
 

 

REFLEX 
B

U
L
L

E
T

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L

  
M

A
IR

IE
 D

E
 S

T
 J

O
S

E
P

H
 D

E
 R

IV
IE

R
E

  
  

  
 n

°1
1
8
 R

E
N

T
R

É
E

 2
0
1

7
 

 t
é

l.
 :

 0
4

 7
6

 5
5

 2
1

 6
9

 f
a

x
 :

 0
4

.7
6

.5
5

.2
7

.1
7

. 
a

c
c

u
e

il
.m

a
ir

ie
s
tj

o
@

o
ra

n
g

e
.f

r 
_ 

s
it

e
 i

n
te

rn
e

t 
w

w
w

.s
a

in
t-

jo
s
e

p
h

-d
e

-r
iv

ie
re

.f
r 

Elle a fait la une de l’actualité nationale … 
Elle fait encore la une de notre bulletin 
municipal : LA RENTREE SCOLAIRE !!! 
 
Beaucoup de nouveautés pour Saint-Joseph-
de-Rivière : 
 
Ce sont 172 élèves qui ont repris l’école ce 4 
septembre avec un retour à la semaine de 4 
jours. En effet, suite à un avis favorable des 
parents, du conseil d’école, du conseil 
municipal et à l’accord du service des 

transports scolaires, l’Inspection académique a accepté notre demande au retour à la 
semaine de 4 jours comme elle l’a fait pour 153 autres communes de l’Isère. Afin de ne 
pas pénaliser certains parents, le centre de loisirs de la commune ouvre ses portes dès le 
mercredi matin pour la journée entière. 
 
Dans un souci de simplification, la commune a repris en main la totalité de la gestion 
administrative de la cantine et les parents ont maintenant un seul interlocuteur pour 
échanger sur le fonctionnement du service. 
 
La deuxième tranche de circulation sécurisée autour du groupe scolaire a été achevée fin 
août pour un coût total de travaux de 117.000 euros TTC. Reste à concrétiser la troisième 
tranche concernant le secteur de l’église. ATTENTION AU NOUVEAU SENS DE 

CIRCULATION. La pose des panneaux définitifs de 
signalisation et le marquage au sol devraient être réalisés 
sous quinzaine. 
 
Dans le cadre du plan Vigipirate, un système d’ouverture 
contrôlée (vidéo, badges) a été installé aux portails de l’école. 
 
Après le ravalement des façades pendant les vacances de la 
Toussaint, je crois que nous pourrons ensemble être fiers de 
notre groupe scolaire Claude Degasperi et remercier toutes 
celles et ceux qui ont oeuvré pour qu’il en soit ainsi. 
 
Je souhaite une excellente année scolaire à nos enfants et à nos 
enseignants et la bienvenue aux nouvelles institutrices. 
 
Le Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitons à toutes 
et tous un bel automne. 
 
Bonne lecture 
 
Votre Maire, 
Gérard ARBOR 
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La sécurité de nos enfants passe par quel-
ques concessions à faire par les automobilis-
tes. 
Le sens unique a permis de privilégier et sé-
curiser les déplacements piétons autour du 
groupe scolaire. Il est donc impératif de bien 
se garer sur les emplacements prévus à cet 
effet (parkings Eglise et Cure et places de 
stationnement le long de l’école) et de bien 
respecter les priorités à droite dans les man-
œuvres d’arrivée ou de départ. 
C’est donc dans un nouvel environnement 
plus protecteur pour nos enfants et avec un 
retour à la semaine de 4 jours que l’équipe 
pédagogique accueille cette année 4 nouvel-
les institutrices, Mmes Sophie EYMOND-
DARU, Lise FEBVRE, Caroline GRISON, 
Christine PLANTIER et une AVS, Sandra 
GILLOT. 

Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux ensei-
gnants et au personnel déjà en place une très 
bonne année scolaire. 
Grâce aux agents communaux, qui ont effec-
tué des travaux de peinture durant l’été, deux 
classes ont « fait peau neuve ». 
Suite à la reprise de la gestion de la cantine 
par la commune, une nouvelle adresse mail 
est dédiée aux utilisateurs : 
cantine.mairiestjo@orange.fr . 
L’équipe de la cantine, encadrée par Chris-
tine COMBE œuvre auprès de vos enfants 
avec toujours autant de dynamisme et d’at-
tention. Les plus petits se retrouvent au pré-
fabriqué avec Jacqueline, Nicole et Sylvie, 
quant aux plus grands, c’est dans le local 
cantine qu’ils prennent leur repas servi par 
Christine, Assu, Audrey et Nathalie. 
 
Un grand merci au Sou des Ecoles qui a in-
vesti dans l’achat d’une table de ping pong, 
qui a été installée 
par les employés 
communaux, dans 
la cour des 
grands pour que 
les enfants puis-
sent s’amuser 
pendant les temps 
libres. 

GROUPE SCOLAIRE 

ATTENTION ! SENS UNIQUE ! 
Depuis la rentrée, nouveau sens de circulation entre le pont du Fond de Rivière jusqu’à 
l’aire de retournement, au niveau du groupe scolaire Claude DEGASPERI. 
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Une réunion publique a eu lieu le vendredi 8 
septembre dernier pour présenter à tous les 
riverains du projet de « restructuration des 
réseaux humides– Les Nesmes 2ème tran-
che », les grandes lignes de cette opération. 
Ces travaux concernent la réfection du ré-
seau d’eau potable, la création des réseaux 
d’eaux usées et pluviales. 
La mairie en est le maître d’ouvrage, Alp’Etu-
des à Moirans est le cabinet chargé de la 
maîtrise d’œuvre et l’entreprise retenue est 
BTP Charvet à Bizonnes. 
Le coût total de l’opération s’élève à environ 
325 000 €. 
Ce chantier devrait commencer courant octo-
bre, pour une durée de 12 semaines, si les 
conditions climatiques le permettent. 

Reprise de l'activité 
« jeux de société et car-
tes » dès le vendredi 22 
septembre de 20h à 
22h00 à la cantine sco-
laire ! 
C'est une soirée convi-
viale à laquelle nous vous 

invitons, seul, en famille ou entre amis. N'hé-
sitez pas à nous rejoindre. 
Des jeux de société sont mis à disposition, 
des tables de jeux de cartes vous attendent 
et nous comptons sur vous pour amener vo-
tre jeu préféré afin de nous le faire découvrir ! 
Plus d'infos  : Isabelle Aymoz-Bressot 06 77 
78 02 83. 
Calendrier saison 2017/2018: 22 septembre, 
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 
janvier, 2 mars, 30 mars, 27 avril et 25 mai. 

DÉCOS DE NOËL 
ET SI NOUS CONTINUIONS ENSEMBLE ? 

Vous souhaitez participer à la décoration du 
village pour Noël ? Nous vous invitons à une 
réunion publique le mardi 10 octobre 2017 à 
20h30 salle de réunion Mairie pour organiser 
des ateliers. Les couleurs 2017 sont le blanc, 
l'argenté et le bleu . 

GROS SUCCÈS  
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le 24 juin la place de l'église était en fête 
pour la 2ème édition de la fête de la musique 
à St Joseph. Quelques musiciens amateurs 
puis la chorale l'Air de Rien ont ouvert la soi-
rée. Se sont ensuite succédés le groupe Sa-
cabal et ses musiques traditionnelles et fol-
kloriques sur lesquelles de nombreux Rivié-
rois ont pu s'exercer à la danse en groupe, le 
groupe Blues/Rock (!) a continué d'enflammer 
la foule nombreuse avant de laisser la scène 
au Wisky of Blood dont le hard rock garantis-
sait un final au top ! Tout le monde a bien pu 
profiter de l'ambiance chaleureuse tout en se 
restaurant sur place . 
La municipalité tient à remercier le nombreux 
public, les différents acteurs et organisateurs 
et tous ceux qui ont permis à cette soirée 
d'être réussie ! 

