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Le Conseil municipal, l’ensemble du personnel et moi-même vous souhaitons  

à toutes et tous, de très belles fêtes de fin d’année avec ceux qui vous sont chers  
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Je veux aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux 

qui ont traversé cette année dans la douleur. 

Nous voici arrivés 

une fois de plus à cette période 

de fin d’année propice à la fête, 

à la rencontre, au partage et à la solidarité.  

Ce qui a sans doute le plus marqué notre commune 

cette année,  ce sont les gros chantiers comme la liaison 

 à notre station d’épuration du hameau des Roberts, 

 l’achèvement d’une circulation sécurisée et le ravalement de 

façades à notre école ainsi que le début des travaux d’une nouvelle 

tranche d’assainissement collectif aux Nesmes. 

Encore une fois, en cette fin d’année, je souhaiterais féliciter très  

sincèrement l’ensemble du personnel municipal, qui, tous les jours, œuvre  

Votre Maire, 
Gérard ARBOR 

EDITO 
DU MAIRE 

pour faire de notre commune un lieu agréable à vivre, 

en témoigne le nombre de nouvelles familles – à qui je souhaite 

la bienvenue - ayant choisi cette année notre commune 

comme « port d’attache ». 

et nous vous invitons à la cérémonie des vœux le vendredi 5 janvier 

prochain à 19 h, à la Salle d’Animation Rurale. 

 

Bonne lecture ! 

Édito du Maire P1 

La Mairie et les 
Élus 

P2 
P3 

Les Associations P4 
P5 

En Chartreuse 

et aux alentours 

P6 
P7 

Mémento P8 
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La bibliothèque : un lieu d’accueil, d’anima-
tion pour tous, petits et grands ! 
Je peux consulter, lire sur place et emprunter 
des documentaires, albums, romans, bandes 
dessinées, policiers, … 
Ouverture : 
- le mardi de 16h à 18h30 
- le mercredi de 15h à 18h 
- le samedi de 9h à 12h 

 
Re t ou r  su r 
« l’échappée 
noire en Char-
treuse » … 
Le 9 novembre 
en soirée, 7 
lecteurs se sont 
retrouvés pour 
un atelier d’écri-

ture animé par Solenn MONNIER d’Ana-
gramme. 
7 personnes se sont prises au jeu de l’écri-
ture guidées par Solenn. Elle a su libérer les 
plumes et l’imagination et permettre la réali-
sation d’un texte à plusieurs voix à la manière 
du roman choral de 
Stéphane Pair, invi-
té du festival. 
Pour tous, c’est 
une découverte 
riche de surprises, 
face à la capacité 
de chacun à 
écrire… 
Le club de lecture se réunira le mercredi 6 
décembre à 20h. Après cette date, de nou-
veaux romans vous seront proposés accom-
pagnés de critiques ! 
Romans : 
Le jour d’avant/ Sorj Chalandon 
Frappe-toi le coeur / Amélie Nothomb 
Bakhita / Véronique Olmi 
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi / Lau-
rent Gounelle 
Point cardinal / Léonor De Récondo 
Un funambule sur le sable / Gilles Marchand 
Sucre noir / Miguel Bonnefoy 
La tresse / Colombani Laetitia 
La librairie de la place aux herbes / Eric de 
Kermel 
Ma reine / Jean Baptiste Andréa 
Aux livres exquis / Fanny Vandermeersch 
Romans policier : 
Le jour du chien / Patrick Bauwen 
Playground / Lars Kepler 
Le tricycle rouge / Vincent Hauuy 
Maudits printemps / Antonio Manzini 
Ne fais confiance à personne / Paul Cleave 
Origine / Dan Brow 

Pendant les fêtes de fin d’année, la bibliothè-
que sera fermée du mardi 26 décembre au 
mardi 2 janvier. Ouverture, le mercredi 3 jan-
vier à 15h. 
L’Equipe de la bibliothèque vous souhaite un 
Joyeux Noël et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année nouvelle. 

