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Notre Dame Montbonnot. 

Il y aura deux ans le 2 
juillet prochain, plus de 
200 personnes étaient ré-
unies dans la cour de l’é-
cole pour donner le nom 
de Claude DEGASPERI, 
maire de notre commune 
de 1995 à 2014, à notre 
groupe scolaire. Nous 
avions alors présenté la 
plaque commémorative 
qui devait être installée 
quelques semaines plus 
tard. 

 
Mais, les travaux d’aménagement de circulation sécurisée autour de l’école 
et de ravalement des façades ont fait que ce n’est qu’à la fin du mois d’avril 
dernier que cette plaque a été définitivement fixée côté mur de l’escalier  
qui mène à l’école maternelle. 
 
Avec Suzanne DEGASPERI accompagnée d’une de ses filles et de ses petits-
enfants et en présence des adjointes, adjoints et directeur de l’école, nous 
avons officiellement dévoilé la plaque commémorative qui lie ainsi l’avenir 
de nos enfants aux valeurs d’une personne choisie pour son parcours et ses 

engagements exemplaires. 
 
Désormais, le souvenir de Claude DEGASPERI 
perdurera à travers tous les élèves et toutes les 
personnes qui emprunteront la route de l’Ecole. 
 
Au nom du conseil municipal et du personnel  de 
la mairie, je vous souhaite de pouvoir profiter plei-
nement d’un bel été ! 
 
 
 
 
 
Votre Maire, 
Gérard ARBOR 
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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 
La bibliothèque sera fermée du lundi 6 août 
au lundi 27 août. 
Ouverture aux horaires habituels le mardi 28 
août. 
 
Pendant le mois de juillet, la bibliothèque se-
ra fermée, le mercredi 18 juillet de 15h à 
17h, lors des animations Festy Famille au 
complexe sportif Charles Boursier de Saint 
Laurent du Pont. Retrouvez, ce jour là, la bi-
bliothèque hors les murs pour un grand jeu 
autour du livre ! 
Si il fait mauvais temps, l’animation est repor-
tée au mercredi 25 juillet. 
 
Pour l’été, des nouveautés …  
 
Pour les adultes, des romans, des bandes 
dessinées : 
Tout homme est une nuit / Lydie Salvayre 
Entrez dans la danse / Jean Teulé 
L’avancée de la nuit / Jakuta Alikazovic  
Le club des feignasses / G Clemente-Ruiz 
Sang famille / Michel Bussy 
Les loyautés / Delphine de Vigan 
Sentinelle de la pluie / Tatiana De Rosnay 
Sœurs / Bernard Minier 
La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso 
Hors saison et autres nouvelles / Françoise 
Bourdin 
Aquarica / BD 
Nos embellies / BD 
La saga de Grimr / BD… 
 
Pour les enfants, des albums, des livres jeux, 
des romans : 
Le journal de Gurty / Bertrand Santini 
Petits cheyennes / Michel Piquemal 
Momo / BD 
Jack, le téméraire / BD 
Les gardiens des cités perdues / Shannon 
Messenger 
Le loup en slip / BD 
La famille Oukilé globe-trotter / Livre jeu 
Enigmes à tous les étages / Livre jeu 
Le loup qui voulait changer de couleur / al-
bum 
Les schtroumpfs et le dragon du lac / BD… 

 
Retour sur la Nuit de la Lecture. 
 
Le soir du 20 janvier la bibliothèque a ouvert 
ses portes de 18h à 20h, horaires spécifiques 
pour la Nuit de la Lecture. 
Dès 18h, enfants, parents, résidents du foyer 
de vie, ... ont répondu présent. C’est environ 
25 personnes qui étaient à l’écoute ...  
Après un dernier conte revisité pour l’occa-
sion « la soupe aux cailloux », chacun a dé-
gusté la soupe au potiron. 
Pendant que les enfants ouvraient quelques 
livres, les adultes ont échangé autour du 

quizz sur les nouvelles 
régions et ont pu ainsi 
voyager à travers la 
France. 
Les derniers lecteurs 
nous ont quittés vers 21h 

sous l’œil bienveillant de 
la lune ! 
 
Les livres nomades, 
c’est reparti ! 
Près de chez vous, dans 
votre hameau, des « livres nomades » sont à 
disposition gratuitement dans le four à pain, 
dans un lieu public ... 
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, 
Si près de chez vous il y a un lieu abrité, ou-
vert à tous où déposer des livres, informez-en 
la bibliothèque. 
Si vous possédez de vieux meubles, canti-
nes, coffres, … susceptibles d’accueillir les 
livres et devenir ainsi boîte à livres … 
Merci de prendre contact avec la bibliothè-
que :  
par mail : bib.saintjo@orange.fr  
par téléphone : 04 76 06 21 37  

 
Toute l’équipe de la bibliothèque vous sou-
haite un bel été, d’agréables vacances, 
 … et de belles échappées littéraires ! 



