CARTUSIANA – Départ 20h00  

- Randonnée nocturne sans éclairage au départ de St Pierre d’Entremont Isère  
(RV sur le Parking de l’Office de Tourisme). Maximum 10 personnes 

- Randonnée nocturne contée avec vue sur la vallée des Entremonts sans lumière  

(RV au Col du Cucheron). Maximum 10 personnes.  
Inscriptions avant le 12 octobre au 04 79 65 80 53 ou par mail : mairie.stpierredentremont38@wanadoo.fr 

Animation Gratuite financée à l’aide du Parc naturel régional de Chartreuse,  
de la Région et de l’Europe 
 

TRESORERIE DU PONT DE BEAUVOISIN 
La trésorerie de Saint Laurent du Pont a fermé le 01 septembre 2022. 

Désormais, vous devez contacter le Service de Gestion Comptable (SGC) de PONT DE BEAUVOISIN : 
1 Avenue Baron de Crousaz, 73330 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 37 04 63 

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h30. Fermé le mercredi 

sgc.pont-de-beauvoisin@dgfip.finances.gouv.fr 
 



 

TRAVAUX DU BOURG 

 

La 2ème et dernière  

phase des travaux  

de la place Croix  

Mollard avance.  

La fin des travaux  

est prévue pour fin  

octobre 2022. 

 

 
 

 BALADE RETOUR AUX SOURCES 

Les Amis du Parc de Chartreuse organisent une balade ouverte à tous et toutes dans le cirque de St-Même 

le samedi 15 octobre de 13h15 à 17h. Départ du Cirque de St Même. 
La balade rentre dans le cadre du programme nommé “Retour aux Sources”, financé par l’Agence de l’Eau 

et porté par le Parc de Chartreuse et le SIAGA  

Le but de ces balades est de parler de la ressource en eau avec une 
approche à la fois sensible et scientifique. Cette première balade  

sera l'occasion d'échanger sur la sécheresse de cet été et de son 
impact sur le Guiers Vif. 
 

Nous aurons 3 intervenants : 
- Fabien Hobléa de l'Université Savoie Mont Blanc, nous parlera  

des sources du Guiers et de réseaux karstiques 
- Aurélien Villard du SIAGA nous parlera de la sécheresse 

- Lionel Favier parlera de changement climatique avec une 
 approche un peu divertissante 
La page Web servant aux renseignements et aux inscriptions est ici : 

https://www.amis-chartreuse.org/nos-activites/rendez-vous-en-chartreuse/balades-retour-aux-
sources/retour-aux-sources-du-guiers-vif-le-cirque-de-st-meme.html 

 

PENSEZ A TRIER VOS APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET VOS 

AMPOULES  

C’est la rentrée, vous allez peut-être faire du tri dans vos placards. Pensez à rapporter en point de collecte 

(déchèterie, magasin, …) vos petits appareils électriques et électroniques et vos ampoules pour leur donner 

une seconde vie. 

Vos appareils électriques et vos ampoules peuvent contenir des substances polluantes comme, par exemple, 

les gaz frigorigènes des appareils de froid ou les traces de mercure dans les ampoules fluocompactes. Les 

déposer en point de collecte et les recycler permet de dépolluer ces substances  

selon des normes environnementales strictes. 

Merci de jeter vos appareils électriques usagés sans emballage, en respectant bien les  

consignes de tri affichées et évitez de casser les ampoules.  

Ayez le bon réflexe ! 

 

 
 

NAISSANCE : 
Léo COTTIN est né le 3 août 2022 et fait le bonheur de ses parents Marine LEPETIT et Etienne COTTIN 

MARIAGES : 
Margaux LYVET et Antoine BONNET le 20 août 2022 

Sarah VANDEWOESTYNE et Samuel WEBER le 27 août 2022 

Marie-Thérèse FRAYSSE et Domingo Manuel DUANE DE AZEVERO le 3 septembre 2022 

DECES :  
Huguette SOURD le 2 septembre 2022  
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