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ÉLECTIONS RÉGIONALES  
Les 6 et 13 DÉCEMBRE 2015 

Bureau de vote ouvert de 8h à 18h 
École maternelle 

Pour voter, la présenta+on de la  
carte d’iden+té est obligatoire  
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1 - APPROBATION de la CONVENTION pour la  
transmission électronique des actes soumis au  
contrôle de légalité ou à une obliga�on de  
transmission au représentant de l’état.  
 

2- ADJOINT d’ANIMATION : modifica�on du temps 
de travail de 28 à 23 heures. 
 

3 - MODIFICATION des CONDITIONS de VERSEMENT 
de l’IAT : Le conseil municipal décide que  
l’absentéisme des agents communaux sera  
désormais pris en compte dans le versement de l’IAT 
(Indemnité d’Administra�on et de Technicité). Au 
16ème jour consécu�f d’absence, l’IAT sera réduite 
d’1/30ème par jour d’absence. 
 

4- CONSTRUCTION SALLE d’ÉVOLUTION SPORTIVE : 
demande de subven�on au Conseil Départemental. 
 

5- CANTINE et GARDERIE : approba�on de la  
modifica�on du règlement intérieur qui entérine le 
fait que la commune se réserve le droit de ne pas 
renouveler l’inscrip�on d’un enfant à la can�ne et/
ou à la garderie en cas d’impayés.  
 

6 - APPROBATION de LA CONVENTION à passer 
avec l’état rela�ve au raccordement de la sirène 
communale au disposi�f d’alerte et d’informa�on 
des popula�ons.  
 

7 - ATTRIBUTION d’une SUBVENTION excep�on-
nelle de 500 € à l’Associa�on l’HYPOCAMP CLUB de 
TULLINS (club de nata�on). 
 

8 - AUTORISATION du DÉPÔT d’un permis de  
construire pour une salle d’évolu�on spor�ve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

A- RENDEZ-VOUS avec l’EPFL (Établissement Public 
Foncier Local) au sujet du portage financier de la 
zone de la Terrasse (zone commerciale et d’habitat). 
 

B - RYTHMES SCOLAIRES : nous pourrons bénéficier 
de l’aide de l’état qui est reconduite pour l’année à 
venir, car le PEDT (Projet Educa�f Territorial) a été 
approuvé par le collec�f des services  
départementaux de l'Éduca�on na�onale, de la  
cohésion sociale et de la Caisse d'Alloca�ons  
Familiales de l'Isère  
 

C - un PROBLÈME de TRANSPORT SCOLAIRE se pose 
pour les enfants de Renaudière. Le car n’a pas de 
lieu de retournement, sauf à aller jusqu’à La Rivière. 
Dans ces condi�ons le ramassage des enfants de la 
maternelle et de l’élémentaire ne pourra plus être 
assuré sur ce secteur. Jean Pierre FAURE et Camille 
ANDRÉ essaient de trouver une solu�on avec le  
Conseil Départemental qui finance les transports.  

Les COMPTE-RENDUS des CONSEILS  
MUNICIPAUX en BREF 

Le 8 JANVIER 2016 
 

Salle socioculturelle 
À par+r de 19 h 

 

 

Le 22 JUIN  
1 - ACQUISITION d’une parcelle de 5 m2 pour la  
créa�on d’un chemin piéton de la tour au stade ; 
 

2 - REBOISEMENT de la PEUPLERAIE par des bois de 
service (chênes, frênes etc…) en partenariat avec 
C’PRO (entreprise de solu�ons impressions,  
informa�ques et télécom) qui prend à sa charge les 
arbres et leur planta�on en échange d’un panneau à 
placer sur le site précisant ce partenariat ; 
 

3 - MOTION de SOUTIEN à l’ACTION de l’AMF 
(Associa�on des Maires de France) pour alerter les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dota�ons de l’Etat ; 
 

4 - ÉTUDE d’un CHEMINEMENT PIÉTONNIER, route de 
Montaud, entre le Mar�net et le village ; 
 

5 - PROJET d’ANIMATION pour les ENFANTS sur 
TEMPS EXTRA SCOLAIRE : partenariat avec Sport 38 
(intervenants diplômés d’état et agréés par l’éduca�on 
na�onale) ; 
 

6 - SOUSCRIPTION pour 50 EXEMPLAIRES du livre  
édité par SPIA (paru�on en décembre) sur  
« ST QUENTIN et l’ISÈRE » 

Le 28 SEPTEMBRE  

Tous les compte-rendus dans leur intégralité, sont 
consultables à la mairie ou  

sur le site www.saint-quen@n-sur-isere.fr 

 
 
 

 
 

Toute la popula@on est invitée à se joindre aux  
anciens combaCants, aux sapeurs pompiers, aux 

musiciens de l’Écho du Bas Grésivaudan  
et aux élus pour cette commémoration. 