 

 

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION 
DES VOIES DE LA COMMUNE 
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En juillet, la municipalité poursuit les travaux 
d'aménagement de sécurité aux abords de 
l'école. 
Nous entamerons dès la fin des classes la 
troisième tranche. 
Cette dernière concerne la sortie de l'école 
donnant derrière l'église. 
Le projet est de matérialiser des places de 
stationnement le long et derrière l'église, tout 
en maintenant la sécurité des enfants. 
La circulation des véhicules se fera suivant le 
même schéma qu'actuellement avec le main-
tien du sens unique. 
Un petit muret, des barrières en bois et un 
terre-plein végétal seront construits et vien-
dront séparer le parvis de l'école et les places 
de stationnement afin de préserver le chemi-
nement et la sortie des enfants. 
Les abords de la cuve de gaz seront nettoyés 
et matérialisés, les anciens WC seront démo-
lis et un muret permettant une vue sur le ruis-
seau sera construit. 
L'année 2019 verra la fin de ce projet avec 
l'aménagement végétalisé du tour de l'église 
et la reprise des escaliers menant à la cha-
pelle. L'accès des personnes à mobilité ré-
duite se fera par l'intérieur de l'église. 
Dans le courant du mois de septembre 2018, 
nous entamerons une étude sur la sécurité 
de la traversée du village et travaillerons sur 
une circulation « piéton » mieux définie entre 
les différents hameaux. 
Nous travaillerons également sur l'opportunité 
de créer une aire de jeux pour les enfants, 
l'installation de bancs et d'espaces convi-
viaux. 
Nous associerons à notre réflexion les diver-
ses associations de la commune, les jeunes 
etc… afin de rendre notre village agréable à 
vivre pour tous. 

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
DES ABORDS DE L’ÉCOLE 

Initié en toute fin d’année 2016, le travail de 
dénomination et numérotation des voies de la 
commune sera bientôt finalisé. 
Ce travail que nous avons voulu faire en 
concertation avec les référents de quartier a 
demandé de nombreuses réunions, un travail 
considérable de notre service administratif 
avec le représentant de la Poste ; que cha-
cun soit ici vivement remercié. 
Le 14 mars dernier, une réunion publique a 
permis à chacun de découvrir la future appel-
lation de sa rue et son numéro d’habitation. 
Le 30 mai, en séance du conseil municipal, 
nous avons délibéré pour chaque nom de 
rue. 
 
Ensuite nous pourrons commander les pla-
ques et numéros. 
Chaque foyer de St Joseph recevra un cour-
rier avec sa nouvelle adresse officielle et une 
invitation à venir retirer son numéro d’habita-
tion en mairie, ainsi que toutes les explica-
tions administratives nécessaires. 
 
Déjà une précision : 
Si le nom de la rue change, la modification de 
la carte grise est gratuite pour le véhicule qui 
est déjà immatriculé dans le SIV (Système 
d’immatriculation des véhicules) mis en place 
en 2009, la modification d'adresse est gra-
tuite et l'automobiliste reçoit une étiquette à 
coller sur sa carte grise. 
Si la voiture est immatriculée dans l'ancien 
système FNI, un nouveau numéro SIV est 
généré à cette occasion et le titulaire du certi-
ficat d’immatriculation doit s'acquitter de la 
redevance d'acheminement de sa nouvelle 
carte grise (2,76 €). 
 
Au cours de l’été débutera la mise en place 
des poteaux et plaques de rues par nos 
agents des services techniques. 

JEUX D’ÉTÉ DES COLLÉGIENS 

Le service départemental de l’Union Natio-
nale du Sport Scolaire de l’Isère organise, 
chaque année, en partenariat avec le Dépar-
tement de l’Isère, les 19èmes Jeux d’Eté des 
Collégiens. 
Organisé pour la 7ème année consécutive à 
Saint-Joseph-de-Rivière, l’évènement réunit 
450 élèves représentant plus de trente collè-
ges. 
Des défis dans 10 activités différentes seront 
relevés pendant toute la journée du mercredi 
13 juin ! 
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L’ambroisie est une plante envahissante qui 
est apparue pour la première fois en France à 
la fin du 19e siècle. Elle provient d’Amérique 
du Nord et l’homme est le vecteur principal 
de son introduction et de son expansion. 
Elle est présente sur la commune de St Jo-
seph de Rivière depuis plusieurs années ! 
Son pollen est très allergisant, de niveau 5, 
soit le maximum sur l’échelle de mesure du 
caractère allergisant, allant de 1 à 5, dévelop-
pée par le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (R.N.S.A.). Il suffit de quel-
ques grains de pollen par mètre cube d’air 
pour que les symptômes apparaissent. De-
puis environ 20 ans, elle est en pleine expan-
sion et colonise une grande partie de la 
France. Les pollens sont libérés d’août à oc-
tobre avec généralement un pic vers la mi-
août / début septembre. 
L’allergie à l’ambroisie apparaît après plu-
sieurs années d’exposition à son pollen et 
peut entraîner divers symptômes allergiques 
(rhinites, conjonctivites…) ainsi que l’appari-
tion ou l’aggravation de l’asthme. 
En Rhône-Alpes, région française la plus en-
vahie par la plante, environ 13% des habi-
tants souffrent d’allergies à l’ambroisie et ce 
chiffre atteint 21% dans les zones les plus 
envahies par cette plante. 
Savoir reconnaître la plante est important. 
L’ambroisie présente un port aérien peu 
dense. Sa hauteur de croissance dépend de 
la nature du sol et de son environnement. La 
hauteur d'une plante en fleurs peut varier de 
10 à 180 cm. 
Les feuilles sont larges, minces, très décou-
pées, elles sont du même vert sur chaque 
face (ce qui les distingue des feuilles de l'ar-
moise), et n’ont pas d'odeur quand on les 
froisse entre les doigts. 
La tige est généralement poilue, solide et for-
tement ramifiée d’une hauteur de 70 cm en 
moyenne. 
Les fleurs, petites et verdâtres, puis teintées 
de jaune lors de la libération du pollen, sont 
disposées à l'extrémité des tiges. Les fleurs 
mâles et femelles d'une même plante sont 
séparées. Les fleurs mâles 
sont groupées en longs épis 
bien visibles. 
La plante peut être facilement 
confondue avec l’armoise 
commune qui, elle, a un rôle 
thérapeutique. 
Pour vous aider à la reconnaî-
tre, vous pouvez consulter 
cette page internet : 
ht tp: //www.ambrois ie. info/
pages/reconn.htm 

