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L’AIR DE RIEN
NOTRE CHORALE RIVIEROISE

LES AIDES DU CONSEIL GENERAL
DE L’ISERE

Cette année encore, les 30 choristes de
« l’Air de Rien » se sont produits sur la
scène du Grand Angle à Voiron lors du 4ème
festival des chorales, organisé par le Lion’s
Club.
La chorale riviéroise a ouvert la 2ème partie
du concert avec un répertoire de chansons
varié. Vingt minutes de spectacle pour faire
découvrir au public (sous le charme) une
autre facette du chant ; un pur moment de
plaisir.
Applaudissements et félicitations de toutes
parts ont récompensé agréablement le travail et les efforts continus effectués tout au
long de l’année par les trente élèves et leur
chef de chœur : Nicole FALCON, sans qui,
« l’Air de Rien » ne pourrait exister.
Rendez-vous le samedi 18 mars à la Salle
d’Animation Rurale de St Joseph de Rivière
pour le concert de printemps.

Dans le cadre de son plan énergie, le Département de l’Isère aide les particuliers et les
collectivités qui souhaitent s’équiper en installations solaires thermiques, photovoltaïques et bois déchiqueté et granulé, afin de
diminuer les émissions de gaz à effet de
serre.
Le Conseil Général confirme ainsi son engagement pour un développement durable qui
réponde aux besoins du présent sans compromettre l’avenir.
Vous pouvez vous rendre sur le site du
Conseil Général pour vous informer sur les
aides accordées aux particuliers :
www.isere-agenda21.fr.
Pour obtenir cette aide, vous devez remplir
un dossier de demande de subvention et
l’adresser à la maison du Conseil Général du
territoire où se déroule les travaux. Pour la
commune de St Joseph de Rivière :
Maison du Conseil Général du territoire de
Voironnais Chartreuse
785 route de St Jean 38500 COUBLEVIE
Tél : 04.76.65.64.17 Fax : 04.76.05.69.74

LE LUDOBUS

EXPO EN MAIRIE

Vous pouvez venir admirer l’exposition de
Ludovic MICHELET, dans la salle du conseil
en Mairie, aux horaires d’ouverture habituels.
Des portraits au crayon de couleur et au
crayon de papier, juste pour le plaisir des
yeux...

Plus assez de jeux
pour faire jouer
toute la famille ?
Une solution … LE
LUDOBUS.
Cet espace de jeu
est mis à votre disposition :
* les mercredis de 9h30 à 11h00 avec le
« Sac à Jouets » au Centre de Loisirs de St
Joseph de Rivière.
* les samedis de 16h30 à 18h00 avec l’association Familles Rurales au Local Associatif
de St Joseph de Rivière.
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LISTE DES MARCHES PUBLICS
PASSES EN 2007
En application de l’article 133 du Code
des Marchés Publics, la Mairie doit publier la liste des marchés passés l’année
précédente.
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CONCLUS EN 2007.

PERMANENCE DES ELUS

MR LE MAIRE
Le samedi de 10h30 à 12h00
et sur rendez-vous.
Mr OCCELLI 1er Adjoint
Le samedi de 10h30 à 12h00
et sur rendez-vous.
Mr PAGNIEZ Adjoint à l’urbanisme
Le mercredi de 18h00 à 19h00.

Entre 4000€ HT et 19 999.99€ HT
* Marché de maîtrise d’œuvre assainissement eaux usées et alimentation eau potable
« la Tournerie ».
attribué le 25.01.2007 à ALP’ETUDES 38340 MOIRANS,
pour un montant de 18 855€ HT
* Marché de maîtrise d’œuvre assainissement eaux pluviales « le Fond de Rivière »
attribué le 18.10.2007 à ALP’ETUDES 38340 MOIRANS
pour un montant de 7 920€ HT.
MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS EN
2007.
Entre 20 000€ HT et 49 999.99€ HT
* Marché de travaux enfouissement BT
Place de l’Eglise. Electrification rurale
attribué le 16.04.2007 à Ent. POLAUD 73330 PONT DE BEAUVOISIN
pour un montant de 26 092.31 HT.
* Marché de travaux de renforcement de
chaussée
attribué le 28.05.2007 à l’ent. SCREG 38690 COLOMBE
pour un montant de 38 895€ HT
Entre 135 000€ HT et 209 999.99€ HT
* Marché de travaux assainissement eaux
usées et alimentation eau potable « La Tournerie »
attribué le 23.04.2007 à l’ent. BOTTA 38380 ST LAURENT DU PONT
pour un montant de 193 548€ HT

