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Le Chant de l’Herbetan
Oh printemps te voilà arrivé ! Les oiseaux chantent déjà à tue-tête. Bientôt, les prés seront pleins de
fleurs, les arbres vont se parer de feuilles, les fenêtres vont s’ouvrir…
Ah… que c'est joli le printemps !
Mais l'hiver n'avait pas tiré sa révérence !!! Il a repris de la vigueur le lundi 16 mars !
Timothée (agent municipal) a pris les commandes du chasse-neige jaune que
conduisait Noël (agent municipal) parti à la retraite le 1er Mars dernier...
Nous lui souhaitons une agréable et belle retraite, et lui adressons nos remerciements
pour ces 40 années au service de notre commune.

VACCINATION DES PERSONNES AGEES
A la suite de nombreux appels à la plateforme "Vaccination Covid-19", nous avons pu inscrire 33 personnes de plus
de 75 ans souhaitant recevoir la première injection du vaccin, entre le 8 et 12 mars dernier. 18 au Centre de la Tour
du Pin, 6 au CHU de Grenoble, 6 à la journée organisée par la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse à St
Laurent du Pont et 3 à Voiron. La deuxième injection est programmée.
Tous nos remerciements à Catherine Varvat qui a orchestré avec enthousiasme et dévouement la vaccination des

personnes âgées de notre commune lors du lancement de la campagne.

PREMIERE INSCRIPTION A L’ECOLE COMMUNALE DE ST PIERRE D’ENTREMONT
Vous avez un enfant né en 2018, il est temps de penser à sa première rentrée scolaire. Il sera accueilli à l’école
maternelle publique en septembre 2021.
Pour cela :
1- Présentez-vous en mairie de St Pierre d’Entremont Savoie au plus tard début juin, muni de votre livret de famille et
d’un justificatif de domicile
2- Prenez rendez-vous auprès de la directrice de l’école, Amélie MONNET pour rencontrer l’équipe éducative et
visiter les locaux avec votre enfant. L’inscription de votre enfant sera enregistrée par la directrice de l’école sur
présentation :
. du livret de famille, d’une carte d’identité ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance,
. du certificat d’inscription délivré par la mairie,
. d’un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge (carnet de santé).
Les inscriptions se font dès le mois de mars et au plus tard au mois de juin précédent la rentrée de votre enfant.
Si votre enfant a déjà été scolarisé dans une autre école, il faut rajouter aux
documents ci-dessus le certificat de radiation délivré par le directeur de l’ancienne
école.
Pour les futurs élèves de Petite section, une pré-rentrée pourra être organisée.
Vous en serez informés lors de l’inscription à l’école.
Contact :
Amélie MONNET, Directrice de l’école
04 79 65 87 00
ce.0730974m@ac-grenoble.fr

RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE BON VOISINAGE …
- Les travaux de jardinage et de bricolage, réalisés par des particuliers, sont susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage. Nous vous remercions de respecter les jours et horaires d’utilisation suivants (arrêté préfectoral du
31/07/1997) :
. du lundi au vendredi de 8h à12h et de 14h à 19h30
. le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
. le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
-

Les feux de plein air, de tous déchets, verts ou autres sont interdits et passibles d’amendes.

-

Attention au stationnement des voitures qui pourraient empêcher l’accès aux piétons, aux camions
de livraisons, d’ordures ménagères, aux véhicules de secours mais également aux camions de déneigement.
Pour information, le stationnement dans la traversée du bourg (route du Dauphiné) sera interdit sur la voie
afin de préserver le cheminement des piétons et de fluidifier la circulation. Un arrêté municipal va être pris
pour étayer cette décision. La limitation de vitesse est de 30km/h dans le bourg, merci de la respecter !

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Comme vous l’aurez remarqué les travaux d’aménagement du centre Bourg ont pris du retard, en raison de
problèmes administratifs. Ceux-ci ne seront pas achevés pour cet été. Nous espérons qu’ils le soient au plus tôt.
Merci de votre compréhension !
URBANISME – CONSULTATION ARCHIVES
Consultation du cadastre, des archives d’état civil :
Nous avons de plus en plus de demandes pour des consultations d'archives concernant l'état civil (recherches
généalogiques), l'ancien cadastre ou autres documents très anciens. Afin de réglementer cette consultation et surtout
de préserver la manipulation de ces derniers, la consultation des archives municipales par le public se fera désormais
uniquement sur rendez-vous, consultation faite en présence d'un agent communal.
Le cadastre est l'ensemble des documents qui recensent et évaluent les propriétés foncières de chaque commune. Il
sert de base pour le calcul des impôts locaux. La documentation cadastrale comprend notamment le plan cadastral et
la matrice cadastrale. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la consultation du cadastre sur le
site de la commune : https://saintpierredentremontisere.fr/consultation-du-cadastre/
Nombre de dossiers d’urbanisme traités en 2020 :
10 Permis de Construire (dont 2 modifiés), 1 Permis de Démolir, 38 Déclarations Préalables et 33 Certificats
d’Urbanisme (dont 3 opérationnels).
NOUVELLE PROCEDURE AMIANTE
A compter du 1er avril 2021, les conditions de dépôt de l’amiante lié/fibrociment en déchèterie
d’Entre-deux-Guiers évoluent.
La prise de rendez-vous préalable et l’ensachage des déchets pour le transport seront obligatoires.
Attention : à partir de cette date, seuls les particuliers seront autorisés à déposer ce type de déchets.
LANCEMENT DU SITE ACHETER-EN-CHARTREUSE.FR
Acheter en Chartreuse est un annuaire en ligne qui vous permet de
trouver les commerces, artisans et services existants autour de vous.
Découvrir le site acheter-en-chartreuse.fr
Son objectif ?
Promouvoir et faciliter la consommation locale auprès des habitants et des touristes de passage dans le massif.
Vous trouverez, pour chaque enseigne, toutes les informations utiles : horaires, description de l’offre de biens/services, existence
d’un click&collect …
En achetant auprès des commerçants de Chartreuse, vous soutenez l’économie locale, les emplois du territoire et participez à la
dynamisation de nos communes.
Pour les professionnels, il s’agit d’un portail gratuit permettant de gagner en visibilité sur le web. Tous les acteurs économiques
chartroussins proposant des biens ou des services à destination des particuliers peuvent se référencer sur l’application.
Pour se répertorier, il suffit de suivre la démarche indiquée sur acheter-en-chartreuse.fr

NAISSANCES :
Elwann est né le 19 février 2021 et fait le bonheur de ses parents Adeline GUERIN et Jean-Guillaume NARDI.
Cassy est née le 15 mars 2021. Rose et ses parents Justine CARTANNAZ et Jean-Loup BAFFERT sont comblés.
DECES :
David BENEDETTI le 5 mars 2021
Gérard ODDOS le 23 mars 2021
Dominique BAS le 24 mars 2021