La gestion de l’ambroisie se fait aussi à l’é-
chelle de la commune. Comme prévu par le 
plan régional d’actions de lutte contre l’am-
broisie émis par l’ARS (l’Agence Régionale 
de Santé), un référent ambroisie est présent 
sur la commune. 
Ce dernier est alerté chaque fois qu’une per-
sonne signale la présence de cette plante sur 
St Joseph de Rivière par le biais de la plate-
forme « Signalement Ambroisie » et il peut 
donc agir en conséquence. 
Mais ce référent n’a aucune chance de jugu-
ler l’invasion de la plante sur la commune, 
sauf si chacun d’entre vous devient vigilant à 
son développement, signale la présence de 
foyers sur la plateforme et accepte au moins 
de l’arracher dans son jardin. 
 
Comment vous est-il possible d’agir ? 
- Sur votre propriété, l’action la plus efficace 
est de procéder à l’arrachage de la plante. 
- Hors de votre propriété, sur un terrain pu-
blic, également si il y a seulement quelques 
plants. 
- Sinon, si vous ne pouvez pas l’arracher, et 
si il y a en a beaucoup ou que vous en voyez 
sur un terrain privé, un chantier ou autre fri-
che, une plateforme téléphonique(09 72 37 
68 88), un site internet, « signalement am-
b r o i s i e  » ,  u n e  a d r e s s e  m a i l , 
« contact@signalement-ambroisie.fr » ainsi 
qu’une application mobile sont à votre dispo-
sition afin de faire un signalement de la zone 
infestée. Cette alerte sera transmise au réfé-
rent ambroisie et vous serez informé du trai-
tement de votre demande. 
Hors de la commune, lors de promenades ou 
pendant vos vacances, alerter sur la pré-
sence d’ambroisie permet de rendre la lutte 
contre cette plante plus efficace au niveau 
national. 
 
Il s’agit d’un problème de santé publique, 
et seule notre vigilance peut stopper le 
développement de cette plante ! 

ALERTE A L’AMBROISIE 



 

 

LE PACS SE CONCLUT EN MAIRIE ! 

Depuis quelques mois maintenant, 
(novembre 2017) la municipalité de St Jo-
seph de Rivière est heureuse de pouvoir cé-
lébrer des PACS (Pacte Civil de Solidarité). 
Nous pouvons féliciter les 3 couples en 2017 
et les 4 depuis le début de l’année 2018, qui 
se sont ainsi unis en mairie, le dernier en 
date étant celui de Joëlle et Philippe, tous 
deux résidents au foyer de vie de notre vil-
lage, Philippe faisant partie de la chorale et 
des bénévoles pour les animations de la mu-
nicipalité. 
Tous nos vœux de bonheur accompagnent 
ces nouveaux couples riviérois et plus parti-
culièrement Joëlle et Philippe qui ont voulu 
faire de ce jour une véritable fête avec la fa-
mille, les résidents et le personnel du foyer 
de vie, ainsi que les enfants de la crèche, 
venus en nombre ! Tout le personnel de la 
mairie ainsi que Monsieur OCCELLI qui offi-
ciait ont été émus par cette belle cérémonie. 

L’enregistrement de la déclaration du pacte 
civil de solidarité, de sa modification et disso-
lution est donc transféré des tribunaux d’ins-
tance aux mairies. 
Cette nouveauté est issue de la loi du 18 no-
vembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXIème siècle… et qui rentre en vigueur 
au moment où ce contrat célèbre ses 18 ans. 
Si vous souhaitez conclure un PACS, vous 
vous adressez à la mairie du lieu de votre 
résidence commune. Vous pouvez également 
choisir de vous adresser à un notaire qui 
pourra non seulement rédiger la convention 
du PACS mais aussi l’enregistrer. 

