Chères Rivièroises, chers Rivièrois,
Depuis l’élection de la nouvelle équipe municipale, pour la
deuxième année consécutive, nous n’avons pu nous rencontrer pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce lien social indispensable au bien vivre ensemble, mis à
mal par la pandémie, nous freine dans bon nombre de nos
actions.

Infos mairie
Saint Joseph de Rivière

L’annulation de diverses manifestations, l’application des
multiples protocoles sanitaires, ont impacté le quotidien
des élus et des agents communaux. Je souhaiterais remercier tous les services pour leur réactivité, leur adaptation et pour
leur professionnalisme face à cette situation inattendue.
Cependant, l’équipe municipale reste mobilisée et continue d’œuvrer pour notre village.
L’année 2021 a enfin permis au City Stade de voir le jour. Ce chantier entamé sous le précédent mandat reste un apport
non négligeable pour nos jeunes. Quel plaisir de les voir jouer et s’approprier ce mini stade !
Afin de prolonger cet espace de loisirs en espace convivial et sportif, nous envisageons d’étoffer la plateforme des plans
d’eau avec un départ VTT et une installation d’équipements tels qu’un terrain de pétanque et des agrès d’extérieur.
Les petits ne seront pas en reste, puisque si tout va bien, l’aire de jeux enfants, prévue derrière la salle des fêtes, devrait
voir le jour au cours du premier semestre 2022.
Grâce au plan École du Département, nous avons pu rénover la toiture, les coursives et le passage de l’éclairage des
classes en Leds, nous permettant une réduction énergétique importante.
Plusieurs autres lieux ont vu le changement de l’éclairage, notamment le stade de foot, pour un résultat plus performant et
plus économique.
La transition écologique passe également par l’extinction nocturne qui freinera la pollution lumineuse et sera source importante d’économie d’énergie.
L’agrandissement du cimetière, avec l’emplacement du jardin du souvenir et la pose prochaine d’un nouveau columbarium,
constitue un chantier qui se poursuivra sur 2022 avec un aménagement des espaces et des allées.
Pour améliorer la sécurité routière, une signalisation a été installée rue de la gare. D’autres panneaux de signalisation ou
mise en sécurité verront le jour à différents endroits de la commune.
La sécurisation des Grollets, engagée avec le Département, avance bien, et, au printemps, si la Covid nous laisse du répit,
nous pourrons organiser la première réunion publique sur le sujet. Le cheminement piétons, Grollets - Pont Demay - sécurité du carrefour est en cours de réflexion avec le Département. Le dossier « traversée du village » sera repris en 2022.
La mobilité douce reste une préoccupation de notre mandat. Relier la voie verte avec le centre bourg, grâce aux différents
appels à projets du département et de la région, devient un sujet majeur.
Nous travaillons également sur les sentiers balisés VTT avec le Parc de Chartreuse et la Communauté de Communes.
La mise en valeur de notre patrimoine avec la réhabilitation du lavoir, de la bascule et du monument aux morts est en attente de finalisation. Le parcours patrimoine sera opérationnel, je pense, sur le premier trimestre 2022. Nous en profiterons
pour installer des bancs aux abords des sites. Á propos de bancs, nous sommes en lien avec le PAJ pour une création
artistique par les jeunes de notre village, lors de chantiers encadrés par des bénévoles.
L’amélioration de notre cadre de vie se poursuit et notre dernière action concerne la plantation de petits arbustes mellifères, autour de la cuve de gaz.
Un parking va être créé près de l’école afin de désenclaver le Fond de Rivière des véhicules stationnés de façon anarchique.
L’accès aux soins de la commune, favorisé par l’arrivée du médecin, devrait bientôt être complété par une nouvelle ostéopathe et une somatothérapeute.
Tous ces chantiers ne peuvent et ne pourront se faire sans l’obtention des aides attendues de nos instances, Etat, Région
et Département et sans quelques acquisitions foncières. J’en profite pour remercier les propriétaires que je sollicite et qui
répondent favorablement à ma demande pour l’intérêt de Saint Joseph de Rivière.
Je remercie les bénévoles, associatifs ou non, les commerçants, les artisans et tous ceux qui participent à la vie de la commune pour que Saint Joseph reste un village où il fait bon vivre.
Je vous souhaite à tous une année 2022 clémente, qu’elle vous apporte santé, bonheur et réussite.
Que chacun puisse réaliser ses projets et regarder l’avenir avec confiance.
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Votre Maire,
Marylène GUIJARRO

Brèves
Remerciements
L'ensemble des élus du Conseil Municipal remercie
chaleureusement tous les bénévoles ainsi que les
jeunes du village qui ont participé à la mise en place et
au rangement des décorations de Noël.
En espérant vous retrouver encore plus nombreux en
décembre 2022.
Encore Merci pour votre implication !
Élection et procuration de vote
La gendarmerie nationale de St Laurent du Pont vous
informe que vous pouvez effectuer votre demande en
ligne et vous présenter par la suite dans ses locaux ou
dans un commissariat de police pour la faire valider en
quelques minutes.
Rendez-vous sur le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr muni de vos numéros d’électeurs. Laissez-vous guider par le site.
Déplacez-vous à la gendarmerie avec votre numéro de
dossier communiqué par le site pour faire vérifier votre
identité et valider votre procuration.