ELECTIONS MUNICIPALES
DES 9 ET 16 MARS 2008
MODE D’EMPLOI...
Les élections municipales permettent d'
élire
les conseillers municipaux qui siègeront au
conseil municipal, assemblée délibérante de
la commune qui choisira le maire.
Ils sont élus au suffrage universel direct, pour
un mandat de six ans, renouvelable
(Art.L.227 du code électoral).
Pour St Joseph, commune de moins de 1500
habitants, chaque liste présente 15 candidats. Toutefois, le panachage, le rayage de
noms, le vote pour des listes incomplètes ou
des candidatures isolées sont admis. Les
bulletins de vote sont valables même s'
ils
portent plus ou moins de noms qu'
il n'
y a de
conseillers à élire mais les derniers noms
inscrits au-delà du nombre de sièges à pourvoir ne sont pas comptés.
Les voix sont décomptées par candidat et
non par liste.
Pour être élu, un candidat doit obtenir
(Art.L.253 du code électoral) :
- Au premier tour, la majorité absolue des
suffrages exprimés (50%+1) et un nombre de
suffrages égal au quart de celui des électeurs
inscrits,
- Au deuxième tour, la majorité relative suffit
quel que soit le nombre des votants.
Si plusieurs candidats obtiennent le même
nombre de suffrages, le plus âgé est élu.
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VOS DECLARATIONS D’URBANISME

REPAS DES AINES

C’est le dimanche 13 janvier 2008 à 12
heures qu’étaient reçus à la Salle
d’Animation Rurale les Ainés de notre
Commune.
Claude DEGASPERI, les membres du
CCAS, des bénévoles organisaient cette
belle manifestation annuelle.
Quelques invités étaient absents pour cause
de maladie ou autre, mais c’est 60
personnes qui étaient réunies pour partager
ce repas, préparé cette année par Jean
Franck FORCELLA.

Depuis le 1er octobre 2007, la nouvelle
réforme d’urbanisme est en place. Les
autorisations sont :
Le permis de construire, le permis
d’aménager, le permis de démolir et la
déclaration préalable.
Construction nouvelle : Chaque fois qu’une
ou plusieurs personnes demandent
l’autorisation de réaliser des constructions
sur un terrain.
Permis d’aménager : concerne les
lotissements de plus de 2 lots, lorsqu’ils
prévoient des voies et des espaces publics
ou collectifs, lorsqu’ils sont situés dans un
secteur sauvegardé ou un site classé (même
s’ils ne créent pas de voies ou d’espaces
collectifs).
Permis de démolir : Il est destiné à
empêcher la démolition de bâtiments
protégés. Le permis de construire ou
d’aménager autorise la démolition.
Déclaration préalable : lorsque la Surface
Hors d’œuvres Brut (SHOB) est supérieure à
2m² et inférieure ou égale à 20 m².
Dépôt des dossiers en Mairie :
Le Mercredi de 9h00 à 12h00 au guichet,
et de 18h00 à 19h00 lors de la
permanence de Mr Jean-Luc Pagniez ,
Adjoint à l’Urbanisme
Mail : mairie.saintjoseph.urba@orange.fr

Pour agrémenter ce bon repas, notre
chanteuse « professionnelle », « Mado»
avait innové cette année puisqu’elle était
accompagnée par un accordéoniste
talentueux.
Tout l’après midi, les conversations allèrent
bon train parsemées de chants et de
musique.
La nuit commençait déjà à tomber lorsqu’il
fallait penser à se séparer.
Chacune, chacun quittait la salle à regrets la
tête pleine de bons souvenirs et pensait à se
retrouver prochainement.
Bonne année à vous tous et à l’an prochain.

SERVICE NATIONAL

Les jeunes filles et jeunes garçons de
16 ans, nés en janvier, février et mars
1992, sont priés de venir, en Mairie,
se faire recenser.
N’oubliez pas de vous munir de votre
carte d’identité et de votre livret de
famille.
RAPPEL :
Les recensés le sont à partir de la date
anniversaire dès 16 ans. Le recensement
concerne les jeunes gens, Françaises et
Français jusqu’à l’âge de 25 ans.

a n n é e 2 0 0 7 n °7 9

Page 5

COMITE DES FETES

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Fête de la St Joseph
Le samedi 15 mars 2008 le
Comité des fêtes vous invite
pour le traditionnel repas de
la St-Joseph, suivi d’une soirée dansante.
Au menu de cette soirée :
Soupe à l’oignon et tripes
servies dans un bol
que vous pourrez conserver.
Fromage et dessert
Nous vous attendons très nombreux pour
participer à cette fête.
Remerciements à notre ami FIFI (Gilbert
FINOT) pour ses 20 ans de présence active
au Comité des Fêtes, qu’il a présidé pendant
2 ans. Et il sera toujours là pour vous servir
la soupe à la St Joseph et faire cuire les saucisses pour la St Jean !
Appel aux bénévoles Le Comité des Fêtes
souhaiterait renforcer son équipe. Tous ceux
qui voudraient participer à l’animation du village seront les bienvenus.
Contacter le président Paul BUISSIERE.