La municipalité a le plaisir de vous 
inviter à la fête de la musique le 
samedi 23 juin 2018 à partir de 
18h00 sur la place de l'Eglise. 
La chorale l'Air de Rien ouvrira le 

« bal », puis quelques morceaux joués par 
des jeunes de l'harmonie de St Laurent du 
Pont et enfin 3 groupes de rock poursuivront 
la soirée. 
Restauration et buvette sur place pour vous 
ravir encore plus ! 
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VENEZ DANSER, CHANTER … 
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE ! 

Pour rappel, conformément à l’article 515-1 d 
Code Civil ce contrat est conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe opposé ou de 
même sexe, pour organiser leur vie com-
mune. 
En cas de mariage, suite à un PACS , celui-ci 
est automatiquement annulé. 

Le jeudi 21 décembre, un pot de départ à la 
retraite a été organisé au profit de Nicole 
ZOCZEK, après 28 années de travail pas-
sées au service de la petite enfance, en tant 
qu’ATSEM dans les écoles de St Joseph de 
Rivière. 
Recrutée en 1989, sous le mandat de Pierre 
FEUGIER, Nicole a commencé alors que l’é-
cole se trouvait dans le bâtiment qui est au-
jourd’hui la bibliothèque. 
C’est en compagnie de ses collègues de la 
mairie, des professeurs et des élus, que Ni-
cole a expliqué que la coupure risque d’être 
« un peu dure » au départ, mais elle pourra 
enfin partager son temps avec son mari, à la 
retraite depuis 7 ans. 
Des projets de voyage ont également été 
évoqués lors de cette soirée. 
A la rentrée de janvier, Nicole a été rempla-
cée par Lugdivine De Arcangelis  dans la 
classe d’Evelyne Morand. 

BONNE RETRAITE NICOLE ! 



 

 

Votre journal communal REFLEX vit ses der-
niers moments sous la forme telle que vous 
la connaissez depuis de nombreuses années. 
Un travail commence pour moderniser notre 
gazette, notamment le support, les photos en 
couleur, la présentation... Ceci nécessite un 
coût supplémentaire, le rythme de parution 
ne sera plus que de 2 journaux par an . Le 
nouveau modèle vous sera présenté pour 
cette fin 2018. 
Nous acceptons l’aide, les idées … de toute 
personne ayant envie de faire évoluer ce 
journal . Pour ceci faites-vous connaître en 
adressant un mail au secrétariat de mairie qui 
informera le groupe de travail. Merci et à 
bientôt ! 
accueil.mairiestjo@orange.fr 

LE REFLEX FAIT PEAU NEUVE 

JOUER … C’ETAIT COMMENT AVANT ? 

C’est dans le cadre du projet intergénération-
nel, en collaboration avec l’association Emo-
Son que les élèves de l’école primaire, clas-
ses de CM1-CM2 et leur maîtresse, Martine 
JARNIAT ont accueilli dans leur classe, le 29 
janvier au matin quatre de nos aînées. 
Mesdames Marie-Thérèse FRANCILLON, 
Denise RAVIER, Marcelle VIAL CAILLE et 
Paulette GAILLARD ont pu pendant quelques 
heures partager leurs souvenirs d’enfance 
avec les enfants.  
Malgré l’écart d’âge, des points communs 
sont apparus comme les jeux de cache-
cache ou de l’épervier, ou encore jouer dans 
les ruisseaux et sauter dans les flaques ! 
Après de nombreux témoignages, les jeunes 
ont expliqué qu’ils préfèrent leur époque, no-
tamment pour le confort de vie. Marcelle 
VIAL, ancienne institutrice du village leur a 
alors répondu d’une phrase éloquente et 
pleine de bon sens « Aujourd’hui, vous avez 
tout avant d’en avoir envie !» 
La présentation de ce projet, durant laquelle 
les enfants jouent des scènes de cette épo-
que, se tient à la Salle d’Animation Rurale le 
8 juin à 18h00. 

La salle du Revol était comble à l’occasion de 
la grande fête de Noël de notre groupe sco-
laire Claude DEGASPERI, organisée le 15 
décembre dernier. 
Tous les élèves de la maternelle au primaire 
avaient travaillé, avec leurs instituteurs et le 
personnel de l’école, à la réalisation de ce 
spectacle relatant l’histoire du Noël de Mous-
ka le petit ourson. 
Le narrateur Manu FEBVAY ainsi que le réali-
sateur technique Dominique SCIASCIA ont 
contribué à la réussite de cette soirée, émer-
veillant parents, grands-parents et proches 
de nos enfants. 
Les bénévoles et les membres du Sou des 
Ecoles ont également assuré la logistique 
grâce à la buvette et la restauration, pour que 
la fête soit encore plus belle. 
Pour petits et grands, c’était Noël avant 
l’heure… 

L
A

 M
A

IR
IE

 E
T

 L
E

S
 E

L
U

S
 

Page 6  
année 2018 n°120 

LA FÊTE DE NOËL 

Tout le monde 
a pu s’émer-
veiller, lors 
des fêtes de 
fin d’année , 
du joli traî-
neau avec 
son renne et 
ses lutins, 

installés à l’entrée sud du village. 
La municipalité tient à féliciter les bénévoles 
pour leur magnifique travail (France, Béatrice, 
Serge, Norbert et les membres du club tricot) 
ainsi que les volontaires pour la mise en 
place des scènes et, secondairement, le ran-
gement. 
L’hiver 2018-2019 fera l’objet d’une scène 
supplémentaire. Les ateliers conception re-
prendront en octobre, les dates seront com-
muniquées via la presse et le site internet du 
village. 