Rassemblement devant le  
monument aux morts  
place docteur Valois 

à 10h30  

11 novembre 2015 

Le maire et le conseil 
municipal invitent 

toute la popula+on à 
la cérémonie des 

voeux 
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����PASSERELLE du PONT PERRIER : reconstruc�on du pont sur le ruisseau du Mar�net et  
démoli�on du barrage béton construit par Mme GROBET - coût 13 400 € au budget 2016 ; 
 ����INSTALLATION de deux CANICROTTES, l’un sur le parking Pluralis et le deuxième près de l’église ; 
 ����INSTALLATION de deux RADARS PÉDAGOGIQUES face à l’ancienne mairie et vers l’ACMES ; 
 ����CRÉATION d’un ACCÈS PIÉTON du MARTINET au VILLAGE le long du CD 218 ; 
����CRÉATION d’un ACCÈS PIÉTON du chemin de la TOUR au STADE ; 
����POSE de quatre RALENTISSEURS : 
 �deux sur la rue du Vercors devant la propriété BLANC ; 
 �un devant le salon de coiffure ; 
 �un rue des Fontaines devant la propriété PECQUEUR. 
 

����CONSTRUCTION de la SALLE D’ÉVOLUTION SPORTIVE consulta�on des 
entreprises en octobre pour une réalisa�on début 2016 ; 
����CREATION d’un PLATEAU TRAVERSANT de 12 mètres sur le CD 218 en amont de l’accès au lo�ssement 
“les allées du bourg “ accord du Conseil Départemental du 02 juillet 2015. 

T R A V A U X 

LA CATASTROPHE du côté des moloks et des P.A.V ! 

 
Vous le savez les moloks sont en accès libre depuis le 1er janvier 2015,  

ce qui ne signifie pas que le tri est abandonné.   
 

Seules les ordures ménagères, en sacs fermés de 30 litres maximum, doivent être déposées dans ces containers. 
Souvent, trop souvent même, d’autres déchets tels que cageQes, gros cartons, pe�ts matériels électroménagers y 
sont « bourrés » et l’ouverture des moloks s’en trouve bloquée.  
 

Que se passe-t-il alors ? Les usagers suivants ne peuvent plus déposer dans le 
molok et donc, par manque de civisme également, laissent au pied des  
containers leurs poubelles ! jusqu’à vingt sacs sont ainsi retrouvés !   
 

Nous rappelons que les déchets encombrants doivent être obligatoirement  
déposés à la décheCerie dans les bacs prévus à cet effet. 
 

Les moloks situés vers les écoles et sur le parking ACMES sont vidés les lundis, 
jeudis et samedis, ceux de Pluralis et de la décheQerie les lundis et jeudis ceux 
de Fontbesset, la Terrasse et le Gît les lundis.  
 

Nous devons poursuivre nos efforts de tri, valoriser en compost les  
fermen�scibles pour réduire nos déchets. Les incivilités nuisent à la  

collec�vité toute en�ère car elles font grimper les coûts de collecte et de traitement. 

Réagissons et faisons le maximum pour que les abords des points d’apport volontaire restent propres. 

Nous avons tous à y gagner.  

La future salle d’évolu�on spor�ve 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS PERGAUD  
RENTRÉE 2015/2016 

L’école accueille 58 enfants répar�s sur deux classes 

L’école accueille 113 enfants répar�s sur cinq classes 

L’école élémentaire L’école élémentaire L’école élémentaire L’école élémentaire     
Louis PergaudLouis PergaudLouis PergaudLouis Pergaud    

 Nombre  
d’enfants et  

niveaux 

Enseignants 

Classe 1 19 CP Lae@@a Sanial,  lundi, mardi 
mercredi et vendredi ;  
 et Aude Picard Wolf   
le jeudi. 

Classe 2 22 CE1 Denis Dechaux-Blanc lundi, 
mardi et un mercredi sur 2, et 
Doriane Buffat jeudi,  
vendredi et un mercredi  
sur 2. 

Classe 3 9 CE1 et 11 CE2 Lae@@a Gasperoni 

Classe 4 6 CE2 et 19 CM2 Isabelle Auguerres, Directrice,  
lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
Marie-Claire Meyer Guenego  
vendredi. 

Classe 5 20 CM1 et 7 CM2 Maryse Traullé  

L’école maternelleL’école maternelleL’école maternelleL’école maternelle    
Les petites frimoussesLes petites frimoussesLes petites frimoussesLes petites frimousses    

Nombre  
d’enfants et niveaux 

 
Enseignantes  

 
ATSEM 

CLASSE 1 
14 PS et 14 MS 

Florence  
LAJOINIE 

Magali 
FOUREL 

CLASSE 2 
7 MS et 23 GS 

Muriel  
GRIMALDI,  
Directrice 

 

Sandrine 
TANCHON 

ÉCOLE MATERNELLE les PETITES FRIMOUSSES  
RENTRÉE 2015/2016 

Lundi Jeux d’opposi�on et Hip hop 

Mardi Théâtre et jeux de société 

Jeudi Relaxa�on ludique et théâtre 

Vendredi Jeux d’antan et éveil corporel 

Les Temps d’Activi tés  PériscolairesLes  Temps d’Activi tés  PériscolairesLes  Temps d’Activi tés  PériscolairesLes  Temps d’Activi tés  Périscolaires  

Les TAP ont lieu tous les jours,  
sauf le mercredi, de 15h45 à 16h30 

 
Les inscrip�ons aux différentes ac�vités se font par le biais 
des cahiers périscolaires. Dans la mesure du possible, les 
vœux des enfants sont respectés. 

