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Vitesse et bruits excessifs
Nous constatons des vitesses excessives sur l’ensemble du réseau routier et en particulier dans la traversée des
hameaux.
Nous rappelons que la vitesse maximum est limitée à 40km/h sur l’ensemble du réseau routier de la commune.
Il va de soi que le bon sens voudrait que cette vitesse soit réduite dans les passages étroits et/ou habités. Le
précédent bulletin rappelait déjà ces règles, sans doute est-ce insuffisant ?
Par ailleurs, des jeunes ont pris pour habitude de rouler en motos/scooters à grand bruit autour de l’ancienne
chartreuse, sur l’aire d’accueil, les terrains de tennis et de football et de s’entraîner à la circulation sur une roue.
Ces comportements sont inacceptables et nuisent à la tranquillité des habitants et des visiteurs. Ils mettent en
cause la sécurité de tous. La gendarmerie nationale a été alertée et procédera aux contrôles nécessaires.

Tri des déchets
Nous vous rappelons que les containers sont destinés au tri sélectif. Ils n'ont pas vocation a être entourés par des
tas d'ordures déposés sans aucun respect des riverains et du personnel.
Nous rappelons aussi que le local du bourg est réservé uniquement aux habitants du bourg (les habitants des
hameaux ont leurs propres sites de tri sélectif). Afin de préserver l'accès et la propreté, il est indispensable de
remplir en priorité les containers du fond.

La déchetterie mobile
le samedi 3 octobre 2017 de 9 h 30 à 17 h en continu.
Déposez vos déchets encombrants et dangereux à la déchetterie mobile au col de Pavezin. Elle fonctionne
comme une déchetterie fixe.

Fouilles archéologiques – Cours des Pères
Un diagnostic d'archéologie préventive sera mené dans la cour des Pères par l'Institut National d'Archéologie
Préventive de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pendant les vacances scolaires du 19 au 30 octobre 2020
(installation le 16/10). Des restrictions de stationnement et de circulation sont à prévoir pendant cette période.
Un accès d'urgence par l'un ou l'autre des passages sera possible pendant cette période.
Cette intervention permettra de connaître le sous-sol de cet espace qui n'a jamais connu de fouilles. Les
résultats enrichiront le projet d'aménagement de la cour des Pères intégré à la mise en valeur touristique de la
chartreuse.

Téléphonie mobile
L'antenne Orange du Champ du Peu est fonctionnelle depuis fin juin, si vous utilisez une box Orange vous avez
la possibilité de regrouper vos contrats fixe et mobile chez ce fournisseur d'accès pour bénéficier de tarifs
groupés.

Fibre optique
Les travaux d'installation de la fibre optique à Sainte-Croix débutent mi-septembre. Il convient de noter qu'
avant de pouvoir raccorder un immeuble ou une maison à la fibre optique, il faut d’abord que la fibre optique
soit déployée jusqu’au terminal de ligne optique (OLT). L’OLT est le seul équipement actif qui fait la jonction
entre le réseau de distribution locale (permettant le raccordement des logements) et le réseau national de
collecte optique.

Distribution d'iode (rappel)
La commune de Sainte-Croix-en-Jarez fait partie du périmètre de 20 kilomètres autour de la centrale nucléaire
de Saint-Alban. Chaque foyer a reçu au printemps un courrier contenant un bon de retrait pour retirer des
pastilles d'iode. En cas de non réception de ce bon, chaque famille habitant la commune peut se présenter dans
une pharmacie du périmètre avec un justificatif de domicile et donner la composition de sa famille pour
recevoir le nombre correspondant de pastilles.
La prise de ces pastilles ne se fait que sur l'ordre du Préfet, toutefois il convient d'en disposer dans les
domiciles.
Plus d'informations sur le site : www.distribution-iode.com

Pour mieux vous informer, téléchargez ILLIWAP (rappel)
Le bulletin communal d’information c’est bien, mais il ne répond pas aux besoins d’information rapide et
indispensable dans certains cas, qu’ils soient bénins (modification des horaires de collecte des déchets,
travaux…) ou primordiaux (alerte en cas d'incendie ou d’incident à la centrale nucléaire de Saint-Alban).
Dorénavant, vous pourrez bénéficier de ces informations en temps réel grâce à l’application ILLIWAP. C’est
GRATUIT et SANS INSCRIPTION. 3 étapes suffisent :
Nous vous invitons fortement à télécharger cette application qui vous permettra d’être au courant de l’actualité
de la commune, et d’être alertés en cas d’urgence.
Si vous n’avez pas de smartphone, il vous est fortement conseillé de déposer vos coordonnées
téléphoniques et courriels en mairie.