DÉCORATIONS DE NOËL 



 

 

Malheureusement, ces dons ne suffisent pas 
et nous organisons une collecte en novembre 
et une en juillet . 
Ainsi, le 7 juillet prochain nous serons pré-
sents sur les supermarchés du secteur afin 
de remplir à nouveau nos réserves et permet-
tre d’aider les familles en difficultés. 

SPECTACLE 
GROUPE FOLKLORIQUE 

Dans le cadre du 35ème festival des Cultures 
du Monde, cette année encore la commune 
de St Joseph-de-Rivière, par l'intermédiaire 
de son CCAS, accueille : 
 

le mercredi 11 Juillet 2018 
à 18 h 30 à La Salle d'Animation Rurale 

le groupe folklorique du Paraguay : 
TIERRA MÍA 

 
Fondé en 2015, ce groupe est composé de 
17 personnes, jeunes musiciens, danseurs et 
chanteurs dont le but est la valorisation et la 
diffusion du folklore paraguayen à l'extérieur 
et à l'intérieur du pays. Il est dirigé par Lys 
Evangelina Gill Penayo. 
La culture paraguayenne résulte d’un métis-
sage ethnique qui inclut des Amérindiens, 
des Métis (mélange d’Espagnols et d’Amérin-
diens) des Européens ou encore des Asiati-
ques. Les polkas et les guaranis sont les 
grands rythmes identitaires de cette culture. 
Tierra Mía s’attache à représenter le Para-
guay et sa diversité culturelle et ethnique 
dans des festivals en France, en Suisse, plus 
récemment au Mexique,et, bien entendu, au 
sein même du Paraguay. Le groupe donne 
des spectacles de danse (parmi lesquelles, la 
« Galopera » et la « Chiperate ») et chantent 
sous les cordes de leur guitariste. 
Tierra Mía se distingue aussi par ses orne-
ments et vêtements traditionnels hauts en 
couleurs : un spectacle à ne pas manquer ! 

BANQUE ALIMENTAIRE 

COLIS ET REPAS DES AÎNÉS 

C'est désormais une tradition, le repas de nos 
aînés a lieu en janvier. 
Cinquante trois personnes avaient répondu 
présent à l'invitation, en ayant une petite pen-
sée pour les malades de dernière minute qui 
n'ont pu se joindre à nous. 
Le repas, toujours succulent et copieux était 
confectionné par le restaurant du village. 
« Pauline et ses cartons » a permis aux 
convives de chanter et danser avec entrain. 
Nous avons même pu admirer une belle che-
nille qui n'en finissait pas de s'allonger.... 
Ce fut une agréable journée empreinte de 
chaleur humaine, de joie de vivre et qui ne 
donnait qu'une envie : recommencer l'an pro-
chain... 
Pour les personnes qui ne pouvaient ou ne 
désiraient pas participer au repas, un colis de 
fin d'année a été distribué. 
Les membres du CCAS ont reçu l'aide des 
jeunes de la commune pour ce moment tou-
jours sympathique de visite et de discussions. 
Après la distribution, nous avons partagé une 
petite collation qui a permis à chacun 
d'échanger et de se réchauffer autour d'une 
pizza. 
Ce fut une belle réussite tout en regrettant de 
ne pouvoir consacrer plus de temps à cha-
cun. 

La commune bénéficie des dons de la ban-
que alimentaire de Sassenage pour une re-
distribution le lundi au Centre Social des 
Pays du Guiers. 
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C'est lors de la cérémonie des vœux du 
maire en janvier dernier,  qu'a eu lieu l'accueil 
des nouveaux arrivants de la commune : fa-
milles, commerçants et artisans. 
Une petite mallette de bienvenue leur a été 
remise dans une ambiance chaleureuse et 
amicale. 
Souhaitons leur une belle et douce vie à 
Saint Joseph .... 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

DES NOUVELLES DU CCAS 
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L’été arrive… et le comité des fêtes donne 
des airs de vacances au premier week-end 
de juillet en vous proposant un concours de 
pétanque le samedi 30 juin, au stade de foot. 
Les inscriptions se font à partir de 13 heures, 
et le jeu débute à 14 heures. Une buvette et 
une petite restauration sont organisées sur 
place. 
Nous vous attendons nombreux le samedi 7 
juillet, au bord de l’étang pour le feu d'artifice, 
vers 22h30. 
Cette année, il sera précédé, à partir de 20 
heure, de deux balades à VTT, gratuites or-
ganisées par le club du VTT Chartreuse. 
Pensez à vous munir de lampes, frontales ou 
autres, pour ces promenades.  
Le dimanche 2 septembre le Bol d'Air moto 
fera un tour en Chartreuse pour les passion-
nés.  