PERMANENCE ÉLECTIONS 

Une permanence exceptionnelle, se tiendra 
en Mairie, le samedi 30 décembre de 9h00 à 
11h00 pour l’inscription sur les listes électora-
les. 
Nous vous rappelons que vous devez vous 
inscrire, avant le 31 décembre de l’année en 
cours pour pouvoir voter l’année suivante. 
Il vous faut remplir et signer un formulaire et 
apporter une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile. 

SÉCURITÉ DES ENFANTS 

Les voies publiques du village sont souvent 
utilisées comme des aires de jeu par les en-
fants ! 
Même si nous sommes dans une commune 
rurale, le danger est bien réel, les voitures et 
les engins agricoles circulent aussi dans le 
Bourg, aux environs du groupe scolaire et 
dans les quartiers limitrophes. 
Les automobilistes doivent être vigilants, 
dans le cadre normal de la circulation.  
Mais, lorsque les enfants, sur la chaussée,  
jouent au ballon, se poursuivent à pied ou en 
vélo, ils se mettent alors en véritable situation 
de danger. 
Merci aux parents et aux enfants d’être vigi-
lants. 

L’ÉCOLE EN DÉCEMBRE 

Les élèves de l’école maternelle et primaire 
vous préparent un très beau spectacle à l’oc-
casion de la fête de Noël, à la salle du Revol 
à Saint-Laurent-du-Pont, le vendredi 15, à 
20h, intitulé « le drôle de Noël de Mouska ». 
 
Ils seront sur les starting-blocks pour le Cour-
seton le vendredi 8, devant l’école à 15h15 ! 
Venez les encourager. 
 
Un repas de Noël leurs sera servi pour la 
cantine du vendredi 22 décembre à la Salle 
d’Animation Rurale. 
Bonne fêtes ! 



 

 

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES 
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Cet été nous avons eu le plaisir de fêter les 
noces d’or de Jean-Paul et Marie-Louise 
COTTIN, mariés le 29 juillet 1967, heureux 
de voir une famille Riviéroise comblée. En-
tourés de tous leurs proches, c’est dans une 
ambiance chaleureuse et aimante que nous 
avons célébré ce beau moment à leurs côtés. 
La joie : toute leur vie ce fût leur ligne de 
conduite. En effet, Jean-Paul est né à Saint-
Joseph-de-Rivière puis s’est marié et a fondé 
sa famille sur la commune. Il a créé son en-
treprise de maçonnerie, soutenu par son 
épouse qui l’a épaulé tout au long de ces du-
res années de labeur ; durant son temps libre 
il s’occupait de l’association de football dont il 
a été le président pendant des années. 
Puis, cela a été le tour de Marie-Louise de se 
lancer et de devenir artisan commerçante à 
Saint-Joseph-de-Rivière avec le soutien, 
cette fois çi, de son époux. Du temps passé 
au service des clients devenus pour la plupart 
des amis qui savaient trouver chez eux, le 
réconfort, l’écoute et l’attention dont ils 
avaient besoin. C’est naturellement dans 
cette ambiance chaleureuse que Marie-
Louise se mettait aux fourneaux pour leur 
faire partager le repas de l’amitié. Beaucoup 
s’en souviennent encore !!! 
Soucieuse d’aider son prochain, Marie-Louise 
a été conseillère municipale à Saint-Joseph-
de-Rivière, s’occupant entre autre de la com-
mission sociale où elle a toujours fait preuve 
d’empathie et d’écoute pour les plus dému-
nis. 
A la vente de son commerce, Marie-Louise 
s’est tout naturellement reconvertie comme 
taxi sur la commune, toujours dans l’idée de 
se rendre utile aux autres. Pendant 17 ans, 
elle a arpenté les routes de notre région. 
Après ces carrières bien remplies, ils ont en-
fin pris leur retraite et continuent encore au-
jourd’hui à donner de leur temps. Nous leur 
souhaitons tous nos vœux de bonheur pour 
les années à venir. 