TRAVAUX LES NESMES 
2ème TRANCHE 



 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Nous souhaitons insister sur le fait qu’il y a 
encore bon nombre de haies privées qui em-
piètent sur le domaine public routier. 
 
Ces branchages souvent importants et résis-
tants peuvent causer des dommages sur des 
véhicules ou engendrer des accidents aux 
deux roues ; la responsabilité des propriétai-
res est entièrement engagée. 
 
Le dépassement sur la voirie communale 
condamne la visibilité à certains endroits ou 
empêche de se resserrer sur un côté lorsque 
deux véhicules se croisent. 
 
Ces haies causeront encore des soucis cet 
hiver, lorsque chargées de neige, elle gêne-
ront le passage du chasse-neige ou simple-
ment déchargeront, à un moment, leur sur-
plus de neige sur la chaussée. 
 
Nous attendons de chacun un effort, afin d’ef-
fectuer quelques travaux de taille de leur 
haie. 

REZOPOUCE 
ARRIVE À ST JOSEPH DE RIVIÈRE 
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Dynamique lancée et alimentée par les Com-
munautés de Communes et le Parc Naturel 
Régional de Chartreuse, le dispositif se met 
en place dans notre commune. 
 
REZOPOUCE c’est quoi ? 
- Un service d’autostop organisé sur le terri-
toire. 
- La création d’une communauté d’usagers 
engagée au travers d’une charte commune. 
- Un réseau d’arrêts développé sur le terri-
toire. 
- Adapté à des déplacements locaux et de 
courte distance : relier les villes et hameaux 
entre eux. 
 
REZOPOUCE c’est où ? 
- Deux axes qui traversent notre commune : 
Chambéry-Voiron et Chambéry-Grenoble. 
- 8 arrêts matérialisés : 2 aux Lards, 2 au 
Bourg, 2 au Pont Demay, 2 aux Grollets. 
 
REZOPOUCE c’est comment ? 
- Des conducteurs inscrits sur la plateforme 
dédiée : sur internet ou en mairie et qui reçoi-
vent un « macaron » distinctif. 
- Des autostoppeurs inscrits sur la plateforme 
dédiée : sur internet ou en mairie et qui reçoi-
vent des fiches destination (et peuvent en 
créer d’autres). 
 
REZOPOUCE c’est combien ? 
- Un service bien sûr gratuit entre partici-
pants : conducteurs et autostoppeurs. 
- Un dispositif (panneaux etc …) financé par 
le Parc Naturel de Chartreuse et la Commu-
nauté de Communes Cœur de Chartreuse. 
 
Tous renseignements en mairie ou auprès de 
vos élus 

La commune est en cours d’élaboration de 
son plan communal de sauvegarde, qui vous 
a été présenté, en réunion publique, l’année 
dernière. 
 
Afin d’utiliser tout le potentiel humain en cas 
de crise, nous lançons un appel au personnel 
soignant (médecins, infirmières …), habitant 
sur la commune en leur demandant de bien 
vouloir se faire connaître en Mairie. 
Ainsi listées, ces personnes pourraient être 
sollicitées par la mairie lors d’un incident ma-
jeur pouvant se produire sur la commune. 

LA TAILLE DES HAIES 
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La bibliothèque est un lieu d’accueil, d’anima-
tion pour tous, petits et grands ! 
on peut consulter, lire sur place et emprunter 
des documentaires, albums, romans, bandes 
dessinées, policiers, … 
 
Le mardi de 16h à 18h30 
Le mercredi de 15h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h 
 
Dès la fin septembre et ce tout au long de 
l’année scolaire, l’équipe accueillera les en-
fants de la crèche, halte-garderie pour décou-
vrir les livres et écouter des histoires ; les 
enfants de l’école maternelle et de l’école 
primaire pour le prêt de livres, des lectures à 
voix haute et des animations diverses. 
 