COMITÉ DES FÊTES 

LOTO SOU DES ÉCOLES 

… DE JUIN À OCTOBRE 2018 

La chorale l’Air de Rien participera à la fête 
de la musique qui aura lieu le samedi 23 juin 
à partir de 18h00, dans le Bourg. 
Nous vous attendons le jeudi 4 octobre à 
20h30, à la salle des associations pour notre 
assemblée générale. 

L’ÉCHO ALPIN 

La salle d’animation rurale était de nouveau 
comble pour le retour du loto organisé par la 
nouvelle équipe du Sou des Ecoles ce same-
di 21 avril. 
Malgré l’heure avancée, à 18h00, un bon 
nombre de personnes est venu tenter sa 
chance pour gagner de nombreux lots très 
intéressants, dont un séjour à la Grande 
Motte, un hoverboard ou un baby-foot, ainsi 
que de nombreuses entrées pour des parcs 
d’attractions ou des musées. 
Cette soirée très réussie a donné le sourire 
aux nombreux gagnants et pour les perdants, 
l’envie de retenter leur chance l’année pro-
chaine… 

CONCERT DE PRINTEMPS 

Nous avons été très heureux de vous accueil-
lir lors du Concert de Printemps, le 28 avril 
dernier, et remercions chaleureusement tous 
ceux qui ont participé à cette belle soirée, 
spectateurs, musiciens, chefs de choeur et 
d'orchestre, chanteurs, petites mains et bras 
laborieux qui ont apporté leur aide à l'organi-
sation, au rangement... 

Photo Ecole de musique de Saint Laurent du Pont 

RENTRÉE 2018-2019 

Pour toute information concernant la rentrée 
2018-2019 : 
Elèves de l'école de musique, s'adresser di-
rectement à l'école de musique de Saint Lau-
rent 
Chorale « L'Air de Rien », si vous avez envie 
de vous joindre au groupe, n'hésitez pas à  
contacter Nicole Falcon (06 87 43 59 37). Les 
répétitions ont lieu 2 fois par mois, le mardi 
soir. 
Toute l'équipe de l'Echo Alpin vous souhaite 
un bel été et de bonnes vacances ! 



 

 

VOYAGE 

AUTRES ACTIVITÉS 
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En ce début du mois d’avril, un petit groupe 
de Rivièrois et d’ailleurs est parti 3 jours à la 
découverte des châteaux de la Loire et de 
leurs environs. Voyage chaleureux, magnifi-
que sous une météo clémente. 
 
A l’automne, MILAN sera la destination choi-
sie pour un nouveau voyage de 2 jours le 
samedi 13 et dimanche 14 octobre. 
Programme et tarif en cours de réalisation. 
Les inscriptions se feront à la salle des asso-
ciations de St Joseph de Rivière impérative-
ment : 
- le vendredi 22 juin de 18h à 19h30 
- le samedi 23 juin de 10h à 12H 
- le vendredi 29 juin de 18h à 19h30 
- le samedi 30 juin de 10h à 12h 
Fin des inscriptions le 07 juillet (sous réserve 
de places encore disponibles) 
- Renseignements possibles auprès de Mi-
chelle Ghiotti par mail mich_gh@yahoo.fr ou 
au 06 45 16 05 51 
 
Comme prévu, la visite de la Corse du Sud 
se fera en avril 2019. 
Les inscriptions débuteront à la fin de cette 
année. 

UNE AMIE, UNE BÉNÉVOLE 
NOUS A QUITTÉS 

Les membres de l’AFR, les Rivièrois sont 
bien tristes, une amie, une bénévole hors pair 
les a quittés en ce début d’année. 
Depuis plus de 25 ans, Denise Pégoraro était 
un membre très actif au sein de l’association, 
au service des familles du village. 
Toujours partante pour de nouveaux projets, 
présente sur tous les fronts, elle était la mé-
moire de l’AFR grâce à sa parfaite connais-
sance de nombre des résidents de St Joseph 
de Rivière où elle habitait depuis plus de 45 
ans. Sa maison était constamment ouverte 
pour les conseils, les inscriptions, les rensei-
gnements autour des différentes activités de 
l’association et particulièrement les voyages. 
Dévouée, en fin d’année elle n’hésitait pas à 
consacrer des après-midis, des soirées à ren-
contrer les habitants anciens et nouveaux de 
notre village pour leur proposer les calen-
driers de l’ADMR . Elle affectionnait particu-
lièrement cette tournée de calendriers qui 
était pour elle l’occasion de donner de son 
temps libre aux personnes seules, qui l’atten-
daient toujours avec plaisir et avec lesquelles 
elle aimait passer de longs moments à discu-
ter autour d’un café. 
Elle a aussi été la « nounou » de quelques 
enfants du village qui, adultes, maintenant 
gardent toujours dans leur cœur le souvenir 
d’une seconde maman extraordinaire et qui 
ont tenu à être près d’elle pour l’accompa-
gner dans son dernier voyage. 
Denise, ta bonne humeur, ton extrême gentil-
lesse, ton sourire bienveillant nous manquent 
tellement. Ton départ nous laisse toutes et 
tous orphelins mais nous continuerons notre 
mission dans ton souvenir et tu resteras pré-
sente dans toutes nos activités 

FAMILLES RURALES 

Nous partageons tous l’immense peine de 
ton époux, de tes filles et de ton petit-fils que 
tu aimais tant. 

