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Edito du maire

L’été se termine, et quel été ! C’est 
dans ce contexte particulier que 
la nouvelle équipe municipale 
élue en mars a pris ses fonctions 
et m’a choisi comme maire 
de notre village. Dans le cadre 
de l’amélioration des outils 
de communication entre la 
municipalité et les habitants (site 
internet, café des élus, boîte à 
idées, newsletter), j’ai le plaisir de 
vous présenter ce 1er numéro de  
« Sarcenas Mag. » 
Malgré la crise sanitaire, la vie 
sociale continue. Aussi, nous 
avons facilité l’accès de la salle 
Hermine aux associations et lancé 
un premier chantier participatif 
d’entretien des chemins 
communaux, en attendant de 
partager ensemble sur les projets 
d’avenir pour Sarcenas.
Bonne rentrée à tous.

Sylvain Duloutre

Au sommaire  
de ce premier numéro
• Les actualités du village : 
Nouvelle communication et site internet, retour sur 
la fête du village du 16 juillet, essais de Métro Vélo, 
recensement des entreprises et associations, sondage 
pour la ligne SACADO 131, l’incendie du petit bus 
scolaire, le projet d’implantation d’une antenne relais 
4G, le vote du budget 2020, les courses cyclistes, les 
travaux de sécurisation sur la RD57, la gestion des 
salles communales, l’entretien des sentiers, la création 
d’une commission action sociale, ...

• Etat civil

•  Portrait d’une habitante : 
Découvrez, Gaid Moulin, tisserande et créatrice de 
«L’Atelier de la Pinéa».

•  3 questions à ... : 
Sylvain Duloutre, nouveau maire du village, vous livre 
ses impressions sur ce début de mandat et les mois à 
venir.



Actualités du village

Nouveau site internet municipal

Fête au village le 16 juillet

Essais de Métro vélo

Afin de vous tenir informé au mieux de 
l’ensemble des actualités de la vie du 
village, la nouvelle équipe municipale a 
modernisé ses outils de communication. 
Le site web a été totalement repensé 
pour devenir plus moderne et vivant avec 
notamment des actualités et infos mises 
à jour régulièrement.N’hésitez pas à 
consulter régulièrement le site web. Vous 
pouvez également vous abonner aux 
courriels d’infos hebdomadaires en vous 
inscrivant sur le site internet.

Après des mois sans rassemblements et 
une période de confinement parfois difficile 
socialement, l’association Loisirs et Culture 
organisait le samedi 16 juillet à partir de 
10h une journée festive sur la place du 
village. Au programme, de nombreuses 
animations musicales et jeux pour petits et 
grands (concours de pétanque, musique, 
jeux en bois, concours de ski, …). Un pique-
nique a été partagé le midi et des boissons 
offertes par LCS. 

Le service Métro Vélo part à la rencontre 
des communes de Grenoble-Alpes 
Métropole et viendra encore deux fois sur la 
place de notre village :  vendredi 2 octobre 
de 11h30 à 12h et vendredi 13 novembre 
de 11h30 à 12h. Pour celles et ceux qui 
le peuvent, venez essayer gratuitement 
des vélos électriques, vélos enfants, vélos 
pliants, vélos cargos et tout le reste de leur 
gamme.



Recensement des entreprises

Ligne Sacado 131

Incendie du bus scolaire

La municipalité souhaite recenser et lister 
l’ensemble des entreprises (indépendants, 
artisans, services, sociétés, libérales, etc.) 
et associations exerçant ou ayant leur 
domiciliation sur la commune de Sarcenas.
A l’issue de ce travail, nous valoriserons 
l’annuaire en le diffusant sur notre site 
internet communal et essaierons de créer 
des synergies entre acteurs locaux. Faites-
vous connaître en remplissant le formulaire 
accessible sur le site internet municipal.

Vous avez été nombreux à nous faire 
remonter des dysfonctionnements dans 
l’offre de transport scolaire pour les 
collégiens et lycéens notamment sur la 
ligne SACADO 131 qui dessert le collège 
Jules Flandrin et le lycée LGM.
Afin d’agir pour faire prolonger cette 
ligne jusqu’à Sarcenas nous vous avons 
sondé et avons ouvert un dialogue avec la 
SMAAG pour améliorer la desserte de notre 
commune sur la base de vos commentaires 
nombreux et étoffés !

