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Le Chant de l’Herbetan 
 

 

Les jours ont raccourci. Le matin, le soleil tarde à émerger de derrière les montagnes. 

Profitons de la douceur des dernières journées de l’été !  

 

 
 

TRESORS DE CHARTREUSE 

Dimanche 19 septembre 2021 à St Pierre d’Entremont 

- De 9 h à 19 h : Décoration des vitrines avec des photos anciennes du village 

Organisée par l’Association des Commerçants de la Vallée des Entremonts (ACVE). 

- De 10 h à 18 h : Groupement des Artisans et La Passion du Bois  

Des artistes et des passionnés vous feront découvrir leur métier, leur savoir-faire 

Office de tourisme / Place de l’Église  

- De 10 h à 18 h :  

L’exposition des Trésors : Chaque commune du Cœur de Chartreuse a choisi 

« son » Trésor sur la thématique des femmes qui font ou ont fait le territoire. 

Exposition du triptyque « Si on s’affichait »  

réalisée par la bibliothèque d’Entre-deux-Guiers.Sous la Salle Chartreuse - accès Place Croix-Molllard 

- De 10 h à 13 h : Savoirs ancestraux, secrets de femmes - La connaissance des plantes de Chartreuse, d’hier à 

aujourd’hui 

Déambulation articulée autour d’une expo et d’ateliers de découverte et de sensibilisation aux plantes, à leurs 

pouvoirs et autres secrets entretenus par les femmes d’hier comme d’aujourd’hui. Présentations, témoignages, 

lectures et autres surprises concoctées par l’équipe de la bibliothèque de Saint-Pierre-d’Entremont. Deux départs à 

10h30 et à 11h.  

Rdv Place Croix-Mollard devant l’Expo des Trésors. 

- De 12 h à 14 h : Pastilles théâtrales : portraits de femmes de Chartreuse 

par la Cie Intersignes et Les Passeurs d’Histoires - Dans les Bars et Restaurants 

- De 14 h à 15 h 30 : Concert acoustique autour d’un piano 

Musique du monde, chants, musique classique, en solo ou petits ensembles. 1h30 de musique en continu que vous 

pourrez venir écouter le temps qu’il vous plaira !  

Par l’Association Graine de Son. Dans l’ancienne école communale (Savoie) 

- A 14 h, 15 h 30 et 17 h : Atelier modelage d’une Vénus préhistorique 

Musée de l’Ours des Cavernes - Entremont-le-Vieux - Tél. 04.79.26.29.87 - sur inscription. 

- A 16 h : Animation « Fabrication du gant » 

Découverte de la « Ganterie » des Entremonts - sur inscription à l’Office de Tourisme 04.79.65.81.90 

- De 16 h à 17 h 30 : Scène ouverte ! aux petits ensembles et solo de femmes du massif 

Un moment convivial et festif avant le spectacle de clôture de cette journée. Un programme éclectique, entre 

musique du monde, chansons et Rock & Roll ! par l’Association Graine de Son. 

Préau de la Salle Notre-Dame 

- De 17 h 30 à 19 h : Pièce de théâtre « 1920, Le Vent se lève » 

Création de la Cie Intersignes en association avec les Passeurs d’Histoires 

Salle Notre-Dame - 10 et 8 euros  

Réservations à l’Office de Tourisme 04.79.65.81.90 

- A partir de 19 h 30 : Grand repas spécial Trésors de Chartreuse  

Sur le thème Paysan, organisé par les commerçants de l’Association des  

Commerçants de la Vallée des Entremonts (ACVE).  

20 euros, tickets en vente auprès de Mme Dizier : 06.68.00.86.96 

Salle du restaurant Le Grand Som 

- Et en final... à 21 h 30 / 22 h : Un feu d’artifice offert par les commerçants de l’ACVE !!!! 

Programme complet : http://tresorsdechartreuse.com 



ECOLE : OUVERTURE D’UNE 4ème CLASSE 
Quelques jours après la rentrée scolaire, les enseignantes ont appris avec grand plaisir l’ouverture d’une 
classe supplémentaire. Cette organisation leur permettra d’accueillir les élèves dans des conditions 

optimales. 
Voici la nouvelle répartition des classes :  
- Classe 1 au RDC, Mme Monnet : PS 

- Classe 2 au RDC, nouvel(le) enseignant(e) nommé(e) : MS/GS  
- Classe 3 à l’étage, Mme Bamert : CP/CE1 

- Classe 4 à l’étage, Mme Ximenes : CE2/CM1/CM2 
Nous souhaitons à toute l’équipe pédagogique et à tout le personnel travaillant 

à l’école une bonne année scolaire ! 
 

OPERATION DEBROUSSAILLAGE A SAINT PHILIBERT 

Appel aux bonnes volontés ! 
Pour nous promener sur des chemins accessibles, nous faisons appel à des bénévoles pour les entretenir. 

Matinée débroussaillage samedi 9 octobre ou samedi 16 octobre (selon la météo) de 8h30 à 13h00. 

Départ en bas du chemin du Peysset (chemin qui monte au Planolet). 

Venir avec votre bonne humeur, les équipements de protection nécessaires, des outils  
(tronçonneuse, débrousailleuse : couteaux plutôt que fil, cisaille…) 
L’opération débroussaillage se terminera de manière conviviale par un pique-nique tiré du sac. 

Merci de vous inscrire au 06 86 28 26 58 ou au 06 70 56 59 27  
 

L’ELAGAGE, UN ENJEU POUR TOUS AVANT L’HIVER ! 

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 est à proximité du câble qui alimente la propriété, 

- L’arbre peut plier sous le poids de la neige et ainsi toucher les lignes électriques 
 

 

VACCINATION ET TESTS COVID 

- Concernant la 3ème dose du vaccin, nous ferons une annonce dès que nous aurons reçu les  

informations officielles.  

- La fin de la gratuité des tests antigéniques et PCR est prévue pour le 15 octobre 2021. 

INFORMATIONS CHASSE 

La période d’ouverture est fixée pour le département de l’Isère du 12 septembre 2021 à 7 heures au 28 

février 2022 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). 
 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Veillez à ce que les animaux de compagnie ne divaguent pas dans les rues de la commune 

et ne laissent pas de déjections sur les voies publiques ou terrains de jeux. La loi oblige les  
propriétaires de chien à ramasser les déjections.  
 
 

MARIAGE 
 

                                    Le 31 juillet 2021 a eu lieu le mariage de 
 

                                   Sarah OFFREDI et Quentin BERNELAS. 

 
                                   Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur ! 

 
 