C’est le dimanche 30 septembre que vous 
pourrez emporter ou prendre sur place le re-
pas de l’AFR  
Sur réservation uniquement, vente de tickets 
à la salle des associations les samedis 08 et 
15 septembre de 10h à 12h. 
Renseignements au 06 81 53 15 72 ou  
06 45 16 05 51 
 
Les cours de gymnastique débuteront le 
mercredi 12 septembre. Certaines personnes 
souhaitent des cours en journée. Afin de 
changer éventuellement les horaires ou de 
proposer un deuxième cours, il serait utile 
que les personnes intéressées le fassent sa-
voir aux membres de l’association avant le 
mois d’août. D’autres disciplines seraient à 
étudier selon la demande ( pilate, step, abdos 
fessiers …..) N’hésitez pas à nous communi-
quer vos préférences. 



 

 

ASSOCIATION AIR ET TEMPS 

Le Club des Etangs a repris ses activités. 
L’assemblée générale a renouvelé son bureau. 
Voici les activités dans la semaine : 
- le mercredi matin, yoga ; l’après-midi, belote, 
manille ; 
- le jeudi après-midi, scrabble. 
En avril, nous nous sommes retrouvés autour 
d’un repas « cabri » chez Jean-Frank Forcella 
au bourg qui a ravi tout le monde dans une 
bonne ambiance. 
Gastronomie oblige, nous avons visité la cho-
colaterie de Sandrine Chappaz à St-Laurent-
du-Pont. C’était très intéressant et la dégusta-
tion parfaite ! 
Rendez-vous est pris pour le repas de fin de 
saison qui se fera à l’Auberge Fleurie à St 
Etienne de Crossey, le 14 juin. 
Petit rappel : concours de belote le samedi 13 
octobre 2018 à 13h30 à la Salle d’Animation 
Rurale. 
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Mais ce n'est pas la seule transformation sur 
les chemins de balades de Saint Joseph, les 
promeneurs peuvent maintenant emprunter 
le chemin de côte Jaillet qui descend sur la 
gauche du chemin du Morard, juste après la 
croix ronde, pour rejoindre le quartier de Bot-
tey le bas en longeant le ruisseau du Picolet. 
Il permet ainsi de faire le tour du village sans 
longer la départementale 520. 
Cette année, d'autres monuments et d'autres 
chemins bénéficieront de ces remises en 
état car notre but est la mise en valeur du 
patrimoine Rivièrois. 
Si ces actions vous intéressent, contacter 
nous : 
airettemps@orange.fr / 0686962521 

Les personnes qui em-
pruntent la route qui 
descend au fond de 
Rivière n'ont pas pu 
manquer d'observer un 
changement lorsqu'ils 
arrivent au niveau de 
la croix 1888. 
Celle ci a fait peau 
neuve et a troqué sa 
robe gris poussière 
contre une belle cou-
leur pierre native. Les 
joints poreux et déla-
brés sont redevenus 
étanches et fermes. 

Elle se découpe ainsi fièrement sur le ciel 
rivièrois depuis le mois d'octobre 2017. 
 
 
 
Mais elle n'est pas la 
seule, si l'on poursuit la 
route en direction de la 
tuilerie, on constate 
qu'arrivé au carrefour, 
la même transforma-
tion s'est opérée sur la 
croix qui orne le bord 
du chemin : la pierre 
montre un délicat vei-
nage rosé sur un fond 
crème. Le socle déga-
gé est bordé de cal-
caire pilé et du gazon 
pousse maintenant à la 
place des orties. 
 
 

 
 
Continuons mainte-
nant et dépassons 
les Bouviers pour 
nous rendre aux Sa-
tres afin d'observer 
le même phénomène 
sur le monument 
local. La encore, 
mousses et lichens 
ont cédé la place à la 
pierre brute, la croix 
à retrouvé son lustre 
passé : le socle me-
nacé par un houx 
envahissant est dé-

sormais libre et la niche abrite une statuette. 

