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Le Chant de l’Herbetan 
 

 

« Colchiques dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchiques dans les prés, c’est la fin de l’été… ». 

Nos arbres vont se parer de leurs belles couleurs automnales, profitons de cette superbe saison pour 

redécouvrir les nombreux atouts de notre vallée…    

Bonne lecture à tous ! 

 
 

INFO SANITAIRE : COVID 19 

En l’absence de traitement, la meilleure protection est de respecter les mesures barrières et la distanciation 

physique. Portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut être respectée.  

Les petits gestes du quotidien sont précieux et nécessaires pour gagner un combat collectif.  

N’abandonnez pas les gestes barrières, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans tous 

les lieux publics. (N° vert 0 800 130 000) 

ECOLE COMMUNALE 
Une rentrée scolaire un peu particulière cette année mais une rentrée tout de même dans la bonne humeur. 

Directrice : Amélie Monnet 

70 élèves répartis en 3 classes :  

PS/MS/GS : 27 élèves - Amélie Monnet 
CP/CE1 : 22 élèves - Laure Bamert 
CE2/CM1/CM2 : 21 élèves - Céline Ximenes 

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé  
des Ecoles Maternelles) : Gaëlle Cuquat, 
Delphine Dupraz et Marie-Line Geay 

Cantine : Alice Breuillard (cuisinière),  
Karine Liottard (aide cuisinière),  
Gaëlle Cuquat, Delphine Dupraz,  
Marie-Line Geay et Céline Sèveran  

Garderie : Delphine Dupraz et 
Karine Liottard 

Transport scolaire : Gaëlle Cuquat,  
Céline Sèveran et Marie-Line Geay                                                                                                

Ménage : Gisèle Robert                                                                                                  Crédit photo : Amélie Monnet 

 

ADRESSAGE SUR  ST PIERRE D’ENTREMONT ISERE 

Comme annoncé dans « Le chant de l’Herbetan » n°1 de juillet 2020, vous avez certainement vu fleurir ici et là 

des panneaux et plaques de rue, la pose est effectivement en cours actuellement. 

Vous allez recevoir un courrier au plus tard fin novembre qui vous indiquera : 

- quand vous pourrez venir chercher en mairie votre plaque de numéro de maison, 

- votre nouvelle adresse (un certificat d’adresse vous sera fourni), 

- les démarches administratives à réaliser pour le changement d’adresse. 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, garder le nom de votre hameau, en plus, du n°, du nom de la voie et du 

code postal 38380. 

 

Bulletin consultable sur le site de la commune : https://saintpierredentremontisere.fr/bulletins-municipaux/ 



                   

URBANISME 
Nous vous rappelons que tous travaux visibles de l'extérieur sont soumis à autorisation 

d'urbanisme (rénovation de toiture, création d'ouvertures, ravalement de façades, construction de murs, 

mise en place de clôtures, cheminées...). 

Lorsque vous avez un projet de construction, vous pouvez joindre la mairie de Saint Pierre 

d'Entremont Isère, les mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00. 

Les différents imprimés sont disponibles sur le site du service public :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

INFOS TRAVAUX RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
Les eaux parasites influent sur le fonctionnement de la STEP 
(Station d’Epuration), nos services techniques chassent les 
connexions non conformes. 

Au Chenevey, en collaboration avec les riverains, une connexion 
de plusieurs habitations a été réalisée. 
Nous rappelons qu'il reste quelques habitations qui doivent se 
conformer à la réglementation. 
Si vous avez des difficultés de réalisation, nos services peuvent 
vous conseiller. 

                                              

MISE A JOUR SITE INTERNET : COMMERCANTS - ARTISANS  

Vous trouverez une liste des commerces (https://saintpierredentremontisere.fr/commerces-marches/) et des 

entreprises et artisans (https://saintpierredentremontisere.fr/entreprises-artisans/) sur le site internet de la 

commune.  

Si votre entreprise ou votre commerce ne figure pas sur la liste, s’il y a de nouveaux  

éléments à rajouter (par exemple un nouveau site web, ou un nouveau numéro de  

téléphone) ou si votre entreprise n’existe plus, faites-le nous savoir et nous mettrons 

 à jour notre site. 

Nous tenons aussi à remercier Nathalie PECQUENARD, de La Boutique du bonheur, pour sa contribution à 

notre village et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. 
 

INFORMATION CHASSE 
La période d’ouverture est fixée pour le département de l’Isère du 13 septembre 2020 à 7 heures au 28 

février 2021 au soir. 

Jours de chasse : lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Le jour de chasse commence une 

heure avant le lever du soleil à Grenoble et finit une heure après son coucher. 

Chasse de toutes les espèces interdite le vendredi pendant toute la période de chasse (y compris les 

vendredis fériés). 

MARIAGE 

Le 6 septembre 2020 a eu lieu le mariage de Stéphanie et Nicolas REY. 

En respectant les gestes barrières du Covid, nous avons « bousculé »  

les traditions en réalisant la cérémonie à l’extérieur.  

Moment très apprécié, sous un beau soleil, de toute la famille et amis  

des jeunes mariés. 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur ! 
 

REPAS DES AINES 

Comme chaque année, nous pensons à l’organisation des réjouissances pour nos aînés. Etant donné les 

consignes sanitaires liées au COVID 19, nous ferons le maximum pour assurer le repas convivial auquel nous 

tenons tous, repas prévu le samedi 16 janvier 2021 à midi au Restaurant « Le Grand Som ». Un colis de Noël 

sera offert pour les personnes ne pouvant y assister. 

Si vous habitez depuis moins d'un an dans la commune et que vous avez 70 ans et plus, merci de vous faire 

connaître en mairie afin de mettre à jour notre listing. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://saintpierredentremontisere.fr/commerces-marches/
https://saintpierredentremontisere.fr/entreprises-artisans/