JOUER … C’ÉTAIT COMMENT AVANT ? 

Un projet intergénérationnel dans le cadre de 
la découverte du patrimoine local est actuel-
lement en cours pour l’année scolaire 2017-
2018, dans la classe de CM1-CM2 de Ma-
dame JARNIAT, en collaboration avec l’asso-
ciation Emo-Son. 
Ce projet consiste à permettre aux enfants de 
s’informer sur ce qu’était la cours de récréa-
tion autrefois : 
À quoi jouait-on ? Comment ? Avec quoi ? 
Vos témoignages, vos petites histoires, anec-
dotes constituent des trésors qui intéresse la 
nouvelle génération. 
L’association Emo-Son se propose de re-
cueillir votre parole afin de réaliser des docu-
ments (petit film, CD, livret …) qui enrichiront 
le patrimoine de notre territoire. 
La commission scolaire vous invite à une ré-
union d’information avec la présence de l’en-
seignante et de l’association Emo-Son le : 
Samedi 9 décembre 2017 à 11h en Mairie 

Nous comptons sur la présence de tous ceux 
et celles qui veulent transmettre cet héritage 
si important … 
N’oubliez pas de vous munir de vos souve-
nirs ... 

DES NOCES D’OR 

Bienvenue aux nouveaux arrivants. 
L'accueil des nouveaux arrivants de la com-
mune : familles, commerçants, artisans, aura 
lieu le vendredi 5 janvier 2018, à 19h lors 
de la cérémonie des vœux de la municipalité. 
Chaque famille concernée recevra une invita-
tion. 
Colis et repas des aînés. 
C'est désormais une tradition, dans une am-
biance festive et conviviale, nos aînés seront 
à l'honneur lors du repas organisé à leur in-
tention par la municipalité le dimanche 28 
janvier 2018 à la Salle d'Animation Rurale.  
Pour les personnes qui ne peuvent pas ou 
qui ne désirent pas participer au repas, un 
colis de fin d'année leur sera distribué, par 
des bénévoles et des enfants de l’école. 
La date de la distribution étant fixée le same-
di 23 décembre 2017, à partir de 10 heures, 
merci de leur réserver un bon accueil. 
Merci de retourner le plus tôt possible, le cou-
pon-réponse dans le courrier que vous avez 
reçu pour le bon déroulement des manifesta-
tions. 
Merci de vous faire connaître en Mairie, si 
vous n’avez pas reçu ce courrier. 
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Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes qui ont contribué aux manifestations orga-
nisées sur la commune. 
Toutefois nous aimerions une participation plus active des Rivièrois afin de pérenniser notre 
association. 
 
N’oubliez pas le rendez-vous avec notre traditionnelle soupe à l’oignon et tripes, le samedi 24 
mars 2018 (un repas spécial enfant est prévu). 
Le comité vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et espère vous voir nombreux à 
ses soirées. 

COMITÉ DES FÊTES 

Le samedi 9 décembre de 
9h30 à 13h00 

Venir choisir sur place votre 
sapin de Noël, à la bascule de 
Saint-Joseph-de-Rivière. 
Epicéas et sapins de Nord-
mann de différentes tailles 

vous y attendront ainsi qu’une boisson 
chaude et des friandises ! Comme chaque 
année, pour chaque sapin vendu, 1€ versé 
au Téléthon. 
 

Le samedi 16 décembre à 20h00 
A l’Eglise de Saint-Joseph-de-Rivière, 
concert de Noël organisé par la Paroisse de 
Saint Bruno, avec la participation de la cho-
rale l’Air de Rien. 
 

Le mercredi 7 février 2018 à 18h00 
À la Salle d’Animation Rurale de Saint-
Joseph-de-Rivière, audition décentralisée 
des élèves de l’Ecole de musique de Saint-
Laurent-du-Pont, ouvert à tous, entrée gra-
tuite. 
 