UNRPA CLUB DES ÉTANGS 



 

 

Avec le retour du beau temps, faites du 
sport….. !! 
Vous faites partie de ces amoureux de la 
petite reine, vous roulez seul et vous aime-
riez partager vos sorties avec d'autres pas-
sionnés. Savez-vous qu'il existe un club de 
cyclo-tourisme tout près de chez vous : 

Le Cyclo-club de Chartreuse 
C'est un club de cyclo-tourisme donc la com-
pétition n'est pas sa philosophie. Basé à 
Saint Laurent du Pont, il compte une ving-
taine de personnes dont 2 femmes. 
Deux  sorties  sont  organisées  chaque se-
maine à partir de fin février et jusqu'à fin oc-
tobre (et plus si la météo le permet). Une 
sortie le mercredi après-midi et une le same-
di après-midi . Aux mois de juillet et août, 
elles ont lieu le matin. En début de saison, la 
Chartreuse est notre terrain de jeu on part 
découvrir les autres massifs (Vercors, Jura, 
Vanoise, etc). 
Toutes les années, nous partons vers d'au-
tres contrées pour un week-end prolongé (4 
jours) soit à l'Ascension , soit à Pentecôte. 
Cette année nous sommes allés dans l'ar-
rière pays de Montpellier au lac de Salagou 
dans l'Hérault. Nous avons déjà ainsi décou-
vert le Jura, la Bourgogne, le Morvan, les 
Alpes Maritimes, les Pyrénées Orientales et 
même fait le tour de Corse en 9 jours. 
Le premier week-end d'octobre, le club orga-
nise le rallye des 2 Guiers. Trois parcours 
sont proposés (25, 50 et 85 km) 
Pour clore la saison, on se retrouve tous au-
tour d'une table pour un petit repas dans un 
restaurant de la région. 
 
Contacts : 
Saint Joseph de Rivière : P Champelovier 
04 76 55 23 56 
Saint Laurent du Pont : 
R  Levayer  (président  du 
club) 04 76 06 16 46 

LE CYCLO CLUB DE CHARTREUSE 

randonnée en alpage. 
Deux sorties sont mises en place sur la sai-
son estivale 2018 : le samedi 30 juin et le 
mercredi 25 juillet. La première aura lieu sur 
l’alpage de Chamechaude et la deuxième 
sur celui de l’Alpette. 
Réservation : par téléphone auprès du Parc 
de Chartreuse au 04 76 88 75 20, les infor-
mations pratiques vous seront communi-
quées une fois réservation faite. 
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Le Parc Naturel 
Régional de Char-
treuse organise des 
journées de sensi-
bilisation aux bon-
nes pratiques en 
alpage ; ceci dans 

le but d’assurer une meilleure cohabitation 
des différentes activités sur ces sites. 
Elles seront gratuites et ouvertes à tous sur 
inscription (le nombre de participants est li-
mité). L’objectif de ces journées est d’ap-
puyer les messages de sensibilisation grâce 
à une mise en situation concrète lors d’une 

UN SAVOIR FAIRE LOCAL 
BIEN RÉCOMPENSÉ ! 

Le domaine de l’agri-
culture est à l’hon-
neur sur notre com-
mune de St Joseph 
de Rivière puisque la 
Ferme de Plantimay 
s’est vue récompen-
sée de son savoir-
faire au Concours 
Général Agricole lors 
du Salon de l’Agri-
culture à Paris cet 
hiver 2018. 
Deux prestigieuses 
médailles, une mé-
daille d’argent pour 
le St Félicien et une 
médaille de bronze 
pour la Tomme de Chartreuse, ont été obte-
nues, valorisant ainsi un sérieux travail d’é-
quipe. Félicitations ! 

ALPAGES À PARTAGER 
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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 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. 
Fermeture estivale les samedis 28 juil-
let, 4, 11 et 18 août 2018. 

BIBLIOTHEQUE 
Téléphone : 04.76.06.21.37 
mail : bib.saintjo@orange.fr 
Ouvert le mardi de 16h00 à 18h30, le mer-
credi de 15h00 à 18h00 et le samedi de 
9h00 à 12h00. 
Fermeture du 6 au 27 août. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR 
DE CHARTREUSE 

Téléphone : 04.76.66.81.74. 
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. 
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 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 18h30. 

CALENDRIER 2018 
 

JUIN 
Samedi 9 juin Safari pêche ASR Foot 
Mercredi 13 juin jeux d’été des collégiens UNSS 
Vendredi 15 Collecte don du sang Don du Sang 
Samedi 23 Kermesse Ecole 
Dimanche 24 Assemblée Générale Chasse 

 
JUILLET 

Samedi 7 Ballades nocturnes VTT  VTT Chartreuse 
Samedi 7 Feu d'Artifice- Bal Comité des Fêtes 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 2 Bol d'Air Comité des Fêtes 

 
OCTOBRE 

Jeudi 4  Assemblée générale Echo Alpin 
Samedi 13  Concours de Belote UNRPA 
Vendredi 26 Collecte Don du Sang Don du Sang 
 

NOVEMBRE 
Vendredi 16 Assemblée Générale V T T 
Vendredi 16 Assemblée Générale Comité des Fêtes 
Samedi 24 Choucroute Comité des Fêtes 
 

DÉCEMBRE 
Vendredi 14 Fête des Ecoles Ecole 
Vendredi 21 Repas des Ecoles Ecole 

CRÈCHE LE SAC A JOUETS 
Directrice : Sophie PUGET. 
Téléphone : 04.76.55.28.79 
mail : crechesacajouets@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 
18h15 
Fermeture du 20 juillet au soir au 20 
août inclus 