Accueil nouveaux arrivants
Étant donné le contexte sanitaire, nous vous informons que la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants est reportée au 8 avril à 18h00.
Voie Verte
Si lors d’une sortie sur la voie verte, vous constatez
des dégradations de la chaussée, des inondations ou
tout autre phénomène gênant la libre circulation, vous
pouvez le mentionner à la mairie, qui relayera l’information à la communauté de communes et au Département, qui sont chargés d’entretenir cet ouvrage.
Nouvelle association
Une nouvelle association « les P’tits Poilus d’la
Grotte », située à St Christophe la Grotte, a été
créée très récemment. Elle a pour but la protection
animale en prenant en charge les lapins et cochons
d’inde abandonnés ou trouvés. Les animaux sont
stérilisés et vaccinés, puis proposés à l’adoption.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook

Votre procuration est enregistrée, vous recevrez alors
un mail de confirmation.

Carte grise - Démarches administratives 2022
(Arnaque aux faux sites administratifs en Isère)

Déménagement du service Cartes Nationales
d’Identité et Passeports des Échelles

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à
effectuer sur internet sur le site officiel : https://
immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce
site ! Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé
par la préfecture : Garage dans le 38
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent
aussi leur aide pour la réalisation de ces dernières.
Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un certificat d'immatriculation en
échange de frais "d’assistance en ligne", de
"traitement du dossier" ou encore de "tâches administratives automatisées". Or, sur le site officiel de
l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, les
démarches sont gratuites.

Depuis le 07 décembre 2021, tous les rendez-vous de
dépôt de demande et de retrait de cartes nationales
d’identité et de Passeports sont honorés dans les locaux de la Maison de Service au Public, 47 rue Jean
Jacques Rousseau, 73360 Les Échelles et non plus en
Mairie des Échelles.

Pour rappel, les rendez-vous sont obligatoires pour
tous les dépôts de demande et de retraits de titre; la
prise de rendez-vous peut être effectuée en ligne a
l’adresse https://www.rdv360.com/mairie-des-echelles
ou par téléphone au 04.79.36.60.49 (mairie) ou au
04.79.36.20.65 (Maison de Service au Public).

Ressourcerie
Créée par le Groupe économique solidaire Adéquation en partenariat avec la Communauté de Communes Cœur
de Chartreuse et le Centre social des Pays du Guiers, la Ressourcerie est un projet très attendu par les habitants
et les acteurs associatifs et économiques du territoire. Les travaux d'aménagement du bâtiment sont en cours, et
l'ouverture est prévue en avril prochain. Vous souhaitez vous associer à ce projet environnemental et solidaire,
contribuer à la réalisation des travaux et l'acquisition des équipements ?

Nous vous invitons à participer à la campagne de financement participatif lancé sur la plateforme
helloasso : https://www.helloasso.com/associations/association-les-emplois-verts-ressourcerie/collectes/aidons-a
-financer-la-creation-de-la-ressourcerie-de-la-chartreuse.

Informations diverses
Diagnostic social du territoire

Accueil de jour itinérant « CARPE DIEM »

La Communauté de Communes et les Communes de
Cœur de Chartreuse ont souhaité se doter ensemble d’un
Diagnostic social du territoire, afin de mieux connaître les
évolutions des besoins de leurs habitants, et par la suite
envisager des réponses adaptées aux moyens du territoire
sur
les
champs
identifiés
comme
prioritaires.
Ce questionnaire porte sur des types de services portés
par la Communauté de Communes ou les Communes
dans le secteur social : petite enfance, enfance, jeunesse,
handicap, accès aux droits, mobilité, vieillissement, santé,
etc.

Adressé à des personnes âgées vivant à domicile
qui souhaitent participer à des activités socialisantes, stimulantes et thérapeutiques ou des personnes en perte d’autonomie, éprouvant parfois
un sentiment de solitude, présentant des troubles
cognitifs liés au vieillissement normal ou pathologique (maladie Alzheimer et maladies apparentées); Ayant la capacité de s'intégrer à une vie
collective et ayant conservé une certaine autonomie, l'accueil de jour vous invite à participer aux
différents ateliers proposés.

La réponse à ce questionnaire peut être effectuée par voie
numérique
:
https://enquete.trajectoires-reflex.org/
questionnaire_116dd/Formulaire.html

L’unité est conçue pour accueillir 6 personnes par
jour du lundi au vendredi en journée ou demijournée.

