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Edito du maire
Ce numéro estival de Sarcenas Mag 
revient sur les nombreuses animations 
et évènements organisés depuis le 
début de l’année : occasions de se 
rencontrer, d’apprendre, de se divertir, 
de participer à la vie de la collectivité, 
bref, vivre ensemble. Sans oublier les 
activités sportives et de loisirs que le 
Col de Porte accueille régulièrement 
(course d’orientation, Faites du vélo, 
Echappées Iséroise,...). Le programme 
à venir est riche, alors restez à l’écoute 
sur Facebook, sur notre site Internet, 
ou en vous enregistrant sur la liste de 
diffusion.

La belle saison est traditionnellement 
le temps des travaux de réfection et 
d’amélioration, et cette année, ils sont 
conséquents: voirie d’abord, sur la 
RD512 et la réouverture tant attendue 
de la RD57, le réaménagement des 
espaces publics du Col de Porte, enfin 
la réalisation du parking de la salle 
Hermine qui débutera bientôt.  

Les travaux et projets futurs concernant 
l’aménagement du centre village feront 
eux l’objet d’une réunion publique à 
la rentrée, afin de vous présenter et 
d’échanger sur les orientations retenues.

Je vous souhaite de passer un bel été.

Sylvain Duloutre



Actualités du village

Nouveau logo pour la commune

Nous avions lancé pendant l’hiver un appel public 
aux plus créatifs d’entre vous pour moderniser 
le logo de la commune. Vous avez été plus de 75 
personnes à voter parmi deux logos finalistes.  
Le visuel visible ci-dessus est donc devenu 
depuis début mai  le logo officiel de la commune 
de Sarcenas pour toutes les communications. 
Quelques explications sur le graphisme : les 
triangles symbolisent La Pinéa, Chamechaude 
et le Charmant Som. Les couleurs reprennent 
les saisons et l’environnement local (forêts, 
prairie, neige, ciel ..). Enfin, l’étoile pour rappeler 
notre appartenance au Parc de Chartreuse et à 
la préservation du ciel étoilé.

L’élagage, un enjeu pour tous

L’élagage constitue un véritable enjeu pour la 
qualité de l’acheminement électrique tout en 
garantissant la sécurité des personnes et des 
biens à proximité des lignes. Un propriétaire a la 
responsabilité de l’élagage des arbres plantés 
sur sa propriété si la plantation de l’arbre est 
postérieure à la ligne. Dans ce cas, l’élagage 
doit être réalisé par le propriétaire à ses frais 
ou par une entreprise agréée de son choix, 
après un contact préalable avec Enedis. Dans 
les autres cas, Enedis assure l’élagage des 
végétaux. Merci aux habitants concernés de 
prévoir un élagage à l’automne avant l’arrivée 
des premières chutes de neige sur la commune. 

Comité centre village

Le comité a présenté en conseil municipal son 
rendu et  les élus se sont emparés des propositions. 
Ils sont actuellement en train d’éclaircir des 
points techniques de faisabilité. Il est accordé 
que : les 3 000 m2 constructibles du terrain de la 
Michellette seront mis en vente pour réaliser de 
l’habitat abordable et favoriser la mixité sociale, le 
reste du terrain (environ 19 000 m2) sera réservé 
à usage agricole, l’ancienne mairie fera l’objet 
d’une rénovation énergétique avec une extension 
permettant d’accueillir plusieurs logements 
locatifs dont certains accessibles PMR, le parking 

de la salle Hermine sera également réalisé durant l’été. Une rencontre publique sera organisée à la 
rentrée pour vous présenter les orientations définitives et répondre à vos différentes questions. 



Budget 2021

Les comptes 2021 sont expliqués et 
téléchargeables sur le site internet de la 
commune. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance. La baisse des dépenses 
engagée depuis 2020, couplée à la hausse 
du taux d’imposition permet d’endiguer 
légèrement les courbes de résultats. Par 
ailleurs des pistes de réflexions sont en cours 
afin d’apporter des ressources plus stables et 
régulières au budget communal, notamment 
à travers le projet d’aménagement du centre-
village. Toute l’équipe municipale se tient à 
disposition des habitants pour éclairer des 
points et répondre à d’éventuelles questions.

