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REFLEX
La trêve des confiseurs et la période des vœux se
sont enfin achevées dans la plus pure tradition et
parfaitement respectées.
Nous voici donc au seuil d’un nouvel exercice qui s’annonce, nous le
savions déjà (nous l’avions écrit ) difficile, avec une croissance en
berne , voire en recul. Bien sûr notre situation financière s’est bien
améliorée mais reste encore fragile ne nous autorisant pas la
réalisation d’investissements importants.
Mais je le répète, dans un climat lourd de tous les dangers d’une crise
qui perdure, la vie ne doit surtout pas s’arrêter pour autant, bien au
contraire.
Notre détermination n’en sera que plus forte, soucieux de faire
aboutir les projets porteurs d’avenir pour notre commune. Et là, vous
pouvez faire confiance à vos élus qui continuent plus que jamais à
œuvrer pour la réussite de leurs engagements.
Sans doute 2012 verra la prolongation des travaux sur le réseau
d’assainissement et l’amélioration du réseau de distribution d’eau
potable du village.
Je pense, par ailleurs, qu’il y a lieu , et de façon urgente, de porter un
effort tout singulier sur la remise en état de nos voiries
particulièrement dégradées.
Ce serait le meilleur moyen, tout en soutenant nos actions sur le
scolaire, l’habitat, la petite enfance de contribuer à améliorer le
quotidien de nos concitoyens et rendre plus agréable le cadre de vie
de notre village.
Abordons 2012 avec détermination malgré nos
P1 inquiétudes, en souhaitant voir nos principaux
Édito du Maire
La Mairie et les P2 financeurs habituels adhérer à tous nos projets,
Élus
nous permettant ainsi de maintenir au minimum
P3
Les Associations
notre pression fiscale. Pas d’augmentation
d’impôts en 2012.
P4
En Chartreuse
P5 Courage et bonne année à tous.
P6 Une dernière note plus légère, retenez cette date,
Mémento
sous réserve de modification de parcours, du
LE REFLEX
Mairie de St Joseph de Rivière 13 juillet 2012, vers 14h30, c’est le passage du Tour
Directeur de la Publication
de France à St Joseph de Rivière.
Commission « Information -

EDITO

Qualité de Vie »
Tirage : 500 exemplaires
Conception
Mairie de St Joseph de Rivière
Dépôt légal à parution. Imprimé par nos soins.

Le Maire
Claude DEGASPERI
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L’ACCUEIL EN MAIRIE
Ouverture des bureaux :
le lundi de 16h00 à 19h00,
le mercredi de 9h00 à 12h00,
le jeudi et le vendredi de 14h00 à 17h00.
Tél : 04 76 55 21 69

LA MAIRIE ET LES ELUS

Permanences des élus :
- M. PAGNIEZ Adjoint à l’urbanisme reçoit
le mercredi de 18h00 à 19h00,
- M. le Maire et M. OCCELLI, 1er Adjoint
sont présents en Mairie le samedi de 10h30
à 12h00 (et sur rendez-vous).
Agence Postale Communale :
et location des salles communales :
le lundi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30
à 11h30,
le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à
16h00.
Tél : 04 76 55 21 75.

LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque vous accueille :
Le mardi de 17h à 19h.
Le mercredi et le samedi de 9h à 12h.
Le fonds adulte s’est enrichi de nombreuses
nouveautés :
Sunset Park de P. Auster,
Miséricorde d’Ol. Adler,
Un avenir de V. Bizot
Et rester vivant de J.P. Blondel
1Q84 de H. Murakami
Accabadora de M. Murgia
Les fantômes de Belfast de S. Neville
et d’autres romans, policiers, BD ainsi qu’un
choix de livres pour enfants.
La mairie tient à remercier tout particulièrement les bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour que la bibliothèque puisse aussi
bien fonctionner.
Date à retenir : samedi 18 février à 18h30
à la salle d’animation rurale, Saison nomade
accueille le nouveau spectacle de la Cie Valkyrira : « l’Ogresse »
C’est l’histoire d’un personnage à la fois
femme et monstre. Tous les jours c’est pareil,
c’est la routine. Mais aujourd’hui, notre
ogresse n’est pas dans son assiette. La voilà
qui s’écroule sur la table prise de violents
maux de ventre et soudain...
Spectacle pour enfants à partir de 7 ans.
Contacts & renseignements au Centre social des Pays du Guiers : 04 76 55 40 80
culture-cs.paysduguiers@orange.fr

