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Édito du Maire P1 

La Mairie et les 
Élus 

P2 
P3 
P4 

Les Associations P5 
P6 

En Chartreuse 

et aux alentours 

P7 
 

Mémento P8 

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire a 
été élue en mars 2014. 
Nous voilà aujourd’hui à mi-mandat. 
Trois années, ça peut paraître suffisant pour prendre 
des initiatives et mettre en place des actions, mais 
c’est aussi un temps trop court : compte tenu des 
contraintes administratives, juridiques et 
financières, trois ans ce n’est pas trop long pour aller 
de la décision à la concrétisation. 
 
Malgré tout, ces trois années auront permis quelques 
réalisations significatives. 
Mise en place des rythmes scolaires, aménagement 
d’un lieu de repas pour les enfants des petites et 
moyennes sections, aménagement d’une circulation 

sécurisée autour du groupe scolaire (1ère tranche), équipement de 4 salles de classe 
avec des vidéoprojecteurs interactifs, insonorisation de la salle de cantine. 
Mise en place des référents hameaux, 1ère fête du village « St Joseph en fête », 1ère 
fête de la musique, 1ère décoration du centre bourg pour les fêtes de fin d’année, 
participation des habitants à la dénomination des rues de notre village, 
élaboration du Plan Communal de Sauvegarde. 
Rénovation de la Tuilerie Jay avec le Département, travaux de raccordement de la 
mini-station d’épuration des Roberts à notre station d’épuration principale, 

travaux de rénovation et mise aux normes du réservoir du 
Jallas. 
 
A cela, il faut ajouter tous les menus travaux d’entretien 
de nos bâtiments, voiries et réseaux réalisés tout au long 
de l’année par nos agents municipaux pour l’amélioration 
du quotidien de tous. 
 
Soyez assurés que c’est avec le même enthousiasme que 
le conseil municipal et le personnel communal 
continueront dans les 3 années à venir à veiller au 
développement harmonieux et agréable de Saint-Joseph- 
de-Rivière. 
 
Votre Maire, 
Gérard ARBOR 
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AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE 

D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ 

Ces nouvelles modalités 
permettront de mieux sécu-
riser la carte nationale d’i-
dentité, dont le format de-
meure inchangé et qui 
(sauf cas de perte) reste 
gratuite.  
À compter du 21 mars 
2017, l’usager devra s’a-
dresser à l’une des com-
munes de son choix équi-

pée des dispositifs de prise d’empreinte. 
En Isère, les communes suivantes seront 
équipées : 
* Allevard * Le Pont-de-Beauvoisin 
* Bourgoin-Jallieu * Le Pont-de-Claix 
* Crémieu * Mens 
* Domène * Meylan 
* Echirolles * Roussillon 
* Eybens * St Egrève 
* Fontaine * St Marcellin 
* Grenoble * St Martin d’Hères 
* L’Isle d’Abeau * Sassenage 
* La Côte St André * Vienne 
* La Mure * Vif 
* La Tour-du-Pin * Villard-de-Lans 
* Bourg d’Oisans * Voiron 
La demande de CNI est donc effectuée selon 
les mêmes modalités que les demandes de 
passeports, par une instruction sécurisée et 
unifiée. 
Après l’instruction d’un dossier complet, un 
message sera ensuite adressé au deman-
deur sur son téléphone mobile, l’informant de 
la mise à disposition de son titre auprès de la 
mairie de dépôt. 
Cette démarche peut être simplifiée à l’aide 
du formulaire de pré-demande en ligne dispo-
nible sur le site https ://predemande-
cni.ants.gouv.fr (à compter du 21 mars 2017). 
Elle permet d’éviter de remplir un dossier pa-
pier au guichet et donc de gagner du temps. 
 
