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Edito du maire
La neige est arrivée en abondance et le record de 1996 pour un début de décembre
a été dépassé. Cette neige fait partie intégrale de notre identité. Elle nous offre un
magnifique décor, ravit les pratiquants de ski et activités hivernales mais elle impacte
aussi notre quotidien. C’est actuellement un défi d’assurer la viabilité de la voirie
communale et de déplacer ces volumes de neige dans nos hameaux qui disposent
de peu de place pour stocker la neige. Comme tous les ans, Olivier Galle a repris les
commandes du chasse neige bleu, et Serge Cros assure désormais le déneigement des
abords de la mairie et de la salle Hermine, en prenant la suite de Gilbert Guinet que je
remercie pour son engagement ces dernières années. Pensons à leur faciliter la tâche,
en ne rejetant pas la neige sur la voie publique et n’oublions pas de faire preuve de
solidarité et de bienveillance les uns envers les autres dans ces moments.
La neige a aussi entrainé une chute d’arbre qui a coupé les communications
téléphoniques et internet du hameau du Croz. Malgré nos relances quotidiennes du
gestionnaire de réseau, le rétablissement du service a pris une semaine, ce qui est bien
sûr inacceptable. Nous pouvons aussi tous aider à prévenir ce type d’événement en
élaguant régulièrement les arbres à proximité des lignes.
Ces conditions climatiques ont peu perturbé le planning des travaux prévus. Ceux de la
RD57, qui va, sauf imprévu, enfin réouvrir avant les vacances de Noel, après des travaux
conséquents de confortement de la route (les finitions seront réalisées au printemps)
et le nouveau pylône Free 4G, désormais en place au Col de Porte, sera mis en service
prochainement.
Au Col toujours, Grenoble Alpes Métropole assure désormais complètement la
compétence nordique, en lieu et place du SIVOM de Chamechaude : Après ce transfert
de compétences décidé par l’équipe municipale précédente est venu le temps des
négociations avec la Metro pour définir un nouveau modèle de partenariat tout en
préservant les intérêts de la commune. Ce travail se poursuivra l’année prochaine et
s’inscrira dans une démarche plus globale sur l’avenir du site. Les travaux de voirie et
d’aménagement de l’espace publique commenceront au printemps 2022, mais cela
ne constitue qu’une étape et il reste de nombreux sujets à aborder avec les différents
acteurs. Quant au bâtiment Cartusia, les études sont en cours afin de trouver un
modèle économique permettant de pérenniser les différentes activités associées de
manière compatible avec les finances de la commune.
L’arrivée de l’hiver n’entame pas la belle dynamique collective qui s’est construite à
Sarcenas tout au long de l’année pour favoriser le vivre ensemble et la participation
citoyenne. Merci pour votre implication dans la vie de notre village. Certains de ces
événements sont d’ailleurs relatés dans ce magazine. La salle Hermine affiche aussi
un taux d’utilisation record et deux mariages et un baptême civil ont été célébrés en
quelques semaines à la mairie. Malheureusement, certains évènements ont dû être
récemment annulé à cause de la dégradation de la situation sanitaire, tel le repas des
anciens qui recevront comme l’année dernière un colis de Noel. Il est important de
continuer à maintenir le lien social tout en respectant les gestes barrières. Le taux
d’incidence de la Covid-19 et de ses variants est actuellement élevé sur les Balcons de
Chartreuse, alors restons très vigilant pour toutes nos activités.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.
Sylvain Duloutre

Actualités du village

Moments de Part’âges

Spectacle de Noël

La Commission Extra-communale d’Action
Sociale propose un temps de partage convivial
et intergénérationnel afin de favoriser le lien
social et le transfert de connaissances entre
habitants autour de grandes thématiques
(logement, enfance, santé, famille, lutte contre
les discriminations,...). La première session
s’est déroulée le 2 octobre. Des volontaires
ont accompagné des habitants à la résolution
de problèmes informatiques. Une seconde
session a eu lieu le samedi 11 décembre avec
un échange sur le «développement des 0-6 ans».
Nous vous donnons rdv le samedi 5 février avec
une animation «alimentation et bien-être» avec
Chloé Biron, diététicienne-nutritionniste. Plus
d’infos sur www.sarcenas.com

Dimanche 5 décembre à 16h se déroulait le
spectacle de Noël organisé par LCS dans la salle
Hermine à Sarcenas. «Jasmine ou le mélange
du monde» y était proposé par la Compagnie
du Piaf. Un spectacle musical interactif qui a
emmèné les spectateurs dans une succession
d’univers culturels et musicaux variés au gré
des aventures de sa courageuse héroïne. Les
enfants ont pu accompagner Jasmine dans
son périple, l’encourager, réfléchir avec elle
et participer à ses découvertes. A l’issue du
spectacle les participants ont pu se retrouver
en extérieur autour d’un goûter offert par
l’association LCS. Soulignons également le
travail collaboratif de création de décorations
de Noël réalisées par des habitantes du village.