Durant l’automne, vous pourrez découvrir, 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, 
l’exposition « Grosse Bêtise ». C'est l'histoire 
d'une petite fille comme les autres mais dont 
les dents n'ont pas commencé à tomber. Une 
petite Suzie attachante, volontaire et dé-
brouillarde, peut-être un peu trop débrouil-
larde … 
 
Cette exposition se base sur les ambiances 
et les personnages de la bande dessinée 
«Petite souris, grosse bêtise» de Kokor et 
Dauvillier (édition de la Gouttière). 
100% interactifs, les panneaux de cette expo-
sition permettent d'apprendre les codes de la 
bande dessinée. 
 
En attendant la rentrée littéraire, venez dé-
couvrir nos nouveautés et n’hésitez pas à 
nous faire part de vos coups de cœur ! 

Pour les adultes, des romans, des bandes 
dessinées : 
 
La tresse, Laetitia Colombani / roman 
 
La petite bibliothèque du bonheur, Felicity 
Hayes-McCoy / roman 
 
Le jour où les lions mangeront de la salade 
verte, Raphaëlle Giordano / roman 
 
Playground, Lars Keppler / policier 
 
Quand sort la recluse, Fred Vargas / policier 
 
Sharko, Franck Thilliez / policier 
 
Mazzeru, Jules Stromboni / bande dessinée 
 
La France sur le pouce, Olivier Courtois / 
bande dessinée 
 
 
Pour les enfants, des albums, des livres-
jeux, des romans : 
 
Le loup qui n’aimait pas lire, album 
 
Valise-surprise, album 
 
La poule qui pond des patates, roman 
 
Le club de la pluie contre Satin Noir, roman 
 
Mistinguette : SOS cœur en détresse, bande 
dessinée 
 
Boule & Bill, bande dessinée 
 
Le château de la Princesse Dubazar, livre jeu 
 
Enquêtomania, 16 énigmes à résoudre, livre 
jeu 
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« Nous vous envoyons cette lettre pour vous informer que notre classe de CM1 a participé à un 
projet sur le compostage, avec des intervenantes de la Communauté de Communes Coeur de 
Chartreuse. 
Ce projet s'appelait « Vers la terre ». 
Nous avons fait des activités en classe, nous avons visité le centre de compostage de La 
Buisse, nous allons visiter des jardins de personnes qui utilisent le compostage dans leur jardin. 
Nous avons fait aussi une enquête : on a distribué des questionnaires aux familles de l'école. 
Nous avons reçu environ 90 questionnaires remplis. 
 
Voici les résultats : 
1 ) Où jetez-vous vos déchets organiques ? 
Dans la poubelle : 44 
Dans un composteur : 35 
Alimentation pour animaux : 27 
D'autres emmènent les déchets du jardin à la déchetterie, d'au-
tres utilisent un seau et portent dans le composteur de l'école. 
 
2 ) Pratiquez-vous le compostage ? 
OUI : 43 NON : 45 
 
3 ) Savez-vous utiliser un composteur ? 
OUI : 63 NON : 22 
 
4 ) Connaissez-vous le composteur de l'école ? 
OUI : 39 NON : 46 
 
5 ) Seriez-vous intéressés pour jeter vos déchets organiques dans notre composteur ? 
OUI : 31 NON : 56 
 
6 ) Vos questions, vos commentaires : 
 
- Où se situe le composteur ? 
- L'herbe coupée peut-elle aller dans le composteur ? 
- Ce questionnaire est une très bonne idée 
- C'est très bien d'en parler 
- A l'école jardin + compost : 2 très bonnes idées 
- Nous utilisons déjà un composteur 
- Notre compostage à la maison est plus simple que le vôtre 
- On utilise déjà le composteur de l'école 
- Les règles du composteur ne sont pas toujours respectées (légumes entiers) 
- C'est une jolie idée mais c'est trop contraignant 
- Et les déchets de cantine ? 
- Nous faisons le tri des poubelles mais pas encore des déchets organiques 
- Nous allons nous équiper d'un composteur chez nous 
- Il faudrait donner plus aux animaux 
 
Nous pensons que cela pourrait faire un article pour le journal de St Joseph de Rivière. 
Merci de votre écoute. 
 