Ma demande de carte d’identité se simpli-
fie :  
- Je peux faire ma pré-demande en ligne via 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
- Je note le numéro de pré-demande qui 
m’est attribué. 
- Je m’adresse à l’une des mairies mises à 
disposition. 
- Je rassemble les pièces justificatives. 
- Je me présente au guichet de la mairie pour 
y déposer mon dossier et procéder à la prise 
d’empreintes digitales. 
- Je retire ma carte d’identité dans la mairie 
où j’ai déposé ma demande. 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : 
DE NOUVELLES MODALITÉS DE 

DÉLIVRANCE À PARTIR DU 21 MARS 2017 

Depuis le 15 janvier 2017, l'enfant mineur 
résidant habituellement en France, quelle que 
soit sa nationalité, qui voyage à l'étranger 
sans être accompagné de l'un de ses parents 
doit être muni des documents suivants : 
- la pièce d’identité valide du mineur : carte 
d'identité ou passeport accompagné éven-
tuellement d'un visa si le pays de destination 
l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays 
du site diplomatie.gouv.fr), 
- la photocopie de la carte d'identité ou du 
passeport du parent signataire de l’autorisa-
tion de sortie du territoire. Le titre doit être 
valide ou périmé depuis moins de 5 ans, 
- l’original du formulaire cerfa n°15646*01 
(autorisation de sortie du territoire) signé par 
l'un des parents titulaire de l'autorité paren-
tale 

POUR UNE COMMUNE PROPRE 

Il est nécessaire de reprendre de bonnes ha-
bitudes concernant la propreté des lieux et 
des services publics. 
Les conteneurs à ordures ménagères. 
Les conteneurs verts ne doivent recevoir que 
des déchets ménagers, en sac, le reste de-
vant aller à la déchetterie (outils usagés, 
pneus, petit électro-ménager…). Trop sou-
vent encore, nos employés communaux doi-
vent ramasser tous les objets que les ca-
mions poubelle ne prennent pas et les porter 
eux même en déchetterie. 
Les routes et chemins. 
Les abords des routes et chemins sont souil-
lés de déchets, merci de ne rien jeter dans la 
nature. Veillez, en cas de grand vent, à ren-
trer ou à protéger tout ce qui est en extérieur 
et susceptible de s’envoler. 
Le réseau de tout à l’égout 
Les cuves de la station d’épuration sont rem-
plies de lingettes, sacs plastiques, couches 
bébé !… ces déchets sont formellement inter-
dits dans le réseau de tout à l’égout. Outre le 
fait qu’ils peuvent boucher les conduites, ils 
sont aspirés par les pompes et les détério-
rent. L’année dernière, une pompe de la sta-
tion d’épuration a due être changée. 
Nos amis les chiens 
Il est nécessaire de vous munir de sacs pour 
ramasser les excréments de votre animal, 
aux abords des maisons ou clôtures de pro-
priété et dans les lieux publics. 
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FIN D’ANNÉE 2016 

Les fêtes de fin d'année ont été marquées 
par l'embellissement de notre village, grâce 
aux décorations de la rue principale, confec-
tionnées et mises en place par l'équipe d'ani-
mation de la municipalité, aidée de quelques 
bénévoles. Bénévoles que nous tenons en-
core à remercier. 
Cette initiative ayant ravi un grand nombre de 
Riviérois devrait se poursuivre en 2017. Les 
couleurs retenues pour le prochain Noël sont 
le blanc, le bleu et l'argenté. Des ateliers de 
confection de décors, décos... devraient voir 
le jour en octobre (samedi, en demi-journée), 
un appel à la récupération est d'ores et déjà 
lancé : nous reprenons vos décos que vous 
ne souhaitez pas conserver (les déposer en 
mairie). Si vous souhaitez participer à nos 
ateliers faites vous connaître en mairie (ou 
auprès d'Isabelle Aymoz Bressot 04 76 55 10 
83), ou si vous avez des idées sans avoir la 
possibilité ou le temps de vous rendre aux 
ateliers, transmettez -les nous et nous les 
étudierons ! 

des hameaux, des fêtes de village d'autrefois, 
des usines et artisanat … 
Deux possibilités s'offrent à vous pour nous 
les transmettre : 
• scanner vos images et les adresser en mai-
rie via l'adresse accueil.mairiestjo@orange.fr 
• les déposer sous enveloppe en mairie avec 
vos coordonnées au dos de chacune, nous 
les scannerons et les laisserons au secréta-
riat de mairie afin que vous les récupériez. 
Toutes ne pourront être mises en ligne, une 
sélection sera donc effectuée. 
En vous remerciant pour vos recherches 
L'équipe de gestion du site. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017 