NOUVELLES
DU CCAS

REPAS DES AINES

Ce dimanche 29 janvier 2012, les membres
du CCAS attendaient de pied ferme, nos aînés de la commune pour un repas plein de
chaleur et de couleur afin d'oublier les rigueurs de l'hiver...
Ce sont quarante personnes âgées qui ont
répondu à cette invitation.
Après le discours de bienvenue de Monsieur
le Maire, il fallait passer aux choses sérieuses, apéritif et repas servis par les membres
actifs du CCAS...
Puis, pour se dégourdir les jambes, rien de
tel qu'une valse, une chenille ou une danse
des canards...
Chaque participant y mettant tout son coeur,
quelques chants furent même entonnés...
Merci à tous, pour cette belle réussite et surtout au petit orchestre qui a animé l'après
midi.
Nous vous donnons rendez- vous l'an prochain, préparez d'ores et déjà vos chansons
et vos pas de danse...

ANNIVERSAIRE
A LA BOURDERIE

C’est le 20 décembre 1921, à 4 heures du
matin qu’est née Irène GAUTHIER, dans la
maison familiale où elle vit toujours .
90 ans plus tard, le même jour, le 20 décembre 2011, trois élus membres du CCAS,
l’ADMR dont l’auxiliaire de vie, se sont rendus à la Bourderie chez Mme Irène MOLLIER
en présence de quatre de ses cinq enfants,
une petite-fille et trois arrières petits-enfants.
Nous avons été très bien accueillis et nous
avons pu partager le gâteau d’anniversaire
avec le verre de l’amitié.
Bonne et longue vie Madame MOLLIER toujours à la Bourderie dans votre maison familiale entourée de vos enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants.
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FAMILLES RURALES

VOYAGE A LOURDES

LES ASSOCIATIONS

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire au voyage
à Lourdes proposé par l’association Familles
Rurales les 14, 15 et 16 avril 2012.
Ce n’est pas un pèlerinage… mais un voyage
au cœur des Pyrénées pour découvrir Lourdes et sa région.
Au programme :
* jour 1 :
Départ de St Joseph de Rivière à 5h15 en
direction de Montpellier.
Déjeuner à Carcassonne suivi d’un temps
libre dans la cité fortifiée.
Continuation vers Lourdes.
* jour 2 :
Promenade en petit train pour découvrir la
cité mariale, les vieux quartiers, la ville haute
et ses monuments ; puis découverte de l’ensemble religieux.
Déjeuner, départ pour Pau, visite.
Arrêt au cœur du vignoble de Jurançon, retour à Lourdes.
En soirée, possibilité d’assister à la procession aux flambeaux.

* Jour 3 :
Retour, déjeuner à Narbonne suivi d’un
temps libre.
Retour vers 22 heures.
Tarifs :
Extérieurs : 319 €
Riviérois : 290€
Ados : 230 €
Enfants moins de 12 ans : 190€
(le prix comprend le transport, l’hôtel,les repas, les entrées, les visites et les assurances)
Renseignements :
Auprès de Denise PEGORARO 0476551774
ou de Michelle GHIOTTI par mail
mich_gh@yahoo.fr

GOUTER DES ANCIENS

L’AFR invite tous les Rivièrois de 62 ans et
plus au goûter des anciens qui aura lieu le
samedi 24 mars (et non pas le 31 mars
comme cela a été annoncé dans le précédent
REFLEX)
Nous vous attendons nombreux.