La classe de CM1 de l'école Claude Degasperi de St Joseph de Rivière » 

CLASSE DE CM1 DE MARTINE JARNIAT 
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

Au mois de juin 2017, Monsieur le Maire reçoit une lettre des élèves de la classe de CM1 
du groupe scolaire Claude Degasperi à Saint-Joseph-de-Rivière 
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L’assemblée générale du Comité des ¨Fêtes 
se tiendra à la salle des Associations, le ven-
dredi 24 novembre à 20h30. 
 
Le Comité remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui participent aux manifesta-
tions et qui contribuent à la continuité de l’as-
sociation. 
 
Mais les bénévoles souhaiteraient voir plus 
de Rivièrois participer aux festivités du vil-
lage. 

COMITÉ DES FÊTES 

Afin de compléter notre 
collection de documents, 
notre association recher-
che des cartes d'état ma-
jor, IGN ou Michelin de la 
commune et de ses envi-
rons. 
De même, nous sommes 
également intéressés par 
les cartes postales ou les 

photos anciennes, n'oubliez pas qu'un docu-
ments qui a trente ou quarante ans est déjà 
une archive. 
Si vous en possédez et que vous désirez les 
partager, nous vous serions très reconnais-
sants de nous les confier pour les copier. 
airettemps@orange.fr 
Tél : 06 86 96 25 21 

L’assemblée générale de 
l’Echo Alpin 
aura lieu 
le jeudi 5 octobre 2017 
à 20h30, à la  
Salle d’Animation Rurale. 
 
 
 

L'équipe de bénévoles serait heureuse de 
rencontrer les adhérents, parents d'élèves de 
l'école de musique de Saint Laurent du Pont.  
Cette réunion annuelle, moment à la fois im-
portant et convivial, est l'occasion de faire 
connaître notre association et d'apporter vos 
remarques, idées... 
Merci de noter ce rendez-vous dans vos 
agendas ! 
 
Reprise de la chorale « l’Air de Rien », le 
mardi 19 septembre à la cantine de l’é-
cole. 
 
Les répétitions se déroulent deux mardis soir 
par mois, de 19h30 à 21h30, à la cantine de 
l’école de Saint Joseph de Rivière. Les dates 
sont prévues d’avance. 
Pour toute information, contacter Nicole FAL-
CON au 06-87-43-59-37 ou Anne FLAM-
BARD au 07-86-64-05-07. 

Le mois de septembre est 
arrivé … et nos chérubins 
ont repris le chemin de l’é-
cole… 
 
Nous espérons que la ren-
trée s’est bien passée ! 

Le Sou des Ecoles tiendra son assemblée 
générale le vendredi 29 septembre à 20h30, 
à la salle des associations. 
Nous vous rappelons que le bureau sera 
réélu et que l’ensemble des membres ac-
tuels de l’association ne souhaite pas se re-
présenter. 
A ce jour, les parents bénévoles se retrou-
vent en nombre insuffisant pour assurer l’en-
semble des manifestations de l’année sco-
laire. C’est pourquoi, la décision a été prise 
de ne pas maintenir le pucier du 15 octobre. 
Une date pourra être prise au printemps, si 
une nouvelle équipe est constituée. 
Nous comptons sur votre présence à l’as-
semblée générale. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
écrire à contact.sou.stjoseph@free.fr 

LE SOU DES ÉCOLES 
A BESOIN DE VOUS 

ASSOCIATION AIR ET TEMPS 

Le Club Tricot redémarre cette année. 
Le rendez-vous est pris, le vendredi après-
midi entre 14h et 16h, au local associatif. 
Apportez pelotes et aiguilles, pour partager 
un bon moment de tricot et échanger des 
« trucs et astuces » autour d’un goûter. 