Samedi 17 mars à partir de 16h00 
À la Salle d’Animation Rurale de Saint-
Joseph-de-Rivière, accueil du concert des 
différents orchestres de l’Ecole de musique 
de Saint-Laurent-du-Pont, ouvert à tous, en-
trée gratuite. 
 
Samedi 28 avril à 20h30 

À la Salle d’Animation Ru-
rale de Saint-Joseph-de-
Rivière, concert de prin-
temps. 
Très bonnes fêtes à toutes 
et tous. 

Un groupe de proprié-
taires forestiers vient de 
créer une association : 
l’ASLGF. 
Cette Association Syn-
dicale Libre de Gestion 
Forestière, nommée 

ASLGF ENTRE ROIZE ET GUIERS s’étend 
de Voreppe à Saint-Christophe-sur-Guiers. 
 
L’objectif de l’association est d’aider les pro-
priétaires à gérer leurs forêts durablement, et 
de faciliter leur exploitation en améliorant les 
accès (exemple : piste de débardage…). 
De manière générale, l’association permet 
aux propriétaires de mieux valoriser leur pa-
trimoine qui peut parfois être délaissé pour 
différentes raisons : éloignement, âge, diffi-
culté d’accès, manque de compétences … 
Le regroupement de la gestion permet aussi 
aux petits propriétaires de pouvoir bénéficier 
d’interventions souvent rendues difficiles à 
titre individuel. 
 
Si vous êtes intéressé par notre objectif, 
vous pouvez nous rejoindre et faire grandir 
l’association, ce qui permettra de mieux met-
tre en œuvre la gestion forestière. 
 
Nous bénéficions des conseils d’un techni-
cien forestier : Romain PROVOST, du CRPF 
Auvergne Rhône-Alpes,  
contact : romain.provost@crpf.fr 
Le siège social de cette association est en 
Mairie de Saint-Joseph-de-Rivière et son 
président est M. Gilbert GENON-CATALOT. 

ASLGF 
ENTRE ROIZE ET GUIERS 

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’ÉCHO ALPIN 



 

 

COURS DE GYMNASTIQUE 
Les cours ont lieu le mercredi soir à la salle 
d’évolution du groupe scolaire. 
Il est encore possible de s’inscrire. 
Renseignements au 04 76 55 17 74 
 
Manifestation ‘’REPAS A EMPORTER OU 
PRIS SUR PLACE’’ 
La journée vente de repas à emporter ou pris 
sur place organisée par l’AFR prévue en no-
vembre 2017 est reportée en février 2018. 
 
VOYAGES 
Un voyage de 3 ou 4 jours est en préparation 
pour les vacances de Pâques 2018 
Destination : châteaux de la Loire et les envi-
rons. 
Vu le très grand succès de la découverte 
d’une partie de la Corse au printemps 2017 
et suite à une forte demande des partici-
pants , il est envisagé de renouveler cette 
découverte en programmant la visite de la 
Côte-Est et le Sud de cette île magnifique . 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître auprès de Michelle GHIOTTI pour 
davantage de renseignements  : 
mich_gh@yahoo.fr ou 0476554878 
 
CALENDRIERS DE L’ADMR 
La vente de calendriers de l’ADMR aura lieu 
en novembre et décembre. 
Les membres de l’AFR et quelques bénévo-
les vous proposeront ce calendrier , merci de 
leur réserver un accueil chaleureux . 
Bonnes fêtes de fin d’année. 

ASSOCIATION SPORTIVE RIVIÉROISE 

FAMILLES RURALES 
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Bravo à tous ces jeunes 
Riviérois de tous âges qui 
« boostent » l'équipe des 
bénévoles pour faire vivre 
ce club familial. 
En attendant de leur réser-
ver un accueil chaleureux 
comme chaque année 
avec la vente des calen-
driers, les 

membres de l'ASR vous 
souhaitent de bonnes fê-
tes de fin année et vous 
donnent rendez-vous pour 
leur grand concours de be-
lote du samedi 10 mars 
2018 à la salle des fêtes de 
St Jo. 