L'équipe de gestion du site internet de St Jo-
seph de Rivière souhaite pouvoir enrichir sa 
rubrique « histoire » avec notamment des 
photos anciennes. Nous avons déjà beau-
coup de photos concernant la rue principale 
et les places de St Joseph, nous recherchons 
donc les images (photos ou cartes postales) 

SITE INTERNET 

La 2ème édition de la fête de la musique à St 
Joseph de Rivière est lancée ! 
L'année dernière les retours sur la fête de la 
musique ont été relativement positifs, seul 
bémol : le manque de diversité des musi-
ques/chansons. 
L'équipe d'animation de la municipalité redou-
ble d'efforts pour proposer en 2017 un plus 
large panel de représentations pour le plaisir 
de tous, jeunes et aînés. (il est trop tôt pour 
annoncer le programme précis). 
Le rendez-vous est fixé pour le SAMEDI 24 
JUIN 2017 à partir de 18h00 environ (après la 
kermesse) , place de l'église. 
Buvette et restauration seront également au 
programme . 
Nous vous espérons tout aussi, voire encore 
plus nombreux, que lors de l'édition 2016 ! 



 

 

La bibliothèque un lieu d’accueil, d’animation 
pour tous, petits et grands ! 
Je peux consulter, lire et emprunter des do-
cuments, albums, romans, bandes dessi-
nées, documentaires, …. 
 
La bibliothèque est ouverte : 
Le mardi de 16h à 18h30 
Le mercredi de 15h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h 
 
Retour sur l’exposition Jeux de Société, où 
en ce début d’année la bibliothèque a ac-
cueilli une expo sur le JEU, en partenariat 
avec la Médiathèque départementale de l’I-
sère (MDI) et le Ludobus du centre social du 
Pays du Guiers pour le prêt de grands jeux 
en bois. 
Durant les permanences, adultes et enfants 
ont eu l’occasion de découvrir de nouveaux 
jeux. 
 
Le vendredi 24 février, c’est une petite ving-
taine de personnes, enfants et adultes qui se 
sont retrouvés à la bibliothèque pour une soi-
rée jeux autour de divers casse-tête, mais 
aussi une Belote, un Quarto, Enigma, Dob-
ble, … 
 
Les livres nomades continuent ! 
Près de chez vous, dans votre hameau, des 
« livres nomades » sont à disposition gratui-
tement dans le four à pain, chez un particu-
lier, … 
N’hésitez pas à les emporter et à les lire ! 
Vous les trouverez dans différents hameaux : 
à la ferme de Plantimay dans la boutique, à 
l’entrée de la mairie, dans le four à pain à la 
Bourderie ou aux Grollets, dès le mois d’avril. 
 
Si près de chez vous il y a un lieu abrité, ou-
vert à tous où déposer des livres ; et si vous 
possédez de vieux meubles, cantines, cof-
fres, … susceptibles d’accueillir les livres et 
devenir ainsi boîte à livres … 
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LA BIBLIOTHEQUE Merci de prendre contact avec la bibliothè-
que : 
par mail : bib.saintjo@orange.fr 
par téléphone : 04 76 06 21 37 
 
En ce début d’année, la bibliothèque a élargi 
son catalogue : 
 
Pour les adultes, des romans, des bandes 
dessinées : 
* Chanson Douce de Leïla Slimani, prix Gon-
court 2016 
* Le Garçon de Marcus Malte, prix Fémina 
2016 
* L’amie prodigieuse de Elena Ferrante, trilo-
gie 
* A la table des hommes de Sylvie Germain 
* Danser au bord de l’abîme de Grégoire De-
latour 
* Ta deuxième vie commence quand tu com-
prends que tu n’en as qu’une de Raphaëlle 
Giordano 
* Le premier miracle de Gilles Legardinier 
* Le Juge : chronique d’une mort annoncée 
de Olivier Berlion, BD 
* Les culottées, des femmes qui ne font que 
ce qu’elles veulent de Pénélope Bagieu, BD 
* Au revoir là-haut, de Christian De Metter, 
BD ... 
 