Cependant, pour permettre à tous les publics de renseigner ce questionnaire, sans exclusion, la diffusion du
questionnaire papier en boîtes aux lettres a également été
effectuée.

L’accueil de jour fait partie de l’activité gériatrique
de Saint Laurent du Pont, et ce de façon itinérante :

Pour les contributeurs qui auront renseigné des questionnaires papiers, le retour est attendu à la Communauté de
communes mais également auprès des mairies, pour
plus d'efficacité dans le taux de retour.
Le retour des questionnaires est attendu pour le 18 février
au plus tard.

·

A l’EHPAD le Pertuis à Saint Laurent du
Pont les lundis, mercredis et jeudis

·

A l’EHPAD les Tilleuls à Entre-Deux-Guiers,
les mardis et vendredis

Contact au 04 76 06 26 00 poste 4354 ou par
mail : accueildejour@ch-stlaurent.com.

Tri des textiles

En hiver les poubelles, avec la pelle !

Tous les textiles d’habillement, linge de maison et chaussures usagées doivent être déposés dans un point de collecte pour être valorisés, quel que soit leur état, même
usés ou troués. Seize points de collecte Tri-Vallées sont à
votre disposition sur l’ensemble du territoire Cœur de
Chartreuse, notamment à St Joseph de Rivière ainsi
qu’aux déchèteries d’Entre-Deux-Guiers et de Saint Pierre
d’Entremont. Vous pouvez localiser le conteneur textile le
plus proche de chez vous sur https://refashion.fr/citoyen/fr/
point-dapport.

Chaque hiver, la neige dépose sur notre beau
territoire son manteau blanc. Très rapidement, les
bacs ordures ménagères se retrouvent ensevelis
et leur accès devient difficile, voire impossible.
Les agents départementaux et communaux en
charge du déneigement font leur maximum, en
donnant la priorité à votre sécurité et donc aux
voies de circulation. Au fil des jours et en fonction
de leurs disponibilités, ils s’occupent ensuite des
bacs pour faciliter le vidage par les prestataires
de collecte.

Les textiles déposés sont collectés ensuite par la société
Tri-Vallées puis emmenés au centre de tri d’Ugine où ils
sont triés en fonction de leur état. Les articles en bon état
seront revendus en boutique de seconde main, en France
ou à l’export. Les autres articles seront transformés en différents matières : fil, géotextile…
N’hésitez pas à consulter le site https://refashion.fr/citoyen
ou à contacter le service déchets de la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse au 04 76 66 65 24 ou à
p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr.

Soyons citoyens et responsables, lorsque la
neige est encore fraiche, donnons quelques
coups de pelle pour dégager le bac de regroupement du quartier ou du hameau.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service déchets de la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse.

Agenda
Calendrier du PAJ
Passage de véhicules historiques
à St Joseph de Rivière le vendredi
11 février entre
8h40 et 10h10.

Les évènements du PAJ :
Samedi 02 avril : salon du Jeu Vidéo à St Laurent du Pont.
Dimanche 19 juin : course de caisses à savon à Miribel les
Échelles. Le PAJ recherche des pilotes et des bricoleurs pour
représenter l’association
Samedi 02 juillet : deuxième édition Punch pour le Pump à St

FEVRIER
Mercredi 9 :

Audition école de musique / Écho Alpin
MARS

Samedi 5 :

Concours de belote / ASR

Vendredi 18 : Don du sang
Samedi 19 :

Fête de la St Joseph / Comité des fêtes
AVRIL

Samedi 2 :

Concert de printemps / Écho Alpin

Dimanche 10 : Élection présidentielle
Dimanche 24 : Élection présidentielle 2ème tour
MAI
Dimanche 1er : Safari pêche / la Truite des Fontaines
Dimanche 15 : Brocante / ASR
Samedi 21 :

Safari pêche / ACCA

Dimanche 29 : Vente de fleurs / AFR

Salon Territoire
Chartreuse
La deuxième édition
du salon Territoire
Chartreuse aura lieu
du vendredi 20 au
dimanche 22 mai à St Laurent du
Pont.
Les professionnels, artisans, créateurs intéressés, peuvent prendre
contact auprès de Anne Tsolissos
salon@deplacerlesmontagnes.fr.

Radio Couleur Chartreuse
Radio Couleur Chartreuse a initié en 2021,
la mise en place d’une matinale par mois,
qui se déroule sur l’un des villages de
Chartreuse. Ceci afin de permettre aux
Chartrousins et autres auditeurs de mieux connaître ce village
sous tous ses aspects : culturel, historique, touristique, associatif, économique …
Saint Joseph de Rivière sera à l’honneur le 3 février prochain.
Madame le Maire et divers représentants du monde associatif, touristique, économique, culturel etc.. prendront le micro
pour valoriser notre petit village.
Á l’écoute !!