Depuis fin août l'Association 
Sportive Riviéroise a repris le 
chemin des terrains. 
Forte de la création de son 
équipe U15, l'A.S.R a vu son 
effectif de seniors se rajeunir. 

En effet, depuis la signature au mois de juin 
de Loic ALCARAZ et de Hugo DUMONT-
GIRARD (deux jeunes  Riviérois qui n'ont pas 
encore 18 ans), des jeunes recrues ont afflué 
des 4 coins de la Chartreuse. Le projet sportif 
du club et l'ambiance qui règne autour du 
stade ont séduit cette jeunesse qui en peu de 
temps a su s'intégrer dans différents plans de 
jeu que propose Davy FRANCILLON le di-
manche. A travers ses jeunes pousses, le 
coach se revoit (il y a déjà quelques an-
nées !) lorsque qu'il était le plus jeune footbal-
leur senior de l'histoire du club. 
Ce vent de jeunesse, qui souffle sur l'A.S.R, 
est encore plus marqué avec l'arrivée des 15 
Riviérois et 22 jeunes de moins de 15 ans qui 
se sont greffés à l'histoire du club, coachés 
par Guillaume ASTORG , Mathias GARON 
GUINAUD, Fabien PERRIN, Vincent BER-
THET PILON (entraîneur des gardiens) et 
Marianne ASTORG (préparatrice physique). 
Ce sont 19 garçons et 3 filles qui s'épanouis-
sent de samedi en samedi. Les résultats n'ont 
pas été au rendez-vous tout de suite, mais 
leur bravoure et la motivation qu'ils apportent 
aux entraînements ont fini par payer. Leurs 
sourires et la fierté de porter leurs nouveaux 
maillots donnent du baume au cœur à tous 
les bénévoles qui gravitent autour d'eux. Une 
des plus belles victoires a été d'intégrer 3 
filles à cette équipe. Au fil du temps elles ont 
pris une place essentielle au sein du groupe. 

Lee-lou DIVANNI gardienne 
en pleine progression 
(grâce aux entraînements 
de Vincent) a su s'imposer 
dans les buts riviérois, Sa-
rah ROLLINAT, positionnée 
en défense donne du fil à 
retordre aux attaquants ad-
verses et Thyffen MA-
THIEU, ancienne gymnaste 

de haut niveau, apporte énormément à 
l'équipe par sa sportivité naturelle et surtout 
sa vitesse de pointe pour transpercer les dé-
fenses. Les trois princesses Riviéroises peu-
vent faire confiance à leurs 19 protecteurs qui 
leur attachent beaucoup d'importance. 

UN VENT DE JEUNESSE SOUFFLE SUR 
L’ASR 
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PREMIÈRE ÉTAPE POUR TOUS LES DOCUMENTS : 
- je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr  
- je vais sur le site de l’ANTS : https://ants.gouv 
- je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants FranceConnect 

Je suis averti de la réception de mon titre 
que je vais récupérer à la mairie 

CARTE D’IDENTITÉ 

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
je note le numéro qui m’est attribué et/ou 
j’imprime le récapitulatif comportant un 
code-barres qui sera scanné en Mairie.  

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est pro-
posé 

Je dépose mon dossier complet au gui-
chet de la mairie qui procède au relevé 
de mes empreintes digitales et qui vérifie 
mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre 
l’état d’avancement de ma demande 

En fonction de la demande, je m’authenti-
fie grâce à FranceConnect ou au code 
joint lors de la réception du titre et je ren-
seigne les informations nécessaires, no-
tamment le numéro d’immatriculation. 