Pour les enfants, des albums, des livres 
jeux, des romans : 
* Cherche et trouve les animaux, livre jeu 
* 100 chevaliers au secours de la princesse, 
livre jeu 
* Mes premiers animaux, album 
* Le loup qui avait la tête dans les étoiles, 
album 
* La carotte se prend le chou d’Emmanuel 
Treddec 
* Les baleines préfèrent le chocolat de Marie 
Colot 
* Le pirate de Fort Boyard de Alain Surget 
* Un monde sauvage de Xavier Laurent Petit 
* Les enfants de la résistance, BD 
* Le trésor de Chartreuse, BD 
* La famille Fantastique, BD ... 



 

 

ASSOCIATION SPORTIVE RIVIEROISE 
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L'A.S.R crée UNE EQUIPE DE JEUNES 
Emportée par 
l’engouement des 
jeunes qui se ras-
semblent le di-
manche sur le 
terrain d'entraîne-
ment pour pous-
ser la balle entre 
copains, l'A.S.R 

se devait de créer une équipe U15 pour la 
saison prochaine. 
En effet, l'effectif du club s'étoffera en sep-
tembre d'une nouvelle équipe de jeunes (LES 
KIDS RIVIEROIS) constituée d'enfants nés 
en 2004 et 2005.Cette formation appelée U15 
évoluera en Isère avec un jeu à 11, les dépla-
cements ne seront jamais trop loin 
(Crossey,Chirens,Voiron,Voreppe, La Mu-
rette ...) et l'esprit de l'association accompa-
gnera toujours l'équipe : fair-play  et am-
biance familiale. 
Guillaume Astorg accompagné de Mathias 
Garon Guinaud seront les coachs de cette 
équipe et un staff technique épaulera l'organi-
sation des différents matchs à domicile ou à 
l’extérieur. 
La création de cette équipe est une véritable 
avancée dans le fonctionnement du club, 
malgré quelques résultats en berne des se-
niors, l’engouement des jeunes prouve que 
les bénévoles réalisent un super travail extra 
sportif. Cette création d'équipe a un projet sur 
5 ans pour accompagner sereinement ces 
jeunes en senior et perpétuer l'esprit « Rouge 
et Noir ». 
Les enfants et parents intéressés par ce pro-

jet peuvent se renseigner ou 
s'inscrire au stade les jours 
de match ou téléphoner à 
G u i l l a u m e  a u 
06.89.39.70.44 
 
En bref, l'A.S.R organisera 
aussi ses deux manifesta-
tions annuelles : 

La grande journée de pêche au plan d'eau se 
déroulera le samedi 10 juin et comme d'habi-
tude un repas sera servi à midi pour toutes 
les personnes qui désirent venir passer un 
bon moment au bord de l'eau. Le carton de 
pêche coûte 20€ tandis qu’un repas (entrée, 

plat, dessert et café) sera servi . Les rensei-
gnements et réservations sont à prendre au-
près de Jean-Yves au 06.73.08.58.09. 
 
La brocante quand à elle aura lieu le samedi 
13 mai au stade. Toute la journée, brocan-
teurs, professionnels et amateurs accueille-
ront de nombreux chalands qui auront à cœur 
de venir profiter des animations qui seront 
proposées autour de cette manifestation : 
promenade à cheval, château gonflable, bu-
vette et restauration. Pour les renseigne-
ments et les réservations, contacter Fabrice 
au 06.83.84.74.93. 

Samedi 8 avril 2017, l 'AFR convie tous les 
Riviérois âgés de 65 ans et plus à un après 
midi de détente et d'amitié lors de son tradi-
tionnel goûter. 
Petites douceurs faites maison, attentions 
diverses et variées leur permettront de pas-
ser un très agréable moment. 
Une invitation personnelle sera envoyée aux 
personnes concernées mais toutefois si quel-
qu'un est oublié ce sera indépendant de la 
volonté des membres de l' AFR. 

L'Association Familles 
Rurales vous rappelle 
qu'une activité MARCHE 
NORDIQUE est en place 
depuis fin septembre 
2016. 
Elle a lieu le mercredi de 
17h00 à 18h30 environ.  

