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Madame le Maire et l’ensemble du 

Conseil Municipal tenaient à vous re-

mercier pour votre participation à la 

collecte de dons effectuée courant 

mars. 



Une petite faim 
BienvenueÊ àÊ CroustiÊ bec,Ê nouvelleÊ rôtisserieÊ itiné-
rante,ÊsurÊSaintÊJosephÊdeÊRivièreÊlesÊmercredisÊdeÊ
10hÊàÊ12hÊàÊlaÊbascule.Ê 

Accueil nouveaux arrivants 
UnÊsoiréeÊdestinéeÊauxÊnouveauxÊarrivantsÊestÊpré-
vueÊleÊ22ÊavrilÊàÊ19h00ÊàÊlaÊsalleÊd’animationÊrurale. 

AÊ cetÊ effet,Ê nousÊ invitonsÊ lesÊ personnesÊ installéesÊ
surÊlaÊcommuneÊenÊ2020ÊetÊenÊ2021ÊàÊseÊfaireÊcon-
naîtreÊenÊmairieÊafinÊdeÊparticiperÊàÊcetteÊsoirée. 

L’info Riviéroise 
Coupures de courant  

PourÊ répondreÊ auxÊ besoinsÊ deÊ saÊ clientèle,Ê
EnedisÊaÊprévuÊdeÊréaliserÊsurÊleÊréseauÊdeÊdis-
tributionÊ desÊ travauxÊ quiÊ entraînerontÊ uneÊ ouÊ
plusieursÊ coupuresÊ d’électricitéÊ jeudi 14 avril 
de 13h30 à 15h30. 
PourÊprotégerÊauÊmieuxÊvosÊappareilsÊsensibles,ÊilÊestÊre-
commandéÊdeÊ lesÊdébrancherÊavantÊ l'heureÊdeÊdébutÊdeÊ
coupureÊ indiquée,ÊetÊdeÊneÊ lesÊ rebrancherÊqu’uneÊ foisÊ leÊ
courantÊrétabli. 

LesÊsecteursÊconcernésÊsontÊlesÊsuivantsÊ:ÊimpasseÊdesÊ
PetitesÊVorgesÊ;ÊleÊPlanÊ;ÊlaÊBourderieÊ;ÊcheminÊdeÊFer-
rièreÊ;ÊFondÊdeÊRivièreÊ;ÊcheminÊdeÊlaÊVulnéraireÊ;ÊcheminÊ
deÊlaÊTournerieÊ;ÊlesÊTuileriesÊ;ÊEnÊRivièreÊ;ÊleÊBourg 

      Fermeture des gorges de Crossey 
DansÊ leÊcadreÊdeÊ travauxÊdeÊ réfectionÊetÊdeÊsécurisationÊ
desÊ gorgesÊ deÊCrossey,Ê réalisésÊ parÊ leÊDépartement,Ê laÊ
circulationÊduÊdéfiléÊseraÊperturbéeÊvoireÊferméeÊselonÊ leÊ
planningÊsuivantÊ: 

-ÊduÊ27ÊjuinÊauÊ1erÊjuilletÊ:ÊcirculationÊalternéeÊparÊfeuxÊtri-
coloresÊ; 

-ÊleÊweek-endÊduÊ2ÊetÊ3ÊjuilletÊ:ÊcirculationÊlibreÊ; 

-ÊduÊ4ÊjuilletÊauÊ7ÊaoûtÊ:ÊfermetureÊ24h/24ÊetÊ7j/7Ê; 

-ÊduÊ8ÊaoûtÊauÊ19ÊaoûtÊ:ÊfermetureÊentreÊ8h30ÊetÊ17h00Ê; 

-ÊduÊ20ÊaoûtÊauÊ26ÊaoûtÊ:ÊcirculationÊalternéeÊparÊfeuxÊtri-
coloresÊ; 

-ÊàÊcompterÊduÊ27ÊaoûtÊ:ÊrepriseÊdeÊlaÊcirculationÊnormaleÊ; 

LaÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊdéviationÊpourÊ leÊmaintienÊdeÊ laÊ
desserteÊdeÊVoironÊseÊferaÊenÊsuivantÊl’itinéraireÊde laÊRDÊ
520ÊAÊviaÊ leÊ«ÊColÊdeÊ laÊPlacetteÊ»ÊetÊ l’agglomérationÊdeÊ
Voreppe,Ê lesÊ RDÊ 1075Ê etÊ 1085Ê viaÊ Centr’AlpÊ etÊ lesÊ RDÊ
121ÊetÊ1075Êjusqu’auÊcarrefourÊdeÊ«ÊPlanÊMenuÊ». 