J’imprime le certificat provisoire et le récé-
pissé de dépôt de ma demande pour être 
autorisé à circuler. Dans le cas d’une ces-
sion, je récupère les documents nécessai-
res à la vente et un code de cession à 
remettre à l’acquéreur 

Je reçois mon certificat d’immatriculation à 
mon domicile 

Je peux faire une demande en ligne pour 
un/une : 
- duplicata, 
- changement d’adresse, 
- changement de titulaire, 
- cession de véhicule, 
- autre motif. 

Je fais ma demande en ligne sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION 

Je reçois mon permis à mon domicile. 

PERMIS CONDUIRE 

Je rassemble mes pièces justificatives 
scannées ou photographiées et j’obtiens 
ma photo numérisée auprès des cabines 
ou photographes agréés. 

En cas de vol, je déclare auprès de la 
police ou de la gendarmerie. En cas de 
perte, je la déclare en ligne. Dans les 
deux cas, j’achète un timbre en ligne. 

Je fais ma demande en ligne, seul ou 
avec mon école de conduite sur le site : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Mon compte usager me permet de suivre 
l’état d’avancement de ma demande. 

Je peux faire une demande d’inscription 
au permis ou une demande de titre en 
ligne. 

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est pro-
posé. 

J’achète un timbre fiscal sur le site  
https://timbres.impots.gouv.fr 

Je peux faire ma pré-demande en ligne et 
je note le numéro qui m’est attribué et/ou 
j’imprime le récapitulatif comportant un 
code-barres qui sera scanné en mairie. 

PASSEPORT 

Mon compte usager me permet de suivre 
l’état d’avancement de ma demande 

Je suis averti de la réception de mon titre 
que je vais récupérer à la mairie. 

Je dépose mon dossier complet au gui-
chet de la mairie qui procède au relevé 
de mes empreintes digitales et qui vérifie 
mes pièces justificatives. 

DU NOUVEAU DANS VOS DÉMARCHES ! 
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FONCTIONNEMENT DES 
ESPACES JEUNES. 
L’espace jeunes est un lieu 
où l’on peut passer un mo-
ment ensemble avec les co-

pains. On peut se retrouver pour discuter, 
s’amuser (jeux, baby foot…). C’est l’occasion 
de s’informer grâce à la documentation du 
Point Information Jeunesse. C’est aussi un 
moment possible de rencontre avec les ani-
mateurs du P.A.J. pour mettre en place des 
projets, proposer des activités, des soirées, 
des sorties, ou discuter tout simplement. 
Les espaces jeunes sont ouverts les mardis 
et vendredis de 16h30 à 18h30, en accès 
libre. 
Le mercredi de 14h à 16h pour des activités 
et de 16h à 18h en accès libre. 
Les samedis sont consacrés aux sorties, les 
espaces sont ouverts si la sortie n’a pas lieu. 
Il y a deux espaces jeunes : au Revol à 
Saint-Laurent-du-Pont et au Forum aux 
Echelles. 
Les espaces jeunes sont en accès libre (les 
jeunes peuvent venir et partir comme ils le 
souhaitent). Les animateurs sont responsa-
bles des jeunes à l’intérieur de l’espace. 
Lorsqu’une activité est proposée, les jeunes 
sont tenus de suivre l’ensemble de l’activité 
et les animateurs sont responsables des jeu-
nes jusqu’à la fin de l’activité. 
 
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS ET 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET. 
Les sortie, les ateliers sont des moyens de 
faire découvrir aux jeunes des moments de 
vie collective entre pairs et les amener à 
s’ouvrir sur le monde qui les entoure. Les 
animateurs sont à l’écoute des projets des 
jeunes et les accompagnent dans leurs 
démarches. 
Les horaires sont adaptés en fonction de la 
sortie. Les jeunes sont libres de venir sans 
leurs parents et de repartir seul, sauf avis 
contraire. 
Les points de rendez-vous sont ceux des 
espaces jeunes. 
Un programme d’activité est proposé en 
fonction des envies des jeunes, tout au long 
de l’année, les samedis ou pendant les 
vacances. 
Un programme d’activités est distribué dans 
les collèges avant chaque période de 
vacances. 
L’inscription pour les sorties est obligatoire, 
une autorisation sera demandée. 