Cette activité est ouverte à tous les habitants 
de la commune et des communes environ-
nantes. 
 
Les personnes intéressées peuvent contacter 
Michelle Ghiotti, par mail mich_gh@yahoo.fr 
ou par tél. au 06 45 16 05 51 

FAMILLES RURALES 

GOÛTER DES ANCIENS 

MARCHE NORDIQUE 



 

 

Samedi 18 Mars à partir de 16h  
 

à la Salle d'Animation Rurale 
de Saint Joseph de Rivière : 

Concert des différents orchestres 
de l'Ecole de Musique 

de Saint Laurent du Pont. 
Ouvert à tous, entrée gratuite 

 
Dimanche 26 Mars à 16h  

 
à l’Eglise de Saint Hugues en Chartreuse : 

Groupe vocal L’Air de Rien 
Ouvert à tous, entrée gratuite 

 
Samedi 8 Avril à 20h30  

 
à la Salle d'Animation Rurale 
de Saint Joseph de Rivière : 

Concert de Printemps 
de l’Association Echo Alpin 

Chorales Amis Voix (St Etienne de Crossey) 
et L'Air de rien (St Joseph). 

Orchestre d'Harmonie de l'Ecole de Musique 
de St Laurent du Pont. 

Nous vous attendons nombreux ! 
 
L’ECHO ALPIN, avec ses 127 ans, est la 
plus ancienne association de notre com-
mune , qu'une équipe de bénévoles impliqués 
depuis de nombreuses années continue à 
faire vivre. Son but est de favoriser le goût et 
l’accès à la musique pour tous. La municipali-
té actuelle nous soutient, en s’impliquant mo-
ralement et financièrement. 
 
Elle est composée de deux entités distinc-
tes : 
 
- 32 jeunes riviérois ins-
crits à l’Ecole de Musique  
de Saint Laurent du Pont 
pour 2016-2017,  
 

 
- Le Groupe vocal L’Air de 
rien, une quinzaine de choris-
tes qui répètent deux fois par 
mois et donnent plusieurs re-
présentations dans l’année. 

LES RENDEZ VOUS 
DE L’ECHO ALPIN 

LE COLLECTIF 
« C’EST POUR AUJOURD’HUI 

ET POUR DEMAIN » 
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Jardiniers en herbe, jardi-
niers expérimentés à vos 
semis ! 
 
 
 

Le collectif «C’est pour aujourd’hui ET pour 
demain» vous propose un : 

troc aux plants le 7 mai 2017 
à Saint Joseph de Rivière 

de 10H à 12H Place de la Bascule. 
 

C’est quoi « LE TROC AUX PLANTS » ? :  
chacun vient avec des plants, des graines, 
des boutures  MAISON, NON TRAITÉS, 
SANS ENGRAIS CHIMIQUE  …qui ont une 
étiquette avec leur nom, afin de les échanger 
contre d’autres plants, graines, boutures ou 
autres. 
 
-Vous préparez des semis, boutures ?  Fai-
tes en plus pour les échanger avec d’autres 
jardiniers. 
-Vous n’en faites pas d’habitude ?  Es-
sayer ! 
-Vous n’avez pas de plants…?  Venez 
quand même avec quelque chose à échanger 
sur le thème du jardin : un outil, un nichoir, un 
magazine sur le jardin, un beau caillou, un 
pot de fleur… ou avec un gâteau, un jus de 
fruit, du temps… à échanger. 
 
A 11h Apéro partagé  chacun peut apporter 
une boisson, quelque chose à grignoter. 
Contacts : catherine Suchier 06 86 54 44 21 /
catherine.suchier@outlook.fr 

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes vous invite à la Salle d’A-
nimation Rurale pour la"St Joseph" le samedi 
25 mars avec sa traditionnelle soupe à l'oi-
gnon et ses tripes. 
Pour l'animation GILLOU vous fera danser 
jusqu'au bout de la nuit. 
Le 10 juin aura lieu au même endroit le 
"JAMBON AU FOIN" avec GILLOU à l'anima-
tion. 
Venez avec vos proches ou vos amis pour 
passer un soirée sympa. 