Prochains événements :
Vendredi 17 décembre à 19h : Concert de la chorale de LCS dans l’église du village.
Mercredi 12 janvier de 16h30 à 19h : Mini marché le second mercredi du mois.
Samedi 27 janvier à 9h30 : Atelier de fabrication cosmétiques animé par une
professionnelle.
Samedi 5 février à 10h : Conférence «alimentation et bien-être» avec une diététiciennenutritionniste en salle Hermine.
Date à confirmer : Soirée musicale “Les Longues soirées d’hiver”.

Mini-marché sur la place du village
Depuis quelques mois la place du village accueille
le deuxième mercredi du mois de 16h30 à 19h
des artisans et commerçants locaux. Tout a
commencé avec l’épicerie ambulante «Vrac en
Chartreuse» qui propose des produits alimentaire
sec, des produits d’hygiène et d’entretien, des
accessoires...et autres produits de première
nécessité. Sa venue a été un véritable succès et
nous avons reçu petit à petit d’autres sollicitations
pour venir sur la place du village. Une jeune
pépinièriste de Quaix-en-Chartreuse est venue
vendre ses plantes au printemps, puis une
habitante de Sarcenas a rejoint le mouvement avec des ventes de thés, tisanes et cafés. Depuis
novembre nous accueillons également une habitante du Sappey qui fait de la transformation de
fruits en confitures et confiseries. Au retour des beaux jours nous aurons aussi de la vente de
fruits et légumes locaux. Rendez-vous le 2ème mercredi du mois sur la place du village et dans la
salle Hermine durant l’hiver. Si vous connaissez des artisans souhaitant venir, envoyez un mail à
communication@sarcenas.com

Fête des Hameaux

Vogue de Septembre

Après une longue période sans rassemblement
en raison du Covid, l’association Loisirs et culture
à Sarcenas a pu organiser la traditionnelle fête
des hameaux au mois de juin. Ce fût l’occasion
pour toutes les générations d’enfin se retrouver.
Plusieurs anciens du village ont pu faire plus
ample connaissance avec les nouvelles familles
récemment arrivées. Le soleil était au rdv et a
rendu cette fête entre voisins particulièrement
conviviale et agréable.Tout le monde s’est
séparé tardivement en espérant être encore
plus nombreux lors de la prochaine fête.

La Vogue de Sarcenas s’est tenue le dimanche
19 septembre. La journée fût rythmée par la
convivialité et la bonne humeur entres les
différentes générations. Un repas en musique,
a rassemblé environ 65 personnes, petits
et grands à la salle Hermine. Vue la météo,
les activités d’intérieur ont été privilégiées
même si une éclaircie en fin d’après-midi a
permis quelques parties de pétanque. Merci à
l’association Loisirs et Culture à Sarcenas pour
la super organisation et pour avoir mobilisé
des compétences locales pour la cuisine, la
musique et la décoration.

10 Jours de la culture

Jour de la Nuit

Dans le cadre des “Dix jours de la culture”,
festival porté par la Métropole de Grenoble, la
commune de Sarcenas recevait le samedi 23
octobre le spectacle “Voix Yâge” de Delphine
Salle et Estelle Maygnan, interprété par
Delphine et Leslie Guivarc’h. Une soixantaine
de personnes sont venues apprécier cette
déambulation artistique de différents pays,
tissant entre les arts des passerelles. Les deux
artistes et le public ont ensuite pu partager
un moment convivial autour de crêpes et
gourmandises préparés par l’équipe LCS et
vendus au profit de l’association. Pari réussi
donc pour cette deuxième édition !

La soirée du «Jour de la Nuit» s’est déroulée
dans une très bonne ambiance. En raison des
nuages, les spectateurs n’on pas pu admirer les
étoiles mais ils étaient nombreux à écouter les
contes racontés par Aurélie de la compagnie
L’étoile et les fils. On a pu compter jusqu’à 70
adultes et enfants venus profiter du spectacle
«Les petits pas sont lune», et de la nuit, rendue
très noire par l’extinction de l’éclairage public,
et l’absence de Lune et d’étoiles... Même les
lumières de la vallée, d’habitude réfléchies par
la couche nuageuse étaient moins intenses.