CetÊitinéraireÊdeÊdéviationÊestÊstrictementÊsimilaireÊàÊceluiÊ
misÊenÊœuvreÊenÊ2017ÊlorsÊdeÊlaÊpremièreÊphaseÊdeÊtra-
vauxÊdeÊsécurisationÊdeÊl’itinéraire. 

Radio Couleur Chartreuse, matinale itinérante 
LeÊ 3Ê févrierÊ dernier, RadioÊ CouleurÊ Chartreuse aÊ
enregistréÊ uneÊ émissionÊ enÊ directÊ deÊ laÊ mairieÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
deÊ SaintÊ JosephÊ deÊ Rivière. 
CeciÊ afinÊ deÊ présenterÊ etÊ faireÊ connaîtreÊ lesÊ ri-
chessesÊdeÊnotreÊvillage. 

LaissezÊvousÊconterÊSaintÊJosephÊdeÊRivièreÊetÊ re-
trouvezÊleÊpodcastÊdeÊl’émissionÊ:Ê 

https://radio-couleur-chartreuse.org/?p=19019Ê 

Covoiturage 
PourÊ réduireÊ l'empreinteÊ carboneÊetÊ faireÊdesÊéco-
nomiesÊauÊquotidien,ÊilÊexisteÊdesÊsitesÊdeÊcovoitu-
rageÊ "domicileÊ travail"Ê commeÊ parÊ exempleÊ
"BlaBlaCarÊDaily"...essayez,ÊçaÊmarcheÊ!Ê 

Service encombrants 
UnÊserviceÊdeÊretraitÊdesÊgrosÊencombrantsÊestÊpro-
poséÊauxÊRiviéroisÊdeuxÊfoisÊparÊmois.Ê 

PourÊ rappel,Ê ceÊ serviceÊestÊ destinéÊ auxÊ personnesÊ
n’ayantÊ pasÊ leÊ véhiculeÊ adéquatÊ etÊ auxÊ personnesÊ
âgées.Ê 

EnÊ aucunÊ cas,Ê lesÊ cartonsÊ ouÊ appareilsÊ ménagersÊ
défaillantsÊneÊdoiventÊêtreÊjetésÊdansÊlesÊcontainersÊ
àÊorduresÊménagères,ÊdansÊlesÊbacsÊdeÊtriÊÊouÊdansÊ
laÊÊÊÊnatureÊ! 

Bienvenue ! 
NousÊsouhaitonsÊlaÊbienvenueÊàÊThierryÊMathieu,ÊrepreneurÊdeÊl’entrepriseÊBDRÊ! 
BienvenueÊ égalementÊ àÊMarylèneÊ Garnier,Ê ostéopathe,Ê quiÊ prendÊ leÊ relaiÊ suiteÊ auÊ départÊ deÊM.ÊGorchynsky.ÊÊÊÊ
OuvertureÊleÊ4ÊavrilÊdansÊleÊlocalÊsituéÊ1ÊplaceÊduÊ14ÊjuilletÊ1936,ÊduÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ8hÊàÊ19h,ÊainsiÊqueÊleÊ
samediÊmatin.ÊPriseÊdeÊrdvÊauÊ06Ê09Ê51Ê26Ê78ÊouÊsurÊDoctolib.Ê 



En Cœur de Chartreuse 

Stop au gaspillage du papier ! 
C’estÊ enÊ moyenneÊ 30Ê kgÊ d’impri-
mésÊ publicitairesÊ parÊ foyerÊ etÊ parÊ
anÊ quiÊ sontÊ déposésÊ dansÊ lesÊ
boîtesÊ auxÊ lettresÊ nonÊ équipéesÊ
d’unÊ« STOPÊPUB » ! 

 

 

 

VousÊ pouvezÊ demanderÊ unÊ auto-
collantÊ StopÊ PubÊ auprèsÊ deÊ votreÊ
mairieÊouÊàÊl’accueilÊdeÊlaÊCommu-
nautéÊ deÊ CommunesÊ CœurÊ deÊ
Chartreuse. 