 

 

L’arrêté préfectoral n°38-
2017-01-13-005 autorise 
le personnel de l’IGN 
(Institut national de l'infor-
mation géographique et 
forestière) à pénétrer sur 
les propriétés publiques ou 
privées situées sur l’en-

semble des communes du département afin 
de faciliter les travaux nécessaires à l’implan-
tation et à l’entretien des réseaux géodési-
ques et de nivellement, à la constitution et à 
la mise à jour des bases de données géogra-
phiques, à la révision des fonds cartographi-
ques et aux travaux relatifs à l’inventaire fo-
restier national. 
Cet arrêté est consultable sur le site de la 
mairie et dans ses locaux au tableau d’affi-
chage à l’accueil. 
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Et si vous deveniez ...TRANSPORTEUR ANI-
MALIER ! 
Le Centre de sauvegarde du Tichodrome re-
cueille des oiseaux et mammifères sauvages 
en détresse afin de les soigner et de les relâ-
cher dans leur milieu naturel. 
Il arrive que la personne qui découvre un ani-
mal sauvage blessé ne soit pas en mesure 
de se déplacer ou qu'elle ne puisse faire 
qu'une partie du trajet. Or, pour augmenter 
les chances de survie, il est urgent que l'ani-
mal rejoigne au plus vite le Centre. 
Vous êtes souvent sur la route ? 
Vous avez du temps libre et désirez apporter 
une aide à la faune sauvage ? 
Devenez bénévole afin d'aider à l'achemine-
ment le plus rapide possible des animaux 
trouvés dans votre secteur. Le Tichodrome 
recherche des personnes qui pourraient ef-
fectuer tout ou partie du chemin qui mène du 
lieu de découverte de l'animal au Centre situé 
au Gua (une vingtaine de km au sud de Gre-
noble). 
 
LE TICHODROME 
Le Champrond 
215 chemin des Carrières 
38450 Le Gua 
Contact : 04 57 13 69 47 
letichodrome38@gmail.com 
http://www.le-tichodrome.fr 

Le Secours Populaire 
Français a besoin de dons 
et de bénévoles. 
Accès à la culture, aux 
vacances, aux sports et 
aux loisirs, aides alimen-

taire et vestimentaire, accès aux droits, pré-
vention pour la santé, aide au logement, 
conseils juridiques, aides d’urgence, projets 
de réhabilitation et de développement à l’é-
tranger : le Secours Populaire s’est donné 
pour mission d’agir contre la pauvreté et l’ex-
clusion en France et dans le monde. 
Pour apporter cette solidarité, nous avons 
besoin de vos dons financiers et matériels. 
Nous avons également besoin de bénévoles. 
Apporter son aide peut se faire de multiples 
façons, chacun pouvant trouver une formule 
qui lui convient selon sa disponibilité, ses 
centres d’intérêt ou ses compétences. C’est 
aussi donner du sens à sa vie. 
Contact fédération de l’Isère du Secours Po-
pulaire Français, 8 rue des Peupliers, 38100 
Grenoble. 
Tél : 04-76-23-64-60 ou contact@spf38.org 
ou www.spf38.org  

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

CENTRE DE SAUVEGARDE 
DE LA FAUNE SAUVAGE 

IGN - INSTITUT NATIONAL DE 
L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE 

ET FORESTIÈRE 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Auxiliaire des pouvoirs 
publics, la Croix-
Rouge Française a 
pour objectif de venir 