Audit du Cartusia

L’étude d’opportunité du bâtiment du Cartusia 
(missionnée à la SPL Inovaction) est terminée. 
Plusieurs scénarios aux niveaux de risques 
financiers variables ont été transmis à l’équipe 
municipale (avec ou sans rachat d’emprunt, 
mise en copropriété, création d’un bail 
emphytéothique, cession du bâtiment, etc...). 
A ce stade nous évaluons la faisabilité des 
différentes propositions et leurs implications 
financières sur le budget. Notre objectif reste 
de trouver un compromis pour faire un projet 
à taille humaine et qui tienne compte des 
capacités financières de la commune dans la 
durée.

Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à 
recevoir vos demandes de permis de construire, 
déclaration préalable et certificats d’urbanisme 
en ligne, gratuitement, de manière plus simple et 
plus rapide grâce au dépôt en ligne sur le lien : 
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/

Plus besoin de vous déplacer en mairie 
pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos 
demandes en courrier recommandé.  Vous 

pourrez suivre les principales étapes de l’instruction de votre dossier depuis votre espace 
personnel dédié avec la réception de notification à chacune des étapes d’instruction. 

Attention, toute saisine par voie dématérialisée devra être faite depuis ce guichet numérique. 
Aucune saisine par mail ne sera acceptée pour les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Dématérialisation 
des demandes d’urbanisme



Distribution des colis

de Noël aux séniors

Concert de Noël dans l’églisepar la chorale de LCS

Broyage de déchet Verts sur la 

plateforme du Croz

Opération nettoyage

«village propre»

Ciné-cyclo en plein air

avec le PNR de Chartreuse

Vide-Grenier

Formation secouriste PSC1

Animations et événements

Décembre

Janvier



Vide-Grenier

Atelier de fabrication
de cosmétiques naturels

Formation secouriste PSC1
Les athlètes Sarcenaisaux JO de Pékin !

Fête de la 
Saint-Patrick L’after

Collecte solidaire
pour l’Ukraine 

Prochaines dates
- 1er juillet : Fête des Hameaux
- 3 juillet à 18h : Concert de la chorale LCS
- 2nd mercredi du mois de16h30 à 19h : 
Mini marché sur la place du village

Animations et événements

Mini-marché mensuelle 2nd mercredi du mois

Février

M
ars

Mai



C’est en octobre 1958 que je fus nommée institutrice à Sarcenas. 
Je sortais de l’Ecole Normale, en deuxième année de formation 
professionnelle.

C’était mon premier poste et j’étais très heureuse mais aussi un peu 
anxieuse car je ne connaissais pas du tout Sarcenas (nous n’avions pas 
de voiture à l’époque !). C’est donc par le car VFD que nous sommes 
arrivées, maman et moi au Sappey, devant le café du village. Les dames 
(la mère et sa fille) qui tenaient le café, nous ont renseignées et nous avons pris un  taxi pour faire 
les trois kms restants. Nous avons été reçu par Mme et M. Parpillon, secrétaire de mairie. Il avait été 
l’instituteur de Sarcenas pendant une trentaine d’années en succédant à son oncle. Ils habitaient la 
maison en contrebas de la route, en face de l’école-mairie.

Les dames du café étaient la maman et la sœur de Mme Parpillon. Ils ont été de suite de véritables amis. 
M. Parpillon s’occupait aussi de l’entretien de la classe. Le matin, de bonne heure, il ranimait le poêle et 
tous les soirs il n’oubliait pas d’arroser le petit géranium. Quand j’arrivais le dimanche soir, j’étais invitée 
à manger la soupe avec une belle part de tarte aux pommes. Les employés de mairie me coupaient mon 
bois pour la petite cuisinière. Tout allait bien.