Vendredi 03 juillet, dernier jour d’école 
de l’année, le petit bus scolaire a 
pris feu sur la place du village. Fort 
heureusement, l’incident s’est produit 
alors que le chauffeur venait récupérer 
l’accompagnateur à son domicile. Personne 
ne se trouvait à l’intérieur à ce moment là. 
Plus de peur que de mal donc pour cette 
aventure qui aura bien marqué les esprits 
des parents et enfants. La chaussée a 
rapidement pu être rénovée par la Métro.



Antenne relais 4G

Un été au rythme du vélo

Vote du budget 2020

L’ancienne équipe municipale s’était 
mobilisée pour améliorer la couverture 
réseau mobile de notre commune qui est 
actuellement partiellement catégorisée 
en zone blanche. L’opérateur téléphonique 
Free s’est positionné et a entrepris des 
repérages en vue d’implanter une antenne 
relais 3G/4G d’une hauteur de 42m au Col 
de Porte, côté prairie. Pour tout connaître 
du projet nous vous invitons à venir 
consulter le dossier disponible en libre 
accès à la mairie.

Jeudi 13 août la commune a vu les 
coureurs cyclistes du critérium du 
Dauphiné traverser le village et terminer 
leur étape au Col de Porte devant des 
miliers de spectateurs venus fêter 
l’évenement. Mardi 15 septembre vous êtes 
venus applaudir les champions du Tour de 
France lors de leur passage sur la D512 
pour la 16ème étape reliant la Tour-du-Pin à 
Villard-de-Lans. 

Pour construire le budget 2020 il a été 
nécessaire de prendre en compte les 
dépenses engagées (et votées) en 2019 et 
de réduire au maximum les dépenses à venir. 
Malgré ces efforts et en l’état actuel des 
informations portées à notre connaissance, 
le budget 2020 est présenté en déséquilibre 
de 45 864€. En conséquence, un dialogue 
s’est ouvert avec la Chambre Régionale 
des Comptes qui nous communiquera les 
mesures de redressement nécessaires.



Commission d’action sociale

Gestion des salles communales

Travaux sur la RD 57

Pour faciliter la gestion administrative 
de l’action sociale sur la commune, 
le CCAS est remplacé par une simple 
commission d’action sociale. Celle-ci est 
composée d’élu-e-s (Annie Prat, Marie-
France Croix, Jean Clot) et d’habitant-e-s 
volontaires (Marilou Boulanger, Evelyne 
Davin, Danielle Navizet et Cécile Caldara). 
Cette commission mettra en oeuvre les 
solidarités et organisera l’aide sociale au 
profit des habitant-e-s de la commune.

Le conseil municipal a décidé de revoir 
les modalités d’utilisation des salles com-
munales en approuvant un nouveau règle-
ment qui apporte quelques modifications 
dont : la gratuité pour les associations de 
Sarcenas et du Sappey en Chartreuse, de 
nouveaux tarifs de location simplifiés et 
la mise à disposition de la petite salle de 
l’étage appelée «Herminette» à compter du 
mois d’octobre. Infos, tarifs et formulaire de 
réservation disponibles sur le site web.

Les travaux de sécurisation de la RD57 
Route de Sarcenas ont pris du retard 
et devraient se terminer au mois de 
novembre. Ce chantier comporte plusieurs 
phases avec pour chacunes des modalités 
d’ouvertures et de passages différentes. 
Pour tout savoir nous vous invitons à 
régulièrement lire notre article en ligne sur 
le site internet. Nous le tenons à jour au fil 
des informations transmises par Grenoble-
Alpes Métropole qui réalise l’opération.



Entretien des sentiers

Agenda LCS de la rentrée

Personnes vulnérables

Certains sentiers communaux ne sont plus 
facilement utilisables (arbres en travers, 
passage réduit du fait de la végétation, etc). 
Un groupe de volontaires s’est formé pour 
intervenir régulièrement. Si vous avez une 
débroussailleuse, une tronçonneuse, ou 
tout simplement du temps et de l’énergie, 
rejoignez l’équipe ! Envoyez un mail à 
environnement@sarcenas.com. Prochaines 
dates d’entretien prévues : 26/09 et 10/10 
de 14h à 17h. 

L’association LCS a préparé plein de belles 
animations et activités culturelles pour 
petits et grands à l’occasion de la rentrée. 
Retenez les dates des trois prochaines 
fêtes au village : le 04/10, le 17/10 et la 
fête de noël le 13/12. L’association propose 
également de nombreuses activités dans la 
salle Hermine : ateliers goûter rock pour les 
enfants le mercredi, chorale gospel le mardi 
soir et ateliers de percussion le vendredi 
soir. 