Vous pouvez lire les informations concernant 
le PAJ , sur les règles de vie, le paiement et 
les tarifications, consulter le programme 
des activités de décembre ainsi qu’accéder 
à tous les contacts, sur le site internet de la 
mairie de Saint-Joseph-de-Rivière :  
www.saint-joseph-de-riviere.fr 
 
Bonnes vacances à toutes et tous ! 

ASSOCIATION P.A.J. 
POUR L’ACTION DES JEUNES 

CHARTREUSE GUIERS 

LE RADIOTHON CHARTROUSIN 
DES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2017 

Radio Couleur Chartreuse est plus que ja-
mais le relais de vos paroles ! 
Rejoignez Radio Couleur Chartreuse qui se 
mobilise … a l’occasion du Téléthon 2017, 
Radio Couleur Chartreuse organise 2 jour-
nées portes ouvertes ! 
Venez nombreux faire un don, dédier une 
chanson, témoigner… 
Une vente de vin chaud, pain artisanal … est 
organisée. 
Radio Couleur Chartreuse se situe 4, Place 
du Xème groupement à Saint-Laurent-du-
Pont (à côté de la Salle du Revol). 
Un fut de collecte de piles usagées est dis-

ponible à cette adresse, mo-
bilisez vous ! Une pile = un 
don pour le Téléthon ! 

JE RÉPARS … ET ÇA REPART ! 

Chaque année, 9 millions de biens de 
consommation (équipement de loisirs, mobi-
lier, appareils électriques, électroniques, tex-
tiles…) arrivent en fin de vie en France. Sur 
l’ensemble, à peine 10% sont effectivement 
réparés, réutilisés ou réemployés : le poten-
tiel de valorisation est donc énorme ! 
Afin d’en finir avec le tout jetable, de déve-
lopper l’économie circulaire et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre liées à la 
production et au transport de matériels 
neufs, l’ADEME et les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat lancent le premier annuaire 
de la réparation en ligne : www.annuaire-
reparation.fr 
Ce site valorise plus de 13 000 artisans en-
gagés en Auvergne Rhône-Alpes pour pro-
longer la durée de vie des produits tels que 
l’électro-ménager, la téléphonie, le multimé-
dia, les vêtements, les bijoux, les vélos… 
N’hésitez plus: cliquez et trouvez le répara-
teur qu’il vous faut près de chez vous ! 

RADIO COULEUR CHARTREUSE 
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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. 
 
Fermeture pour les fêtes de fin d’année 
du 26 décembre au 2 janvier 2018. 

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 17h. 
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 8h à 12h. 
Jeudi : de 10h à 18h. 
Vendredi : de 14h à 18h. 
Samedi : de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
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 
Fermeture du 22 décembre au soir au 7 
janvier inclus. 

CALENDRIER 2018 
 

JANVIER 
Vendredi 5 Voeux du Maire Municipalité 
Dimanche 14 Vente Boudins-Andouilles Chasse  
Jeudi 18 Tirage des Rois UNRPA  
Dimanche 28 Repas des Ainés Municipalité 

FEVRIER 
Dimanche 4 Vente de Diots Sapeurs Pompiers 
Mercredi 7 Audition Ecole de Musique Echo Alpin   
Jeudi 8 Assemblée générale UNRPA 
Dimanche 11 Repas ou Vente à Emporter AFR 
Vendredi 28 Défilé carnavalesque Ecole 

MARS 
Samedi 10 Concours Belote ASR Foot  
Samedi 17 Concert Pratiques Collectives Echo Alpin 
Vendredi 23 Soirée Compagnie Vocale Don du Sang 
Samedi 24 Soirée La Saint-Joseph Comité des Fêtes  

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 
Fermeture du 22 décembre au soir au 3 
janvier inclus 


