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Le Chant de l’Herbetan 
 

 

Le mois de Mai vient de s’écouler… 
Cela fait, paraît-il, bien longtemps qu’il n’avait pas été aussi humide et frais ! 

Enfin, voici Juin, aux jours si longs, aux jours sans fin. Par toi, les écoliers songent aux grandes 
vacances d’été ! 
Beau mois de Juin, tu nous reviens chargé de saveurs, de cerises et de bonne humeur ! 

 

 

 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES - 20 ET 27 JUIN 2021 

Exceptionnellement, en raison de l’application des règles sanitaires liées au Covid, le bureau de 

vote n°2, habituellement situé à Saint-Philibert, est déplacé dans le bourg dans la salle de  

« l’Ancien réfectoire » au rez de chaussée du bâtiment « La Chartreuse. » 

Le lieu du bureau de vote n°1 reste inchangé : salle La Chartreuse. 

 

RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN ST PIERRE D’ENTREMONT SAVOIE ET ISERE  
Nos deux communes s’efforcent depuis plusieurs années avec le concours de partenaires institutionnels à mettre en 
place une possible continuité de l’activité du réseau de chauffage urbain. 
Depuis l’annonce du dirigeant de son prochain départ à la retraite et malgré notre volonté et notre ténacité, il s’avère 
qu’à cette date aucune solution réaliste et économiquement viable n’a pu être trouvée entre l’entreprise « Chartreuse 
énergie » et les communes. D’autre part, aucun repreneur potentiel n’a souhaité poursuivre l’activité. 
L’arrêt de l’activité toucherait les bâtiments administratifs et l’école ainsi qu’une centaine d’abonnés, c’est la raison 
pour laquelle nous tenions à vous informer. 
Le remplacement ou la rénovation du réseau demandera du temps. 
Nous nous efforcerons de trouver les meilleures solutions dès réception des informations de l’entreprise « Chartreuse 
énergie ». 
         

VITESSE ENCORE ! 

La limitation de vitesse est de 30km/h dans le bourg et de 50km/h dans les hameaux, merci de la respecter !  

Prenons soin de nous, de vos enfants et de nos enfants.  

L’ELAGAGE, UN ENJEU POUR TOUS ! 
L’élagage répond à un souci constant d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité tout en 
garantissant la sécurité des personnes et des biens à proximité des lignes.  
Il incombe au propriétaire ou à l’occupant du terrain de prendre en charge l’élagage dans l’un des cas suivants : 
- L’arbre ou la haie est planté en propriété privée et déborde sur le domaine public où est  
située la ligne électrique, 
- L’arbre ou la haie a été planté après la construction de la ligne électrique qui est au-dessus 
du domaine privé,  
- L’arbre ou la haie est à proximité du câble qui alimente la propriété. 
 

DECHARGES SAUVAGES 
N’hésitez pas à signaler les décharges sauvages sur le site internet du collectif Chartreuse propre en  
remplissant leur formulaire : http://www.chartreusepropre.fr  Rubrique : Diagnostic/Points noirs  
Ce formulaire est destiné à signaler un dépôt sauvage au collectif.  
Celui-ci étudiera ce dépôt, et l’affichera sur le site afin d’organiser une éventuelle journée de ramassage.  
 

ADRESSAGE : PLAQUES DE NUMERO DE MAISON 

Pour rappel, les numéros pairs sont situés à droite de la route et les numéros impairs à gauche.  
Merci de respecter cet ordre pour ne pas nuire au futur raccordement de la fibre et faciliter les services de proximité 

(secours, services de livraison, services à la personne, GPS…) et de faire la rectification le cas échéant. 

Il reste encore des plaques de numéro de maison à la mairie, venez les chercher les mardis, mercredis,  

vendredis et samedis de 10h00 à 12h00. 

http://www.chartreusepropre.fr/
https://saintpierredentremontisere.fr/permanences-pour-distribution-des-plaques-de-numeros-de-maison/numero_plaque/


 

CENTRE DE VACCINATION CONTRE LE COVID 19 A SAINT LAURENT DU PONT 

Le Centre de vaccination Cœur de Chartreuse a déménagé au gymnase de Saint Laurent du Pont depuis mardi 4 

mai 2021. La vaccination est désormais ouverte 4 jours/semaine à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans.

  

 
 Le vaccin utilisé est le Pfizer, vous pouvez vous inscrire : 
                                             - en ligne sur  
                                                         www.keldoc.com/cabinetmedical/st-laurent-du-pont-38380/centre-de- vaccination-cœur-de-

chartreuse - en téléphonant au 04 76 00 31 34 
 

                                               Pour permettre le bon fonctionnement du centre de vaccination, la présence de  

                                               bénévoles est nécessaire pour l’accueil et la gestion des flux des personnes dans le 
                                               centre. 

                                              Vous souhaitez participer en tant que bénévole ?  
                                              Un lien Doodle est mis à votre disposition vous permettant de vous inscrire pour les 
                                              de juillet :   
                                              https://doodle.com/poll/zkaszx8wu6nn2smu?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

 

 

 

TOURISME 

Via Ferrata de Roche Veyrand 
La Via Ferrata de Roche Veyrand est ouverte sur la première partie uniquement à  

compter du 7 mai 2021. 
La deuxième partie reste fermée jusqu’à nouvel ordre 

 

Cirque de Saint-Même 

De mai à septembre, en période de pointe touristique, la fréquentation est régulée par l’instauration d’un 

parking payant selon les conditions météorologiques. 

Péage mis en place de 9h à 17h les périodes et les jours d’ouverture suivants : 

- Tous les samedis, dimanches et jours fériés du 10 avril au 12 juillet 2021, 

- Tous les jours du 12 juillet au 12 septembre 2021, 

- Tous les samedis et dimanches du 13 au 26 septembre 2021. 
Tarifs : - Voitures : 4.50 € 
             - Deux roues immatriculées : 2.50 € 
             - Cars et bus : 15 € 

 

FESTIVITES ETE 2021 

 

- Dimanche 6 juin : Animation Land Art – Ruines du Château 

                                 Pas de réservation – Participation libre 

- Samedi 3 juillet : Journée gourmande 

                               Menus uniques dans les restaurants partenaires 

                               Lots dégustation à gagner chez les commerçants 

- Dimanche 11 juillet : Marché de la création – au cœur du village 

- Mardi 13 juillet : Feu d’artifice tiré sur la commune de Corbel 

- 14 et 15 juillet : Mandrin Secret – Ruines du Château à 19h30  

                            Sur réservation : mandrinbellehumeur.com - Tarif : 7 €-12€ 

- Samedi 24 juillet : Rencontres médiévales - Ruines du Château de 10h à 20h 

                                Sur réservation : Facebook « Rencontres médiévales en Chartreuse »  

                                Tarif : 5€/Gratuit -5 ans 

 

Ces manifestations auront lieu sous réserve des contraintes sanitaires  

en vigueur à ces dates. 

 

 

NAISSANCES :  

Justin BONNET est né le 12 mai 2021 et fait le bonheur de ses parents Margaux LYVET et Antoine BONNET. 

http://www.keldoc.com/cabinetmedical/st-laurent-du-pont-38380/centre-de-
https://doodle.com/poll/zkaszx8wu6nn2smu?utm_source=poll&utm_medium=link

