
BULLETIN MUNICIPAL
n°125 

septembre 2020

SaintJosephdeRivière

Mairie de St Joseph de Rivière 

Directeur de la Publica on : Conseil municipal 

Tirage : 550 exemplaires 

Concep on : Mairie de St Joseph de Rivière 

Dépôt légal à paru on. 

Imprimé en mairie 

Chers Riviéroises et Riviérois,
L'été se termine et j'espère que chacun 
a pu profiter pleinement de ses 
vacances. Comme promis, la mu-
nicipalité a décidé d'être au plus 
près de ses concitoyens et de 
vous tenir au courant de la vie 
de la commune.

Cette feuille d'informations 
viendra régulièrement vous 
donner des nouvelles. Le Re-
flex tel que vous le connais-
sez, continuera, quant à lui 
d'exister trois ou quatre fois 
par an avec des articles 
plus conséquents.

Bonne lecture à tous et belle 
rentrée.

Votre Maire,
Marylène GUIJARRO
✦

Ré‐ouverture de l'épicerie
Après des mois de fermeture, c'est avec 
plaisir  que  nous  vous  informons  de  la 
ré‐ouverture  de  l'épicerie  de  Saint‐Jo‐
seph‐de‐Rivière.
Nous souhaitons la bienvenue à Mon‐
sieur  Ganai,  qui  devrait  ouvrir  cou‐
rant octobre.
Nous  remercions  toutes  les  per‐
sonnes qui ont oeuvré pour que ce 
commerce  reprenne  vie  et  nous 
nous  félicitons  qu'un  accord  ait  pu 
être trouvé entre  le propriétaire et 
Monsieur Ganai.

✦
Gens du Voyage

Le  dimanche  12  juillet,  l'arrivée 
d'une  centaine  de  caravanes  sur 
Saint  Joseph,  a  créé  l'émoi  sur  la 
commune.
Il  est  important  de  rappeler  que 
ce e  communauté  des  gens  du 
voyage  s'installe,  sans  demander, 
au  préalable,  l'autorisa on  à  la 
mairie  et/ou  au  propriétaire  du 
terrain.
Les branchements aux réseaux eau 
et électricité sont faits sans autori‐
sa on de la municipalité.
La  gendarmerie  a  été  prévenue  et 
les plaintes ont été déposées.
Cependant, la procédure administra‐
ve  pour  une  éventuelle  expulsion 

est  lente  et  les  per‐
sonnes  sont    déjà  par‐
es.

Madame le Maire est allée 
rencontrer  à  trois  reprises, 
le patriarche de  ce e  com‐
munauté  afin  d'établir  en 
quelque sorte « des liens de 
bon  voisinage  »  et  deman‐
der  une  indemnisa on  et 
une  remise  en  état  des  lieux 
avoisinants.
La commune a été indemnisée 
en par e, le terrain a été rendu 
propre,  par  contre,  les  abords 
et  notamment  ceux  autour  du 
plan  d'eau  sont  restés  souillés. 
L'associa on  de  pêche  nous  a 
fait  part    notamment  des  préju‐
dices causés.
Ce  problème  est  récurrent  et  la 
municipalité  souhaite  une  ren‐
contre  avec  les  protagonistes 
concernés afin d'envisager des ré‐
ponses appropriées.

✦
Diagnos c par hélicoptère des ré‐
seaux électriques de notre com‐

mune
ENEDIS  inves t  pour  organiser  la 
visite  préven ve  du  réseau  élec‐
trique  aérien  20000  volts  sur 
notre  commune.  Ces  survols  ont 
pour  objec fs  de  détecter  et  lo‐
caliser  les  équipements  présen‐
tant  des  défaillances  ou  des 
signes  d’usure  qui  jus fient  leur 
remplacement  (poteaux  en‐
dommagés,  isolateurs  cassés, 
lignes  avec  des  brins  coupés, 
supports  déformés.)  ainsi  que 