Se former au compostage et au paillage 
LeÊserviceÊdéchetsÊdeÊ laÊCommunautéÊdeÊCommunesÊCœurÊdeÊChar-
treuseÊvousÊproposeÊunÊprogrammeÊcompletÊetÊgratuitÊdeÊformationsÊsurÊ
lesÊtechniquesÊdeÊcompostage-paillage. 
LaÊpratiqueÊ duÊ compostageÊ permetÊ deÊ réduireÊdeÊ 30%ÊnosÊ poubellesÊ
d’orduresÊménagèresÊetÊ d’obtenirÊgratuitementÊduÊ compostÊ deÊqualité.Ê
LeÊpaillageÊvousÊpermettraÊdeÊréduireÊvosÊdéplacementsÊenÊdéchèterie,Ê
votreÊtempsÊdeÊdésherbageÊetÊvotreÊconsommationÊenÊeau pourÊ l’arro-
sage ! 
ÊVenezÊ participerÊ àÊ uneÊ formationÊ etÊ rencontrerÊ desÊ personnesÊquiÊ seÊ
posentÊlesÊmêmesÊquestionsÊqueÊvous. 
CesÊformationsÊsont : 
-Ê gratuitesÊ etÊ d’uneÊ duréeÊ deÊ 3hÊ (proposéesÊ surÊ différentsÊ joursÊ deÊ laÊ
semaine :ÊmercrediÊaprès-midi,ÊvendrediÊaprès-midiÊetÊsamediÊmatin) 
-ÊsurÊinscriptionÊ(placesÊlimitéesÊàÊ15ÊpersonnesÊ–ÊinscriptionÊauprèsÊduÊ
serviceÊ déchetsÊ :Ê prevention-dechets@cc-coeurdechartreuse.frÊ /Ê
04.76.66.65.24Ê/Ê06.07.43.30.26 
-ÊouvertesÊàÊtousÊlesÊhabitantsÊduÊterritoireÊdeÊlaÊCommunautéÊdeÊCom-
munesÊCœurÊdeÊChartreuseÊ(touteÊpersonneÊsouhaitantÊacquérirÊdesÊconnaissancesÊetÊcompétencesÊper-
sonnellesÊsurÊleÊcompostageÊetÊleÊpaillageÊpeutÊs’inscrireÊàÊuneÊouÊplusieursÊdesÊformationsÊproposées) 
-ÊdiviséesÊentreÊdesÊtempsÊenÊsalleÊetÊdesÊvisitesÊdeÊterrainÊ(chezÊl’habitant)ÊavecÊprésentationÊd’outils,ÊdeÊ
procéduresÊetÊdeÊsupports. 
Deux cycles de formations sont proposés : 
Samedi 9 avril 2022 de 9h à 12h  et vendredi 3 juin 2022 de 13h30 à 16h30 :ÊComment bien compos-
ter :ÊprincipesÊtechniquesÊetÊpratiquesÊconcernantÊlaÊgestionÊdomestiqueÊdesÊdéchetsÊbiodégradablesÊdeÊ
jardinÊetÊdeÊcuisineÊ(lesÊrèglesÊd’orÊpourÊbienÊcomposter,ÊquelsÊdéchetsÊpeuventÊêtreÊcompostés,Êetc.). 

Fête du Printemps 
LeÊ 2Ê avril,Ê leÊ CentreÊ SocialÊ desÊ PaysÊ duÊ
GuiersÊorganiseÊ laÊ fêteÊduÊprintempsÊavecÊ
deÊ10hÊàÊ12hÊunÊgrandÊjeuÊ:Ê laÊfresqueÊduÊ
climatÊ Ê (àÊpartirÊdeÊ9Êans,ÊsurÊ réservation)Ê
etÊ laÊ préparationÊ d'unÊ repasÊ végétarienÊ
partagéÊ ensembleÊ pourÊ midiÊ (àÊ réserverÊ
avantÊleÊ30Êmars,ÊamenezÊvosÊcontenants),Ê
etÊ deÊ 13h30Ê àÊ 16h30Ê enÊ accèsÊ libre,Ê desÊ
ateliersÊ jardinageÊ etÊ desÊ espacesÊ deÊ co-
cooningÊanimal. 