L’ECHO ALPIN
L’ECHO ALPIN vous
convie à son rendez-vous
annuel à la salle d’animation rurale.
Samedi 31 mars à 20h30
Concert de Printemps

Au programme :
1ère partie :
- Orchestre « Ados » des élèves de l’école de
musique de Saint Laurent du Pont
- Le groupe Saint Jo
- Le groupe vocal L’air de rien
2ème partie : Big Band de Saint Laurent du
Pont
Entrée : 6€ à partir de 15 ans
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BASE ART N°6

La nouvelle association BASE ART N°6 vous
donne rendez-vous le 13 mai à St Joseph de
Rivière pour une manifestation artistique et
intergénérationnelle.
Dès le matin, venez découvrir des installations originales sur les différents points d’eau
du village.
Le midi, lâcher d’embarcations sur le Plan
d’Eau suivi d’un pique-nique tiré du sac.

COMITE DES FETES

Le samedi 17 mars aura lieu la St Joseph à la
SAR, la traditionnelle soupe à l'oignon et les
tripes seront servies avec GILLOU à l'accordéon.
Le samedi 16 juin vous pourrez venir goûter
la polenta brassée par les Bergamasques
pour fêter avec un peu d'avance la St JEAN.
GILLOU sera encore là pour vous faire danser jusqu'au bout de la nuit.
Si vous voulez intégrer le comité des fêtes,
n'hésitez pas à nous contacter, nous avons
besoin de nouvelles idées et de bras.

CENTRE SOCIAL DES PAYS DU GUIERS

Un Lieu d’Accueil et d’échange Enfant Parent
Chartreuse Guiers (LAEP) a ouvert son accueil tous les jeudis matin au forum des
Echelles de 8H30 à 11H30 depuis novembre
2011.

pour un temps de détente et d’échange entre
8H30 et 11H30 dans les locaux du RAM
(Relais Assistantes Maternelles) à côté de
la crèche Les Titounets à St Laurent du
Pont.

C’est un lieu qui accueille les enfants entre 0
et 3 ans, accompagnés de leurs parents pour
partager un moment de détente entre tous.

Le LAEP est financé dans le cadre du contrat
enfance jeunesse qui lie la CAF (Caisse Allocations Familiales) et la Communauté de
Communes. Le Centre Social est mandaté
pour gérer ce lieu par le biais de France
MAURANDY, coordinatrice du LAEP.

En janvier 2012, dès le lundi 9 janvier le
LAEP accueillera tous les lundis (hors vacances scolaires) les parents et leurs enfants
(entre 0 et 3 ans) librement et gratuitement
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EN CHARTREUSE ET AUX ALENTOURS .

COMMUNAUTE DES COMMUNES CHARTREUSE GUIERS

LE COMPOSTAGE COLLECTIF
C’EST POSSIBLE !

Après les formations dispensées en mai et
septembre 2011, la Communauté de Communes Chartreuse Guiers (CCCG) proposait
le 16 novembre dernier de poursuivre la réflexion sur les expériences de chacun et les
opérations futures à mener en terme de compostage afin de faire avancer cette pratique
sur notre territoire.
Une quinzaine de personnes ont répondu à
cette
invitation,
constituant
ainsi
« l’embryon » du réseau de guides composteurs bénévoles, relais nécessaire à la promotion d’une gestion raisonnée de nos déchets fermentescibles.
Avec les animateurs – Christian Nanchen via
le Conseil Général de l’Isère et Pascaline
Ménard, responsable du Service Déchets à la
CCCG – c’est essentiellement le sujet du
compostage collectif qui fut traité, puisque
qu’à l’initiative de plusieurs guides composteurs, des projets sont en cours d’étude ou de
mise en place sur notre territoire :
* compostage autonome en établissement :
compostage des déchets crus issus de la
préparation des repas d’un collège et d’une
crèche
* compostage partagé : compostage des déchets de cuisine au pied d’une résidence.
Cette présentation, qui donnait les aspects
pratiques de mise en place d’un site de compostage collectif, agrémentée d’exemples
concrets de réalisation, fut complétée le 13
décembre dernier par la visite de 2 sites existants dans l’agglomération chambérienne :
* site de compostage autonome à l'école primaire Le Picolet à La Motte-Servolex ;
* site de compostage partagé dans une résidence
de 3
immeubles
à
JacobBellecombette.
Chambéry Métropole, qui compte une vingtaine de sites de ce type, encourage fortement cette pratique où les particuliers et la
collectivité sont gagnants. Cette visite, à laquelle plusieurs élus de la Commission Déchets de la CCCG ont participé, a permis la
rencontre de personnes intéressantes et passionnées, mais également de prendre conscience :