d'analyser  la végéta on de part et 
d’autre  des  supports  afin  d’établir 
des plans d’élagage
Le  résultat  de  l’inspec on  permet 
aux  équipes  d’ENEDIS  d’établir  un 
diagnos c  précis  et  de  program‐
mer  en  conséquence  les  interven‐
ons  qui  perme ront  d’an ciper 

des  opéra ons  de  maintenance. 
Cela  devrait  nous  perme re  de 
bénéficier  d’une  meilleure  qualité 
d’acheminement de  l’électricité en 
évitant des pannes latentes.
Ce diagnos c des lignes sera effec‐
tué par hélicoptères et va  interve‐
nir  entre  07  Septembre  et  le  31 
Octobre 2020 et les vols sont réali‐
sés  à  très  basse  al tude.  Ne 
soyons pas surpris par ces survols.

✦
Feu  d'ar fice  :  La  commune  re‐
mercie  le  comité  des  fêtes  d'avoir 
organisé  le  1er  août  dernier  le  feu 
d'ar fice  tradi onnel  malgré  la 
crise sanitaire et les contraintes.

✦
Cloches  :  La  société  qui  s'occupe 
des  cloches  de  l'église  va  rétablir 
les  rythmes  habituels  suite  à  un 
dysfonc onnement.

✦
Paroisse  : Messe  tous  les mercre‐
dis à 18h.

✦
Réflex  : Envoyez un mail à  la mai‐
rie  (adresse  au  verso)  pour  vous 
inscrire au réflex dématérialisé.

Infos mairie



Tour de France

Mairie et Poste :
lundi : de 16h à 19h
mardi et mercredi : de 8h30 à 11h30
jeudi : de 14h à 17h
vendredi : de 8h30 à 11h30
tel : 04 76 55 21 69
courriel : accueil.mairiestjo@orange.fr

Calendrier

Septembre
•mar 15 : Tour de france

Octobre
•sam 17 : Vacances scolaires

Novembre
•dim 1er : Toussaint
•lun 2 : Reprise des classes

Tour de France : un évè‐
nement pour notre com‐

mune
...mais avec quelques 

contraintes !
Le  Tour  de  France  2020  sera  de 
passage  à  Saint  Joseph  de  Rivière 
le  mardi  15  septembre  prochain 
pour  la  16ème  étape  entre  La  Tour 
du  Pin  et  Villard  de  Lans.  Ce e 
compé on  reste  un  des  évène‐
ments spor fs préféré du public et 
permet  aux  communes  traversées 
d’être  sous  le  feu  des  projecteurs. 
Cet impact sera décuplé par l’orga‐
nisa on  d’un  sprint  à  l’entrée  de 
notre commune, à hauteur de l’en‐
trée du  lo ssement  «  Le Coteau » 
côté Voiron.  Il y aura à cet endroit 
un barriérage le long de la route et 
une  structure  gonflable  pour mar‐
quer  la  ligne de  sprint… une autre 
façon d’admirer la course !

L’incontournable  caravane  du  Tour 
de  France  doit  traverser  le  centre 
bourg  de  notre  commune  aux  en‐
virons  de  12h45  (certainement  un 
peu  réduite  ce e  fois  –  Covid 
oblige) et la course elle‐même vers 
14h20…  selon  les  dernières  infor‐
ma ons  fournies par  l’organisateur 
et  si  bien  entendu  les  condi ons 
par culières de ce e année le per‐
me ent  toujours  !  A  ce  sujet  pre‐
nez  soin  de  vous  munir  d’un 
masque  car  le  préfet  de  l’Isère  a, 
par un arrêté récent, rendu obliga‐
toire ce e précau on sanitaire.