Je descendais le mercredi et le samedi après la classe, à Grenoble par le car qui partait souvent du 
Sappey, parfois je pouvais le prendre au col de Palaquit. J’ai le souvenir d’être remontée de Grenoble un 
jeudi après-midi et d’avoir du mal à trouver la serrure de la porte d’entrée recouverte de neige !

Le trajet se faisait le plus souvent à pieds, parfois en taxi ou, par chance, dans la 2CV de M. le curé.

Ce qui me préoccupait beaucoup, c’était le fameux certificat d’Etudes. J’avais treize élèves, du cours 
préparatoire au cours moyen/fin d’études, avec une élève à présenter à l’examen. Après Pâques, une 
petite fille est arrivée en classe enfantine. Ma candidate fût une très bonne élève, consciencieuse et 
appliquée. Au mois de juin, nous descendions à l’école du Sappey pour passer des examens blancs. Le 
Certificat se déroulait à l’école de Saint-Egrève et durait toute la journée. On avait les résultats le soir 
même. Quelle joie, quand l’inspecteur a cité le nom de mon élève : reçue avec mention !

Il y eut une sortie scolaire organisée par la mairie. Nous avons fait le tour de la Savoie en car avec les 
parents. Il pleuvait ce jour-là mais l’ambiance était très joyeuse, animée par les enfants et les rires.

Je ne connaissais pas grand monde à Sarcenas, car l’école était excentrée par rapport au village. Je 
voyais surtout la famille Parpillon et celle de l’adjoint au maire ; parmi les parents d’élèves je me souviens 
de trois familles.Les parents d’Yvette, la lauréate du Certificat. Son papa m’avait invitée au restaurant car 
il avait accompagné sa fille et sa maman est venue m’apporter un beau cadeau pour me remercier (un 
gros panier de fraises et une très jolie lampe de chevet rose !). Je me souviens bien des restaurateurs du 
« Château » qui amenaient leur petite fille, ainsi que ceux du Col de Porte, les parents de Rolland.

Les enfants faisaient des kms à pieds de ce temps là pour venir en classe. Ceux de Quaix empruntaient le 
chasse-neige parfois en hiver et le petit Rolland descendait à ski du Col de Porte.

Cette année-là 1957-58 a bien marqué ma vie et je serais bien restée à Sarcenas même si j’avais un peu 
peur, le soir dans cette maison seule au bord de la route. Seulement, une collègue qui avait déjà le CAP a 
obtenu le poste. Moi je n’avais que le Certificat de Fin d’Etudes Normales et je suis partie à Autrans.

Simone FINET

Ma première année 
d’institutrice à Sarcenas
par Simone Finet



Travaux & urbanisme

Installation de l’antenne 4G 
au Col de Porte.

Amélioration des points 
d’apports volontaires du Croz 
et du Col de Porte.

Reconstruction de l’abribus du 
Croz suite à un accident de la 
route cet hiver.

Réparation des lignes
téléphoniques du Croz.

Réouverture définitive 
de la RD57 suite à la coulée
de boue.

Installation de billons de bois 
pour sécuriser la place et 
empêcher le stationnement.

Rappel des différents travaux et agencements réalisés durant les derniers mois.

Kevin, Melanie et leur 
fils Léon LAGARDE, 
sont heureux de vous 
annoncer l’arrivée 
d’Emile né le 24/04/2022 
et vient agrandir la 
famille route de la Guille.

Etat Civil

Travaux à venir ou en cours : 

• Marquage au sol des zones d’arrêts de bus.
• Réhabilitation de la route de Guilletière (en attente de date côté Grenoble-Alpes Métropole)
• Création d’un parking pour la Salle Hermine pendant l’été
• Aménagement du Col de Porte par Grenoble-Alpes Métropole

Elsa GAUTIER, Bruno 
JOURDAIN et leur fils 
Pierre, sont heureux 
de vous annoncer 
l’arrivée de Tom né le 
24/05/2022.



Coordonnées de la mairie

1250 route de Palaquit, 38700 Sarcenas
04 76 27 65 20 - 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 rencontre vos élus les samedis matin de 9h à 11h sur RDV.
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
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WWW.SARCENAS.COM

Infos utiles

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