Rénovation de l’église médiévale et ses alentours
Nous avons eu la joie d’apprendre que le projet a été retenu par deux instances nationales :
- Un mécène dans le cadre du concours des Vieilles Maisons Françaises avec un don de 10 000 € ;
- La mission Bern pour la Loire parmi les 101 projets retenus en France. Les modalités et le montant ne sont pas
encore connus mais nul doute que cette décision contribuera au financement des travaux et à la notoriété de
Sainte-Croix-en-Jarez.

Festin Musical
Nouveau rendez-vous le 19 septembre 2020 à 18h 30 !
Pour la première fois depuis 11 ans, Canticum Novum n’a pas pu organiser son Festin Musical en raison de la
crise sanitaire du Covid19.
Pour patienter jusqu’à la prochaine édition des 26 et 27 juin 2021, nous avons imaginé un petit festin
d’automne autour d’al-basma, la nouvelle création de canticum novum!
Tarif : Participation libre à partir de 1€
Réservation : 06.61.41.67.40 / contact@canticumnovum.fr

Les Musicales
L'association de sauvegarde de Sainte-Croix-en-Jarez devait fêter en 2020 les 35 ans de son festival "Les
Musicales" avec un programme particulièrement choisi. La crise sanitaire a hélas tout bouleversé et nous avons
repoussé cet anniversaire à 2021.
Malgré tout nous avons décidé de proposer le dimanche 27 septembre à 16h un programme autour de
Debussy, Mozart et Piazzolla, pour ne pas rompre le lien fort qui nous unit autour de la musique. L’audience est
réduite à 60 personnes en respectant les consignes gouvernementales (masques, gel…).
Réservations uniquement par internet sur le site de l’OT : www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/réserver

Balade au fil des Arts : Dimanche 4 octobre 2020
Rencontre avec les artistes sur deux parcours d'environ 8 et 15 km. Journée de balade avec accès aux
expositions et dégustation de produits locaux (dans la limite de 500 premiers inscrits).
Les consignes sanitaires seront contrôlées à l’entrée de chaque lieu d’exposition : distanciation, masques, gel…
Nous avons besoin de bénévoles pour mettre en place ces consignes : Merci de prendre contact avec les
organisateurs : baladeaufildesarts@gmail.com. Merci.
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Les lieux d'exposition sont accessibles également en voiture.
Inscriptions : le jour même de 8 h à 14 h devant la façade de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.

Le Sou des écoles fait sa rentrée
Afin de marquer nos retrouvailles après cette longue période d’inactivité forcée, le Sou des Écoles vous offrira
un GOUTER DE RENTREE le jeudi 8 octobre à la sortie des écoles de Sainte-Croix et Pavezin.
Cette manifestation sera suivie, à 20 heures en mairie de Sainte-Croix, de l’ASSEMBLEE GENERALE de
l’association. Elle sera notamment l’occasion de discuter des activités de l’année à venir et d’élire le Conseil
d’administration. Tous les volontaires pour intégrer ce dernier sont les bienvenus et peuvent faire acte de
candidature via l’adresse soudesecoles.stecroixpavezin@gmail.com ou directement lors de l’assemblée
générale.
Bonne rentrée à tous, et à bientôt à l’entrée des écoles !