L’ÉCHO ALPIN 

CLUB TRICOT 



 

 

ASSOCIATION SPORTIVE RIVIÉROISE 
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Quand le club a voulu qu'il inaugure le pan-
neau d'affichage et qu' un article a été rédigé 
pour le journal communal, il a « ronchonné » 
mais au fond de lui, ça lui a fait  plaisir. 
A vrai dire  c’était normal que ce soit lui qui 
l'inaugure, car là bas au milieu du stade,  
c’était son « coin ». Il aimait bien se mettre le 
long de la touche avec son Christian et son 
Bil. Les arbitres en ont pris pour leur grade ... 
mais toujours avec ses mots à lui, nature et 
à l'ancienne. 
Ça raisonnait dans le stade, Mémé d'un côté 
et Pépé de l'autre, ses taquineries avec So-
phie, son petit porto avec Maryse, sa tournée 
de calendriers avec Dominique, sa place 
auprès de Gérard aux réunions, ses conseils 
pour tondre à Steve, tout cela manquera au 
club, et le club ne l'oubliera pas. 
Tous les membres de l'ASR garderont 
l'image de l'ami qui a été présent avec eux 
jusqu'au bout ; il a participé au safari, der-
nière manifestation de l'année, manger avec 
les copains, mais surtout il est venu au der-
nier match de la saison, il savait que les pe-
tits « rouges et noirs » avaient besoin de ses 
encouragements pour sauver la saison. Pour 
la première fois, il s'est assis à la sortie du 
vestiaire et tous, un par un, sont venus lui 
serrer la main, les joueurs aimaient Pépé. 
Et comme un symbole, le but de la déli-
vrance s'est fait devant lui, c'est un petit, 
dont il a vu faire ses premiers pas dans son 
stade, qui l'a marqué ! Lénaic représente le 
présent du club ,mais qu'il ne s'inquiète pas 
de la haut, Pépé, le futur ...c'est Juliane son 
arrière petit-fils. Tous les membres seront 
fiers de faire vivre le club encore des années 
pour qu'il porte le maillot « rouge et noir ». 
Tous les copains de l'A.S.R  lui disent merci 
pour tout ce qu'il a su leur apporter , ils lui 
rendent hommage et ne l'oublieront jamais. 

Durant l'été, l'A.S.R a perdu l'un des piliers du 
club : José MARQUES s'en est allé… 
 
Tous les sympathisants de l'A.S.R sont fiers 
d'avoir côtoyé, pendant des années, un grand 
homme. 
Réussir sa vie c'est exactement ce qu’il a fait. 
Il a construit une belle famille, unie et aimée 
de tous et aussi il a trouvé le temps de s'oc-
cuper des autres sans attendre de merci. 
Depuis 1981, le jour où son gendre lui a de-
mandé un coup main au club, il ne l'a plus 
quitté. Au fil des années il est devenu l'une 
des personnes essentielles aux « rouges et 
noirs » et le stade est devenu sa deuxième 
maison. 
Son stade, son terrain, sa buvette, il fait par-
tie de ceux qui ont construit le nouveau 
stade, il l'a tondu pendant des années. 
Avec ses potes il a construit l'ancien vestiaire, 
tenu la buvette, coupé une forêt entière et 
déraciné des arbres pour en faire un terrain 
d'entraînement. 
Les gamins qu'il a encouragés sont devenus, 
eux aussi, à leur tour, des pères et des 
grands-pères. Si le club en est là aujourd’hui, 
avec cette force du bénévolat, c'est grâce à 
lui. Au fil des années, tous les joueurs, par 
amour du club, l'ont rejoint de l'autre côté de 
la barrière. Dans toutes les manifestations, il 
était là, toujours prêt à donner un coup de 
main avant, pendant et après, les remercie-
ments le touchaient mais n’étaient pas le plus 
important ! 