SurÊ touteÊ laÊ journéeÊ seraÊ égalementÊ pré-
sentÊunÊstandÊdeÊréparationÊdesÊobjetsÊduÊ
quotidien,ÊdeÊrénovationÊd'outilsÊ(jardinageÊ
ouÊ autres)Ê etÊ deÊ ré-affutageÊ (couteaux,Ê
haches,Ê scies,Ê ...)Ê ainsiÊ queÊ desÊ jeuxÊ enÊ
boisÊpourÊlesÊenfantsÊdeÊ7ÊàÊ77ÊansÊetÊplus. 



Agenda 
 

AVRIL 
SamediÊ2Ê:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊConcertÊdeÊPrintempsÊ/ÊÉchoÊAlpin 
DimancheÊ10Ê:ÊÊÊÊÉlectionÊprésidentielle 
LundiÊ18ÊÊÊÊÊÊÊÊ:ÊÊÊÊConcoursÊdeÊpétanqueÊ/ÊASR 
VendrediÊ22Ê:ÊÊÊÊÊSoiréeÊdesÊNouveauxÊArrivants 
DimancheÊ24Ê:ÊÊÊÊÉlectionÊprésidentielleÊ2èmeÊtour 

MAI 
DimancheÊ1Ê:ÊÊÊÊÊSafariÊpêcheÊ/ÊlaÊTruiteÊdesÊFontaines 
DuÊ04ÊauÊ18Ê:ÊÊÊÊÊExpositionÊ/ÊAddiveÊ 
DimancheÊ15Ê:ÊÊÊBrocanteÊ/ÊASR 
SamediÊ21Ê:ÊÊÊÊÊÊÊSafariÊpêcheÊ/ÊACCA 
DimancheÊ29Ê:ÊÊÊVenteÊdeÊfleursÊ/ÊAFR 

JUIN 
SamediÊ11Ê:ÊÊÊÊÊÊÊStÊGlin-GlinÊ/ÊComitéÊdesÊfêtes 
SamediÊ11Ê:ÊÊÊÊÊÊÊSafariÊpêcheÊ/ÊACCA 
DimancheÊ12Ê:ÊÊÊÉlectionsÊlégislatives 
SamediÊ18Ê:ÊÊÊÊÊÊÊSafariÊpêcheÊ/ÊASR 
DimancheÊ19Ê:ÊÊÊÉlectionsÊlégislatives 
SamediÊ25Ê:ÊÊÊÊÊÊÊFêteÊdeÊlaÊmusique 

Course Cyclo touristique 
UneÊ randonnéeÊ cyclotouristiqueÊ
"LaÊ Coublevitaine"Ê passeraÊ dansÊ
notreÊvillage.ÊCetteÊcourseÊdébute-

raÊ àÊ CoublevieÊ pourÊ passerÊ parÊ SaintÊ
EtienneÊ deÊ CrosseyÊ enÊ directionÊ deÊ
SaintÊ LaurentÊ duÊ Pont.Ê EnvironÊ 1000Ê
participantsÊ sontÊ attendusÊ pourÊ cetteÊ
randonnéeÊ queÊ vousÊ pourrezÊ encoura-
gerÊetÊadmirerÊleÊ21ÊmaiÊentreÊ7hÊetÊ15h. 

Fête de la Musique 
LesÊassociationsÊetÊlesÊcommer-
çantsÊseÊmobilisentÊpourÊ laÊpré-
parationÊ deÊ leÊ fêteÊ deÊ laÊ mu-
siqueÊquiÊauraÊlieuÊleÊ25ÊjuinÊsurÊ
laÊplaceÊdeÊl’église. 

L’ETRE YOGA 
RepriseÊ desÊ coursÊ deÊ yogaÊ dèsÊ leÊ 1erÊ
avrilÊ 2022Ê àÊ laÊ salleÊ deÊ motricitéÊ deÊ
l’écoleÊ ClaudeÊ Degasperi.Ê Rendez-vousÊ
lesÊmardisÊdeÊ19h30ÊàÊ20h30ÊetÊlesÊven-
dredisÊdeÊ18h45ÊàÊ19h45. 
PourÊ tousÊ renseignements,Ê contacterÊÊÊÊÊÊÊÊ
VéroniqueÊPortzertÊ:Ê06Ê51Ê94Ê16Ê33 