Association Sports, Loisirs, Culture Pavezin / Sainte-Croix
Activités 2020 / 2021
JEUX DE SOCIETE Club « SANS SOUCIS »
Un jeudi sur deux de 14 h à 18 h les semaines impaires à partir de jeudi 24 septembre 2020.
dans la salle de la mairie de Pavezin, à condition de respecter les mesures sanitaires données à l’entrée de la
salle (port du masque, lavage des mains, pas de collation)
Renseignements 04.77.20.22.12
JEUX DE SOCIETE EN SOIREE
Un jeudi sur deux de 20 h à 22 h, les semaines paires à partir de jeudi 1er octobre 2020.
dans la salle de la mairie de Pavezin, à condition de respecter les mesures sanitaires données à l’entrée de la
salle (port du masque, lavage des mains, pas de collation)
Renseignements 06.03.96.02.82
GYM /STEP
Les lundis à 18 h, gym pour une durée d’1 h
Les mercredis à 18 h 30, step et gym pour une durée d’1 h
dans la salle de l’établissement rural d’animation de la Galoche, à condition de respecter les mesures sanitaires
données à l’entrée de la salle (port du masque jusqu’à son tapis, lavage des mains, pas de déplacements pendant
le cours)
Renseignements : 06.58.40.46.60
MARCHES
- Les lundis, à 9h, pour 1h30 à 2 h de marche.
- Les jeudis, à 8 h 30 pour 2 h 30 à 3 h de marche et 1 fois par mois, marche à la journée.
Départ du parking de la Galoche à Pavezin et un départ du parking de Sainte-Croix à 9h tous les 1er lundis de
chaque mois.
Renseignements : 06.67.79.16.45
PILATES : Découverte de l’activité un samedi matin. Pour les personnes intéressées, se renseigner au
06.25.20.89.72

Marché aux vins
En raison de la situation sanitaire et des obligations qui y sont liées le marché aux vins programmé les 7 et 8
novembre est annulé.

Animations Office du Tourisme
Samedi 19 et dimanche 20 septembre Journées Européennes du Patrimoine
4 départs en visite guidée : 10h30, 11h30, 15h et 16h.
Gratuit | Billetterie en ligne, réservation garantie jusqu’à 30 min avant le départ
Samedi 26 septembre | 14h-17h Balade photographique « la Chartreuse sous un nouvel angle »
Initiez-vous à la photographie grâce aux conseils d’une professionnelle, Jessica Buczek. La Chartreuse et ses
environs vous serviront de modèle et d’inspiration. Matériel non fourni.
Tarif : 12€ | Billetterie en ligne
Samedi 10 octobre | 16h30-18h Visite thématique « Les secrets de la Chartreuse »
Curieux ? Curieuses ? Vous qui connaissez le site, empruntez des passages inhabituels et poussez des portes
réservées.
Tarif 6,50€ ou 5€ | billetterie en ligne
Samedi 17 octobre | 15h30-17h Visite contée « Dame Béatrix et les sept étoiles d’or »
Offrez-vous un voyage dans le temps en famille au travers de contes et légendes tissés autour de la mystérieuse
Chartreuse de Sainte-Croix. Animée par la compagnie Plaine de Contes.
Tarif : 6,50€ ou 5€ | billetterie en ligne
Mercredi 21 octobre | 10h30-12h30 Atelier « Je crée mon blason »
A la recherche des blasons dans le village, sources d’inspiration pour créer sa carte d’identité médiévale, son
propre blason. Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 9€ | billetterie en ligne
Dimanche 25 octobre | à partir de 13h30 Cluedo géant « Enquête au cœur de la Chartreuse »
Suivez les indices, interrogez les témoins et trouvez les indices… Un scénario haletant au cœur d’un site
exceptionnel.
Départs à 13h30, 15h et 16h30
Tarif : 5€ ou 3€ | Billetterie en ligne
Samedi 31 octobre | 16h Conférence « recherches archéologiques à Sainte-Croix »
Présentation des résultats des plus récentes recherches archéologiques dans la Chartreuse, avec l’archéologue
Mathilde Duriez
Gratuit | Salle Béatrix de Roussillon| Billetterie en ligne

Médiathèque Jean-Louis Pitaud
Notre bibliothèque a rouvert ses portes aux heures habituelles avec le respect des consignes sanitaires :
Vendredi 15h30-17h30 et samedi 10h-12h
Nous continuons son aménagement. Pour cela nous recherchons une petite table, l’idéal serait une petite table
ronde avec un abattant pour la plaquer contre le mur et pouvoir l’agrandir. Nous étudierons toutes vos
propositions .
Notre équipe est très réduite. Nous avons un besoin urgent de bénévoles et de rajeunir notre équipe. Le réseau
demande un petit savoir en informatique .
Si personne ne nous rejoint vous risquez de trouver porte close quand aucune d’entre nous ne pourra assurer la
permanence.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre Médiathèque

Pour l’équipe municipale, le Maire