La commission action sociale entame 
un travail de recensement des personnes 
vulnérables sur le village afin d’assurer un 
suivi durant des épisodes caniculaires ou 
tout autre contexte à risque. Vous allez 
recevoir un document dans vos boîtes 
aux lettres à ce sujet que nous vous 
demanderons de nous retourner si vous 
êtes dans l’une des trois catégories ciblées 
(plus de 65 ans ou plus de 60 ans et inapte 
au travail ou adulte handicapé).



Groupe d’entraide citoyens

Gérés et impulsés par des habitants de la 
commune, des groupes d’entraide se sont 
créés autour de différents sujets : 
covoiturage, dons et trocs d’objets, 
conseils et aide entre familles. Ces 
groupes de discussions permettent de 
favoriser l’échange et l’entraide en utilisant 
l’application pour smartphone «WhatsApp». 
Pour rejoindre un groupe merci de rentrer 
en contact avec sa coordinatrice dont les 
coordonnées sont sur le site internet.

Le village s’agrandit avec l’arrivée de 
Lalou LAINEZ née le 11 juin 2020 à 
La Tronche de Amandine MARNET 
et Damien LAINEZ domiciliés à 
Bonnetière. Bienvenue Lalou !

Comité consultatif

A l’heure où nous bouclons ce bulletin,le 
conseil municipal travaille à l’organisation 
d’un comité consultatif composé d’élus et 
de citoyens pour travailler ensemble sur 
les enjeux de l’éclairage public nocturne 
sur notre commune. La volonté étant de 
pouvoir, dès que possible, éteindre les 
lumières durant la nuit pour diminuer la 
pollution lumineuse engendrée. Nous allons 
donc bientôt vous solliciter pour constituer 
un collectif de bénévoles intéressés.  

Etat Civil



Tisserande et créatrice
de «L’atelier de la Pinéa»
Depuis toute petite attirée par les activités manuelles, je me suis passionnée pour tout 
ce qui touche aux fibres textiles. Avec l’Atelier de la Pinéa, je souhaite partager ma 
passion pour le tissage, savoir-faire ancestral qui permet, grâce à la grande variété de 
points, de créer des jeux graphiques et de couleurs intemporels. J’attache beaucoup 
d’importance à la qualité de mes créations et je prends le temps de faire les choses 
proprement jusque dans les détails.

Mes Produits

A partir de tissus que je réalise sur mon métier à tisser, je fabrique des accessoires de 
mode tels que des écharpes, châles, tour de cou, sacs, pour hommes et femmes, ainsi 
que des objets de décoration (boîtes de mouchoirs, coussins, petits paniers, pochons, 
trousses…). Toutes mes créations sont réalisées avec minutie et patience dans des 
matières premières naturelles (coton, lin, laine, alpaga…) et autant que possible locales, 
écologiques, équitables et bio.

Où trouver mes créations

En boutique à « L’ Art et la Manière» de St Pierre de Chartreuse et à l’espace artisanal 
DRIMM DRIMM de Crolles. Mais également sur de nombreux marchés artisanaux 
durant l’été et l’automne.  
Prochaine date : le 27 septembre à la fête artisanale du Sappey.

Pour aller plus loin

https://www.facebook.com/Atelier.Pinea/
https://www.cestfaitici.fr/artisan/atelier-de-la-pinea/
atelier.pinea@gmail.com - 06 33 56 74 82

 

Portrait  
d’une habitante
Gaid Moulin



Inscrivez-vous sur le site de la mairie  
et recevez par courriel les dernières actualités du village



Pouvez-vous nous raconter ces premiers mois 
à la mairie et votre prise de fonction ?
Installation particulièrement dense en effet, dans un contexte 
de crise sanitaire et sans transition avec l’équipe précédente.

Ces premiers mois ont été consacrés principalement aux dossiers les plus urgents : 
préparation du budget communal 2020, organisation de la saison hivernale de ski 
de fond, travaux de sécurisation d’urgence au Col de Porte, refonte du site Web et 
amélioration de la communication avec les habitant.e.s, contacts avec les acteurs du 
territoire dans un cadre institutionnel incertain (renouvellement de l’exécutif de la Métro 
en cours, transfert de compétence du SIVOM de Chamechaude), arrivée du Critérium du 
Dauphiné au Col de Porte etc., sans compter quelques faits divers sortant de l’ordinaire 
(cambriolages de la Mairie, incendie du bus scolaire).