* de l’intérêt que porte la population à ce type
d’initiative,
* que des consignes peuvent être respectées,
même sur un site collectif, si l’information est
faite avec pédagogie, conviction et …... persévérance !
* de l’importance de certains détails (position
des composteurs, brassage, signalétique,
etc.) dans la réussite de ces projets,
* de l’implication nécessaire de bénévoles
désireux d’apprendre, de créer des liens et
convaincus d’être utiles.
Malgré une météo peu clémente, ce fut un
après-midi convivial et instructif.
Outre ces projets de sites de compostage
collectif, la CCCG, toujours en partenariat
avec le réseau de guides composteurs, prévoit dans l’avenir :
* de faire de l’animation auprès des enfants,
* de tenir un stand lors de manifestations
(marché aux fleurs, …),
* de régulièrement rédiger des articles à destination des bulletins municipaux et de la
presse locale,
* d’organiser une journée « portes ouvertes »
de jardins de guides composteurs,
* de créer un évènement autour du compostage chaque année à la même date.
Conseils aux « composteurs » pour la période
hivernale :
* N’oubliez pas d’ajouter des matières sèches
(broyat de bois) aux déchets de cuisine et de
brasser chaque mois
* Contrairement aux idées reçues, il est possible de composter les agrumes
Pour tout renseignement complémentaire sur
le compostage ou sur le réseau de guides
composteurs, contactez :
Pascaline MENARD
Responsable du Service Déchets
Communauté de Communes Chartreuse
Guiers
Tél. : 04.76.55.48.60 / Fax : 04.76.55.23.77 /
Email : dechets.cccg@orange.fr
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CALENDRIER 2012

Jeudi 9
Vendredi 10
Dimanche 12
Samedi 18

FEVRIER
Assemblée générale
Défilé carnavalesque
Repas «Diane du Choroland»
Spectacle Saison Nomade

UNRPA
Ecole
Chasse
Centre Social SLDP

Samedi 17
Samedi 24
Samedi 24
Samedi 31

MARS
St Joseph
Loto
Goûter des Ainés
Concert de Printemps

Comité des Fêtes
Sou des Ecoles
Familles Rurales
Echo Alpin

MEMENTO .

MAI
Mardi 1er
Du mercredi 9
au dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Safari Pêche

Pêche

Exposition
Safari Pêche
Pucier

Addive
Chasse
Les P’tits Loups

Samedi 16
Dimanche 24
Samedi 30

Feux de la St Jean
Assemblée générale
Kermesse de l’Ecole

Comité des Fêtes
Chasse
Sou des Ecoles

Samedi 7

JUILLET
Feu d’artifice et «Bal du 14 juillet»

Comité des Fêtes

Mercredi 15

Messe à la grotte

Dimanche 2

Bol d’Air

Comité des Fêtes

Jeudi 4 et Vendredi 5
Jeudi 11
Dimanche 7
Dimanche 14
Vendredi 26

OCTOBRE
Don du sang
Assemblée générale
21 km de St Jo
Pucier
Assemblée générale

Don du Sang
Echo Alpin
Comité des Fêtes
Les Petits Loups
Don du Sang

Vendredi 9
Dimanche 17

NOVEMBRE
Assemblée générale
Moules Frites

VTT Chartreuse
Familles Rurales

Vendredi 7

DECEMBRE
Assemblée générale

Comité des Fêtes

JUIN

AOÛT
La Paroisse

SEPTEMBRE