Pâques sur la Costa
Brava
3 jours du 22 au 24
mars 2008

Samedi 22 mars:
Cadaques, Santa Suzanna…
Dîner et soirée animée, à l’hôtel
Dimanche 23 mars :
Barcelone (visites guidées)
Dîner spectacle
Lundi 24 mars :
Visite d’une bodega
Lloret de Mar
Tarifs :
L’A.F.R. prends en charge une partie du
voyage pour les habitants de St Joseph de
Rivière.
Reste dû : adultes - 226.00 €
Ados de 12 à 20 ans - 176.00 €
Enfants moins de 12 ans : 156.00 €
Possibilités de paiement en plusieurs fois ou
en chèques vacances.
Il faut s’inscrire rapidement car les places
sont limitées…

SAPEURS POMPIERS

L’amicale des anciens sapeurs pompiers de St Joseph
de Rivière vous remercie de
votre participation à sa matinée boudins.
Nos pompiers ont aussi été
très heureux de l’accueil que
vous leur réservez chaque
année pendant leur tournée
des calendriers.
A tous ils présentent leurs
meilleurs vœux pour 2008.

Goûter des
Anciens
Samedi 5
avril 2008
Toutes les personnes riviéroises sont invitées, à partir de 62 ans, à venir passer l’après-midi dans la joie et la bonne humeur.
Les membres de l’A.F.R. seront ravis de les
accueillir.
Notez le dès à présent.
Renseignements et inscriptions au
04.76.55.17.74
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LES MESSES A ST JOSEPH DE RIVIERE
MARS

AVRIL

Samedi 1er : messe à 18h30.
Dimanche 16 : à 11h00 messe des
Rameaux
Dimanche 30 : messe à 10h00, fête
de la St Joseph suivie du verre de
l’amitié

Samedi 5 : messe à 18h30
Dimanche 20 : messe à l’église de St
Laurent du Pont et sacrement des malades.

CALENDRIER 2008
DES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE
Samedi 8
Samedi 15
Samedi 29

MARS
Concert de Printemps
St Joseph
Loto

Echo Alpin
Comité des Fêtes
Sou des Ecoles

Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 27

AVRIL
soirée salsa
goûter des Anciens
Course contre la montre

A.S.R
A.F.R
VTT Chartreuse

MAI
vente de muguet
pot des nouveaux arrivants
vogue
vente de fleurs

Echo Alpin
Municipalité
Municipalité
A.F.R

exposition

ADDIVE

jeudi 1er
Vendredi 16
Samedi 17 et dimanche 18
Dimanche 25
Du lundi 26 au
Vendredi 6 juin

PHARMACIES DE GARDE
Du 23 au 29 février

Pharmacie RAPPA St Laurent du Pont

Téléphone : 04.76.55.20.21

Du 1er au 7 mars

Pharmacie COLIN Pont de Beauvoisin

Téléphone : 04.76.37.22.65

Du 8 au 14 mars

Pharmacie BERNARD Entre Deux Guiers

Téléphone : 04.76.66.07.27

Du 15 au 21 mars

Pharmacie SOHM & LALU St Laurent du Pont

Téléphone : 04.76.55.21.49

Du 22 au 28 mars

Pharmacie BRESCIA

Téléphone : 04.79.36.60.17

Du 29 mars au 4 avril

Pharmacie TACHON Le Pont de Beauvoisin

Téléphone :04.76.37.31.80

Du 5 au 11 avril

Pharmacie RAPPA St Laurent du Pont

Téléphone : 04.76.55.20.21

Du 12 au 18 avril

Pharmacie BOUSSELET La Bridoire

Téléphone : 04.76.31.12.05

Du 19 au 25 avril

Pharmacie BERNARD Entre Deux Guiers

Téléphone : 04.76.66.07.27

Du 26 au 30 avril

Pharmacie ROSAZ WINDEY

Téléphone : 04.76.37.01.00