En parallèle, nous avons commencé à nous plonger dans certains dossiers techniques, 
notamment la gestion des subventions, un bilan des travaux en cours ou non 
réceptionnés, les délégations de service public de la commune, afin de pouvoir prendre 
de futures décisions en transparence et en connaissance de cause.

Aujourd’hui, l’équipe municipale (les 9 élu.e.s et les agents communaux) est bien en 
place et je suis fier de ce bout de chemin déjà parcouru.

Quelles sont les prochaines actions que vous allez porter 
avec l’équipe municipale ?
Nous nous impliquerons dans les projets d’aménagements du Col de Porte, 
projets désormais portés par la Métro à la suite du transfert de compétences du 
développement du site voté fin 2019.  Nous représenterons activement la commune 
au sein du SIVOM de Chamechaude, dont la gouvernance reste à définir (désormais 
la commune ne disposera plus que d’un représentant au lieu de 3 auparavant), et 
resterons attentifs aux intérêts des habitants de Sarcenas.

Le dossier du ski alpin nécessite aussi de commencer à remettre autour de la table 
toutes les parties prenantes afin de progresser sur les multiples contentieux qui 
persistent depuis trop longtemps.

Nous porterons également le dossier d’amélioration de la desserte de bus scolaire, et 
suivrons ceux de la Fibre et de la 4G dont les déploiements prennent du retard.

3 questions à ... 
Sylvain Duloutre
Maire de Sarcenas



Les questions budgétaires restent prioritaires et 2021 s’approche déjà. Un audit global 
du bâtiment du Cartusia sera lancé dès que possible pour connaître son état réel et 
les investissements urgents voire obligatoires, préalable à toute prise de décision pour 
réduire son impact sur le budget communal.

Enfin, nous continuerons à promouvoir une participation active des habitant.e.s à la 
vie de la commune, notamment via la mise en place de commissions thématiques, 
en favorisant le vivre-ensemble et en soutenant l’organisation d’animations et 
d’évènements culturels.

Le conseil a dû voter un budget déficitaire, quels seront les 
conséquences et suites pour le village  ?
Ce budget 2020, voté en déséquilibre, est la conséquence somme toute logique et 
prévisible de la dégradation continue des finances de la commune au cours des 
dernières années, notamment depuis l’inscription de Sarcenas en réseau d’alerte à 
cause de l’évolution de sa situation financière. 

Ce travail de préparation et d’analyse budgétaire conduite par l’équipe municipale a été 
très utile car il nous a permis d’avoir une vue la plus objective possible de la situation 
budgétaire réelle, sans dépendre de consultants extérieurs.

En l’état actuel, la collectivité est autorisée à fonctionner de manière autonome, seules 
les délibérations relatives au budget en cours sont suspendues.

Nous travaillons avec la Chambre Régionale des Comptes qui va nous proposer des 
options pour remettre progressivement en adéquation les dépenses de la commune 
avec ses ressources réelles. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s de 
l’évolution de la situation.

de gauche à droite
Nicolas MOUGIN (environnement), Chantal DURANTON (finances), Marie-France CROIX (socio-culturel),  

Elsa GAUTIER (jeunesse), Annie PRAT (économie locale), Nathalie SEBBAR (urbanisme), 
Jean-Louis SPADA (travaux et voirie) Sylvain DULOUTRE (maire), Jean CLOT (communication)

Présentation complète et coordonnées des élu.e.s :  www.sarcenas.com/les-elus/

La nouvelle équipe municipale



Coordonnées de la mairie

Mairie de Sarcenas
1250 route de Palaquit, 38700 Sarcenas 

Ouvert sans RDV  
le mercredi et vendredi de 14h à 17h.  

Possibilité de venir en dehors de ces heures en prenant rdv au préalable.

04 76 88 82 31
contact@sarcenas.com

Permanences des élus

Venez rencontrer les élu-e-s lors de permanences 
tous les samedis matin  de 9H à 11H.

Retrouvez toutes les adresses mails des élus sur le site internet.

Numéros d’urgence

Police Secours : 17
SAMU : 15

Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112

Enfants disparus : 116 000
Hébergement d’urgence : 115

Hôtel de Police : 04 76 60 40 40
Gendarmerie : 04 76 20 37 00

Secours en montagne : 04 76 22 22 22

WWW.SARCENAS.COM

Infos utiles