Réunion publique «Eclairage communal»
Samedi 20 novembre au matin se tenait la réunion
publique sur l’avenir de l’éclairage communal et faisant
suite à l’expérimentation d’extinction complète qui a
débuté le 9 octobre. Il a été rappelé que la révision du
réseau est indispensable au regard de son obsolescence.
Les citoyens présents ont fait part de leur vécu vis-vis de
l’expérimentation d’extinction totale avec une diversité
de retours mais avec un consensus sur les points
suivants : réduction des points lumineux nécessaire,
modulation et extinction nocturne de ceux restant,
adaptation de l’éclairage lumineux du centre bourg aux
activités temporaires s’y déroulant. Il est également
rappelé qu’au moins deux communes du Parc de Chartreuse (Saint-Franc et Mont-Saint-Martin), au
territoire comparable à celui de Sarcenas, ont opté pour une suppression totale de leur éclairage.
Pour lancer le chantier de révision du réseau, le conseil municipal souhaite profiter de subventions
dont l’échéance arrive bientôt à terme. A l’heure où nous bouclons ce numéro, le conseil est en train
de finaliser sa décision d’orientation et évaluer sa faisabilité financière.

Le déneigement
Le déneigement est l’affaire de toutes et tous, nous souhaitons vous rappeler quelques
règles essentielles pour un bien vivre ensemble :
•

Le stationnement sur les routes départementales et communales est interdit sauf
sur les emplacements identifiés. Chacun doit donc stationner sur son parking privé.
En cas de difficultés il est possible de se garer sur la plateforme du Croz.

•

Sur la place du village et dans les hameaux, les véhicules ne doivent pas stationner
au même endroit plus de 24 heures d’affilée pour permettre aux services communaux
d’effectuer correctement le déneigement.

•

La taille des haies privées bordant les routes doit être effectuée par les riverains. Cela
peut engendrer des problèmes de deneigement et des chutes de câbles.

•

Les véhicules doivent avoir les équipements adaptés.

•

Il est interdit de rejeter la neige sur la voie publique.

•

Chaque habitant doit dégager la neige devant sa maison ainsi que celle tombée de
son toit sur les voies publiques et trottoirs et ce sur une largeur de 1,50.

Installation d’un défibrillateur

Audit du Cartusia en cours

Depuis le mois de septembre un défibrillateur
automatisé externe (DAE) est installé derrière
la salle Hermine. Il s’agit d’un dispositif
médical qui aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage
cardiaque, le défibrillateur contribue à
augmenter significativement les chances
de survie. Où le trouver ? Le défibrillateur est
installé sur le mur extérieur de la salle Hermine
sous l’escalier qui permet d’accéder à la salle
Herminette. Il s’agit du modèle HeartSine
Samaritan Pad 30 P dont vous trouverez le
mode d’emploi vidéo sur notre site internet.

Inscrit dans un site naturel à préserver, avec
des attentes en termes d’accueil touristique, de
loisirs et sportif fortes, le bâtiment du Cartusia
a besoin d’une orientation réaliste et durable.
Le conseil municipal a donc souhaité bénéficier
d’une assistance concernant les études
techniques et économiques sur le Cartusia afin
de l’aider dans sa stratégie de développement
du bâtiment. La SPL Inovaction « portes du
Grésivaudan », a été mandaté pour réaliser une
étude d’opportunité intégrant un état des lieux,
la définition d’objectifs et la présentation d’une
analyse d’opportunités. Le travail sera rendu
d’ici quelques mois.

Comité centre-bourg
La mise en place du groupe de réflexion sur le «centre
village» a démarré le 28 octobre. Ce comité travaille sur
les thèmes et enjeux suivants :
1/ Place et centre : parking, sécurisation de la traversée du
village, protection de la place, fin des aménagements de
la place , animations (épicerie ambulante, mini-marché,
jeux enfants), liaisons avec projets à venir (ancienne
mairie et Michelette).
2/ Bâtiment ancienne mairie : potentiel, surfaces, travaux
de rénovation énergétique, réflexion sur l’affectation, la
desserte, le terrain attenant, ...
3/ Terrain communal de la Michelette : potentiel, surfaces, type d’habitat, mixité sociale et
générationnelle, évolution du logement dans le secteur « centre village », ...
Le comité a planifié un rythme de 5 à 6 réunions de travail en invitant des spécialistes et professionnels
qui viendront apporter des éclairages sur chacune des thématiques. Le cycle se terminera par une
réunion de présentation au conseil municipal et restitution.