 

 

M. Henri TENOUX, rédacteur en chef de la revue « Chemins de 
Fer Régionaux et Tramways » (Paris, Associations FACS et 
UNECTO) nous informe que le numéro 383 de septembre 2017 
est consacré à l’histoire de la ligne de chemin de fer « Voiron 
Saint Béron » qui traversait notre village. 
 
Cette étude, rédigée par M. Dominique BOBLET, passionné de 
chemin de fer et dont l’enfance s’est passée dans notre région, 
relate l’histoire, le tracé, l’infrastructure du VSB au travers de la 
reproduction de plus de 80 documents (photos, schémas, cartes 
postales …). 
Sont abordées ensuite les relations entre la compagnie du VSB 
et l’ordre des Chartreux, puisque celui-ci fut actionnaire du che-
min de fer, posséda un embranchement particulier pour desser-
vir sa distillerie et même un parc de wagons pour assurer ses 
propres transports. 
Image importante de notre patrimoine entre 1895 et 1938, avec 
ses 35 km de rails et ses 9 gares, vous connaîtrez tout sur ce 

train de marchandises et de voyageurs ! 
 
 
 
 
Pour toute information ou commande de la revue, mer-
ci de contacter l’association Air et Temps, soit par mail 
à airettemps@orange.fr ou par téléphone au 06-86-96-
25-21. 

ZOOM SUR LES MÉTIERS DE LA CROISSANCE VERTE EN CHARTREUSE 

Page 9  
année 2017 n°118 

E
N

 C
H

A
R

T
R

E
U

S
E

 E
T

 A
U

X
 A

L
E

N
T

O
U

R
S

 
LE VSB VOIRON SAINT BÉRON 

ANCIENNE IMAGE DU PATRIMOINE DE CHARTREUSE 

La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et 
Sud Grésivaudan et Pôle emploi Voiron orga-
nisent une manifestation de découverte des 
métiers de la croissance verte en Chartreuse. 
Elle s’inscrira en ouverture du salon de la 
création/reprise d’entreprise de Saint-
Laurent-du-Pont qui réunira sur un même lieu 
porteurs de projets, entrepreneurs, étudiants, 
élus locaux et l’ensemble des partenaires 
institutionnels et des experts de la création/
reprise/cession d’entreprise. 
Pour tout savoir sur ces métiers, les filières 
de formation et les procédures de recrute-
ment, des professionnels (un animateur sport 
nature, un charpentier-couvreur, …) seront 

MAISON DE L’EMPLOI 

présents et vous feront partager la passion 
de leur métier, présenteront leur parcours, 
vous donneront des conseils … des informa-
tions pour créer ou reprendre une entreprise 
seront également proposées. 
Cette manifestation, ouverte à toute personne 
en recherche d’informations sur les métiers, 
se tiendra : 
 

Le jeudi 19 octobre 2017 à 9h30 
salle du Revol à St Laurent du Pont 

Entrée libre sans inscription 
(sauf pour les groupes) 

Renseignements au 04-76-93-17-18 
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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 ac-
cueille 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 lundi, dimanche et jour férié. 
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 
 

OCTOBRE 
 

Jeudi 5  Assemblée Générale  Echo Alpin 
Samedi 7 et 
dimanche 8  Exposition Champignons  SHNVC 
Vendredi 27  Don du Sang  Don du Sang 
 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 17  Assemblée Générale  V T T 
Dimanche 19  Repas ou vente à emporter  AFR 
Vendredi 24  Assemblée Générale  Comité des Fêtes 
Samedi 25 Concours de belote UNRPA 

 
DECEMBRE 

 
Vendredi 1er Courseton (14h45) Ecole 
Vendredi 15  Fête des Ecoles  Ecole 
Vendredi 22 Repas des Ecoles  Mairie 

CRÈCHE HALTE-GARDERIE 
LE SAC A JOUETS 

 
Directrice : Sophie PUGET. 
Téléphone : 04.76.55.28.79 
mail : crechesacajouets@orange.fr 
Horaires : 
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 