Une  des  par cularités  de  ce e 
épreuve  est  de  bénéficier  d’une 
priva sa on  des  routes  emprun‐

tées,  ce  qui  entraîne  une  ferme‐
ture  totale  des  routes  bien  avant 
l’arrivée  de  la  caravane  jusqu’au 
passage  du  véhicule  de  fin  de 
course.  La  course  vient  de  St 
E enne  de  Crossey,  passe  par  les 
gorges,  traverse  le  centre  Bourg 
(route  de  Chartreuse),  va  à  St 
Laurent  du  Pont,  tourne  sur  l’ave‐
nue de la Grande Chartreuse (Mai‐
son  de  la  presse)  et  part  vers  la 
Diat (St Pierre de Chartreuse) pour 
franchir le Col de Porte.

De  ce  fait  cet  i néraire  (RD  520 
pour  nous)  sera  totalement  fermé 
dans  notre  secteur  pour  3  heures 
entre  11h45  et  14h45,  gardé  par 
les  forces  de  l’ordre mobilisées  en 
grand nombre aux différents carre‐
fours,    et  il  importe  à  chacun  de 
prendre  ses disposi ons en  consé‐
quence.  A  noter  que  de  ce  fait  la 

route départementale  vers  (ou  ve‐
nant)  du  col  de  la  Place e et  pas‐
sant  aux  Grollets  sera  totalement 
coupée au Pont de Demay pendant 
ces  mêmes  heures.  Cela  signifie 
que  notre  commune  sera  isolée, 
car  privée  de  ses  grands  axes  de‐
puis Voreppe, Voiron et St Laurent 
du  Pont  (sauf  bien  entendu  pour 
les  véhicules  d’urgence  si  néces‐
saire).

S’agissant  de  la  pause  méridienne 
d’un mardi,  cela ne manquera pas 
d’avoir  un  impact  sur  les  déplace‐
ments liés à ce moment par culier 
de  la  journée  (déplacements  des 
scolaires  vers  le  domicile,  can ne, 
repas  à  domicile,  ac vité  des  res‐
taurateurs,….).  Malgré  ces 
contraintes  par culières,  que  cha‐
cun(e) profite au mieux de cet évè‐
nement si par culier.

À l'a en on des parents d'élèves
L'accessibilité  de  l'école  sera  donc  impossible  à  certains  parents  sou‐
haitant récupérer leurs enfants pour la pause méridienne. Seuls les pa‐
rents  qui  ne  seront  pas  impactés  par  le  blocage  des  routes  pourront 
récupérer leur(s) enfant(s).

De ce  fait,  il ne sera pas possible d'assurer un service de  restaura on 
scolaire et aucune  inscrip on ne sera possible à ce e date sur  l'appli‐
ca on Complice. Il a donc été décidé d'organiser un pique‐nique géné‐
ral  pour  le  15  septembre.  les  parents  concernés  sont  donc  invités  à 
préparer pour leurs enfants un repas qui sera  ré du sac.

Pour les parents qui le peuvent et qui souhaitent récupérer leur(s) en‐
fant(s),  ils  devront obligatoirement envoyer un message avant  le  ven‐
dredi  11  septembre  à  l'adresse  mail  suivante  : 
can ne.mairiestjo@orange.fr. Ceci afin que le service de can ne puisse 
s'organiser et connaître  les  les enfants qui  restent et ceux   qui  seront 
récupérés.

Déche erie :

mardi et mercredi : de 8h à 12h
jeudi : de 10h à 13h et de 14h à 18h
vendredi : de 14h à 18h
samedi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Péri‐scolaire le sac à jouets :
tel : 04 76 37 14 23
courriel : alsh.peri.sacajouets@hotmail.fr

Crèche le sac à jouets :
tel : 04 76 55 28 79
courriel : eajesacajouets@orange.fr

Bibliothèque :
mardi : de 16h à 18h30
mercredi : de 15h à 18h
samedi : de 9h à 12h
tel : 04 76 06 21 37
courriel : bib.saintjo@orange.fr