Broyage de déchets verts
Samedi 23 octobre des techniciens de la
Métropole sont venus sur la plateforme du Croz
équipés d’un broyeur à végétaux professionnel.
Il s’agissait du second passage après celui du
printemps. Cette fois-ci encore ce fût un véritable
succès ! Vous avez été très nombreux à apporter
vos déchets verts de moins de 10cm de diamètre
et à repartir avec le broyat généré. Sarcenas fait
d’ailleurs parti des communes qui utilisent le plus
ce service sur toute la métropole. Un constat plus
que positif qui va permettre de reconduire tous les
ans ces opérations. Utilisé en paillage, le broyat
évite les trajets en déchèterie, limite la pousse des mauvaises herbes et donc le désherbage, nourrit
le sol et limite l’évaporation de l’eau et donc l’arrosage.
Attention, des feux de déchets verts ont encore été récemment constatés. Nous rappelons que
c’est interdit et extrêmement polluant ! 50 kg de déchets verts brûlés à l’air libre émettent autant de
particules fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km. En cas d’infraction, vous vous
exposez à une contravention de 450€.

Partenariat avec le Tichodrome

Capteur de particules fines

La commune de Sarcenas vient de signer un
partenariat avec l’association le Tichodrome.
Ce centre de sauvegarde de la faune sauvage a
pour but de recueillir et de soigner les animaux
sauvages, blessés, malades, affaiblis ainsi que
les juvéniles, en vue de les relâcher dans des
sites appropriés. Ouvert en juillet 2011, le centre
recueille environ 1900 à 2000 animaux d’une
centaine d’espèces différentes par an. Il répond
également à une très grande sollicitation du
public (plus de 5000 appels par an). Il s’agit de
la seule structure habilitée à recueillir la faune
sauvage blessée sur le département de l’Isère.

Un capteur de particules fines vient d’être
installé à la mairie de Sarcenas, afin de
rejoindre le réseau de mesure de la pollution
de l’air Auvergne Rhone Alpes. Les données
des capteurs (particules en suspension,
température, ...) sont désormais accessibles à
tous sur la plateforme Captothèque :
https://app.captotheque.fr/…/toutes-lesmesures/luftdaten.
Une fois votre compte créé, vous n’aurez plus
qu’à cliquer sur “Voir toutes les mesures fixes”
en bas de la carte pour accéder à l’ensemble
des graphiques.

Eboulement de la RD57

Implantation de l’antenne 4G

La route départementale 57, coupée depuis le
glissement de terrain du 1er février, rouvrira par
alternat pour les vacances de Noël. Pour rappel,
suite à de fortes pluies, plus de 1000m3 de
terre avait emporté et coupé la chaussée reliant
Quaix à Sarcenas et rendant les déplacements
contraignants pour les habitants du village.
Cette réouverture est possible grâce à de lourds
travaux et à la mise en sécurité des talus. De
janvier à avril 2022, l’enrobé définitif sera posé
mais la RD57 devrait rester ouverte avec un
alternat, sauf quelques fermetures ponctuelles
pour les grosses interventions.

Répondant au projet présidentiel de lutte contre
les zones «blanches», l’opérateur Free est en train
de finaliser l’implantation d’une antenne 4G au
col de Porte. Celle-ci devrait être opérationnelle
à la fin de l’année. Ce site d’installation a été
choisi en concertation avec les instances
locales (ONF et PNR de Charteuse) et après
échanges avec les habitants. L’antenne y sera
plus efficace et plus discrète; une peinture «vert
forêt» facilitera son intégration visuelle. Elle
offrira à chacun une utilité certaine (secours,
communication, travail) et avec un impact
environnemental minimisé.

Circulation à 30km/h
Dans le cadre du projet d’apaisement de la
circulation routière dans le village, la vitesse est
désormais limitée à 30km/h dans les hameaux de
Guilletière, Bonnetière, le Croz et sur la RD57 entre
le panneau d’entrée et de sortie du village. Par
ailleurs d’autres actions sont progressivement en
train de se mettre en place :
• la pose de panneaux routiers «voie sans issue»
ou «sauf ayant droits» aux entrées de certains
hameaux pour diminuer la circulation intempestive
sur ces routes secondaires.
• la mise à jour de Google Map pour éviter autant
que possible les erreurs d’itinéraires par des gens de passage et faciliter l’intervention des secours.
• le marquage au sol des arrêts de bus du village et de la zone de dépose des poubelles du Croz.
Enfin, des pistes de sécurisation du virage dans le centre village sont en cours d’étude dans le
cadre du comité centre-bourg et un plan de contrôle routier sera mis en place en coordination avec
la gendarmerie pour sensibiliser à la réduction de vitesse à 30km/h et verbaliser les éventuels
comportements à risques.