en aide à toutes les personnes en difficulté.  
Pour pouvoir continuer à agir, elle a besoin 
de faire connaître auprès du grand public ses 
missions, ses besoins et les défis qui restent 
à relever. 
C’est pour cette raison qu’elle va entrepren-
dre une campagne de sensibilisation au-
près du grand public, sur notre commune, 
3 jours entre le 6 mars et le 1er avril 2017. 
Une équipe ira à la rencontre des personnes 
à leur domicile, elle sera clairement identifia-
ble par un badge et des vêtements aux cou-
leurs de l’association. 
Cette équipe pourra intervenir aux horaires 
prévus à cet effet, entre 12h00 et 20h00 du 
lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le sa-
medi. 
C’est une campagne de sensibilisation qui ne 
fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en 
chèque et aucun tract ne sera distribué sur la 
voie publique. 
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MAIRIE 
Ouverture de l’accueil public : 
le lundi de 16h00 à 19h00, 
le mardi et le mercredi de 8h30 à 
11h30, 
le jeudi 14h00 à 17h00, 
le vendredi de 8h30 à 11h30. 
Tél : 04 76 55 21 69 
- M. BUISSIERE, Adjoint à l’urbanisme, 
tient sa permanence le mercredi de 
18h00 à 19h00, 
- M. le Maire vous accueille sur rendez 
vous le lundi entre 17h et 19h. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  
L’Agence Postale Communale vous 
accueille le : 
Lundi de 16h à 19h. 
Mardi et Mercredi de 8h30 à 11h30. 
Jeudi de 14h à 17h. 
Vendredi et Samedi de 8h30 à 11h30. 

BIBLIOTHEQUE  
Téléphone : 04.76.06.21.37 
mail : bib.saintjo@orange.fr 
Horaires : 
Le mardi de 16h00 à 18h30. 
Le mercredi de 15h00 à 18h00. 
Le samedi de 9h00 à 12h00. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CŒUR DE CHARTREUSE 

Téléphone : 04.76.66.81.74. 
Fax : 04.76.66.13.65 
mail : accueil@cc-coeurdechartreuse.fr 
Accueil téléphonique : 
de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h00. 
Ouverture au public : 
Le mardi, le mercredi et le jeudi matin 
de 8h30 à 12h30. 
Horaires d'ouverture de la déchetterie. 
Mardi et Mercredi : de 8h00 à 12h00. 
Jeudi : de 10h00 à 18h00. 
Vendredi : de 14h00 à 18h00. 
Samedi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 
à 17h00. 
Fermée les lundis, dimanches et jours 
fériés. 
Ramassage des ordures ménagères. 
Sur la commune la tournée s’effectue  
le lundi et le jeudi. 

PERI-SCOLAIRE 
LE SAC A JOUETS  

Directeur : Gwénaël BOUVIER. 
Téléphone : 04.76.37.14.23. 
mail : alsh.peri.sacajouets@hotmail.fr 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h30. 

CALENDRIER 2017 
MARS 

Samedi 18  Pratiques Collectives  Echo Alpin 
Samedi 25  La Saint Joseph  Comité des Fêtes 

AVRIL 
Samedi 1  Soirée Costumée  Sou des Ecoles 
Samedi 8  Goûter des Aînés  A F R 
Samedi 8  Concert de Printemps  Echo Alpin 

MAI 
Du mercredi 10 mai 
au mardi 23 mai  Exposition  Addive 
Dimanche 28  Vente Fleurs Fête des Mères  AFR 

JUIN 
Jeudi 8  Don du Sang  Don du Sang 
Samedi 10  La Saint Glin-Glin  Comité des Fêtes 
Samedi 24  Kermesse  Ecole 
Dimanche 25  Assemblée Générale  Chasse 

FLASH ÉLECTIONS...FLASH ÉLECTIONS...FLASH ÉLECTIONS...FLASH ÉLECTIONS… 
Élections présidentielles 2017 - 1er tour : le dimanche 23 avril et 2ème tour : le dimanche 7 mai 
Élections législatives 2017 - 1er tour : le dimanche 11 juin et 2ème tour : le dimanche 18 juin. 
 

Le bureau de vote, en salle du conseil municipal, sera ouvert de 8h00 à 19h00. Venez munis, d’une 
pièce d’identité et de votre carte d’électeur (suite à la refonte du 6 mars 2017, ces dernières seront en-
voyées début avril) 
Pour les procurations, merci de vous rendre à la gendarmerie, au commissariat de police ou au tribunal 
d’instance. Vous ne pouvez donner procuration qu’à une personne inscrite sur la même liste électorale 
que vous.  
Attention seules les procurations arrivées en Mairie le samedi précédent l’élection seront prises 
en compte.  