La belle dynamique de LCS
La nouvelle « équipe » LCS, en place depuis 2020,
a pour ambition de dynamiser la vie de village, en
proposant un calendrier d’événements variés, qui
s’ajoutent aux trois activités traditionnelles que
sont la Vogue annuelle, la Fête des Hameaux et le
spectacle de Noël.
Cette année, nous avons cherché à maintenir autant
que possible les activités programmées, tout en
développant de nouveaux projets pour l’année à
venir.
En nous adaptant aux restrictions sanitaires, et
grâce au soutien du Parc National de Chartreuse,
nous avons pu par exemple proposer il y a peu le
« Jour de la Nuit », avec la conteuse Aurélie et le spectacle « Les petits pas sont Lune », ou plus
récemment le spectacle VoixYâge organisé en collaboration avec la Métro.
Des activités hebdomadaires prévues l’an dernier commencent cette année, comme la chorale
menée par Claire Scalisi les mardis soir. D’autres reprennent, comme le « Goûter-Rock » bimestriel.
Cette activité gratuite cherche à familiariser les plus jeunes avec la scène, la musique électroacoustique et électronique, le temps d’une séance d’éveil musical festif de deux heures, terminée
par un goûter partagé.
Au programme de 2022: multiplier les rendez-vous participatifs, avec l’Hermine et la place du
village comme «Quartier Général» culturel, lieu du lien social à Sarcenas ! Une habitante nous a
soumis l’idée d’un « vide-dressing » , et un atelier « fabrication de savon » aura lieu cet hiver.
En revanche, le Baby-gym ne continuera pas cette année, faute d’une fréquentation suffisante.
Ouvrir nos activités aux communes alentour est d’actualité, comme pour la soirée « Saint-Patrick,
l’After! » qui aura lieu le samedi 19 Mars 2022, en collaboration avec la Bonne Fabrique et Yozaa
Prod, associations sappeyardes.
Un projet au long cours, le recueil filmé de « la parole des anciens » a commencé cet été par une
première captation audiovisuelle pendant laquelle quelques habitants et habitantes de longue
date ont été assez sympathiques pour nous livrer quelques souvenirs liés à leur vie et leur village.
Projet que nous espérons pouvoir vous présenter dans l’église au printemps, sous la forme d’une
exposition multimédia.
D’ici là ne manquez pas le spectacle de Noël et la première édition des « Longues soirées
d’hiver…» !
D’autres projets sont en gestation (théâtre, ciné-club) mais surtout : contactez-nous si vous avez
des idées, nous les concrétiserons ensemble.
Jean-François Noyon, pour LCS

Un nouveau logo
pour le village
Créez le futur logo de Sarcenas !
Vous avez l’âme créative et aimeriez laisser votre empreinte dans la vie du
village alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de logos pour la
commune.

Fonctionnement :
Envoyez vos fichiers par mail à communication@sarcenas.com avant le 15
février 2022.

Cahier des charges
•
•
•
•
•

Fichier au format PDF, TIFF, JPEG ou PNG en haute qualité (plus de
300dpi).
Nom de la commune lisible
Mention du Col de Porte
Echo à l’identité et l’histoire du village
Sobriété et modernisme

La commission communication se réunira pour choisir le logo qui
représentera la commune dans les années à venir. Le résultat sera
communiqué début mars.

A vos crayons ! .... et souris !

Infos utiles
1250 route de Palaquit, 38700 Sarcenas
04 76 88 82 31 - contact@sarcenas.com
Ouvert sans RDV le lundi (9h/12h-13h/17h) et le jeudi (13h-19h).
Possibilité de venir sur un autre créneau sur rdv.

Permanences des élus
Venez rencontrer vos élus les samedis matin en prenant rdv au préalable.
Retrouvez toutes les adresses mails sur www.sarcenas.com.

Numéros d’urgence
Police Secours : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112
Secours en montagne : 04 76 22 22 22

Inscrivez-vous à notre lettre info hebdomadaire
et recevez par courriel les dernières actualités du village

WWW.SARCENAS.COM
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