Et bien sûr toujours, en plus de ces  
ac�vités, tous les jours (sauf le mercredi) un 
groupe d’aide aux devoirs, et deux groupes  
d’accueil et loisirs. 

1 intervenant musique Régis Peyre 
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QUELQUES PHOTOS 

Samuel le 18 décembre 2014, 
Nolhan né le 31 janvier 2015,  

Elisio né le 22 avril 2015,  

Adam le 20 janvier 2015. 

C C A S 

Le REPAS Des AINÉS  
Une belle journée fes@ve  

le 15 mars 2015 
Merci à 

�CréAc�f pour les cartes menus,  
�ISÈRE PLANTES pour la décora�on florale de la salle. 

La solution santé mutualisée  

  
Notre commune se mobilise  

pour votre santé et votre pouvoir d’achat 

 Le retour à une couverture de santé pour vous et  vos proches ; 
 Une tarifica@on simple générant une réelle économie sur vos co�sa�ons ; 

 Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins  

(3 mutuelles et 3 niveaux de garan�es : économie- sécurité-confort) 

 Une mutuelle ouverte à tous 
(Tout âge, compa�ble fiscalité loi Madelin, compa�ble ACS) 

Service conseils & Souscrip�on   ℡℡℡℡   05 64 10 00 48  � www.macommunemasante.org 

L’accueil des bébés nés fin 2014 et début 2015  
et de leurs parents  

le 27 juin 2015  
Que des garçonnets ! 
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Rétrospective des activités de la médiathèqueRétrospective des activités de la médiathèqueRétrospective des activités de la médiathèqueRétrospective des activités de la médiathèque    

Exposition, ateliers d’écriture et calligraphieExposition, ateliers d’écriture et calligraphieExposition, ateliers d’écriture et calligraphieExposition, ateliers d’écriture et calligraphie    
 
Pendant deux semaines l’exposi�on regroupant une sélec�on des  
originaux de l’illustratrice Marie Mahler, extraites du livre « Kalimagier » a 
donné des couleurs à la médiathèque. 
Ce livre, véritable imagier illustré, décline une centaine de mots issus des 
échanges entre la langue arabe et la langue française. Du virtuel 
« arobase » au réel « aspirine », ces mots que l’on emploie couramment 

sont le reflet d’un voyage entre deux cultures. 
Collage, acrylique, craies grasses… Marie Mahler a u�lisé des techniques variées pour un rendu délicat et coloré et 
une mise en valeur originale de chaque mot. 
Conçue comme un parcours ludique, les enfants des classes de CP et CE de l’école de La Rivière ont pu découvrir ceQe 

exposi�on, s’émerveiller et pra�quer la technique de transfert à la craie grasse u�lisée par Marie Mahler. 

Afin d’accompagner ceQe exposi�on, la médiathèque a programmé deux ateliers :  
Mots sages ou vagabonds à dompter le temps, au cours d’un atelier de calligraphie arabe (animé par 
 Fouad Al Katrib, calligraphe syrien et professeur de civilisa�on arabo-musulmane) ; mots sages ou vagabonds à laisser 
s’envoler et voyager au cours d’un atelier d’écriture (animé par Michelle Brun, de l’associa�on « Le plumier des 
mots »).  
 
Pour chaque atelier une quinzaine de personnes (jeunes et adultes) a par�cipé, sans stress ni enjeu, et partagé un 
moment de découverte et d’ini�a�on. 
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RendezRendezRendezRendez----vous aux jardinsvous aux jardinsvous aux jardinsvous aux jardins    
    

Pour fêter le printemps des poètes, la médiathèque s’est parée de coquelicots, invitant à fredonner la chanson  
populaire « gen�l coquelicot » dès les premières marches gravies. 
Décora�on des escaliers, jardin créé dans la médiathèque, surprises de poésies, « mots du jardin » et comp�nes 
dispersées comme par magie, tout a été fait pour étonner et donner à découvrir. Merci à l’associa�on  
Animathèque qui a œuvré pour meQre en place ceQe décora�on surprenante et originale. 
 

Au cours de cet événement, la médiathèque a proposé différentes anima�ons. 
 

 
Un après-midi contes a réuni plus 
de vingt enfants autour de  
Béatrice, conteuse, qui a laissé les 
mots s’envoler, emmenant les  
enfants sur leurs ailes imaginaires. 
 
Beaucoup plus tonique, l’après-
midi jeux a permis aux enfants de  
s’ini�er au boggle, au devine-tête 
et différents jeux autour des mots 
et de fabriquer guirlandes, pop-up 
et autres pliages. 
 
 

Pour clore ceQe programma�on, invitée par l’associa�on Animathèque en partenariat avec la médiathèque, la 
compagnie « le théâtre des Chemins », s’est installée sous une yourte. 
 

Les élèves des classes de Line et Daphné de La Rivière, ont suivi des ateliers de lutherie végétale (fabrica�on 
d’instruments en légume) et d’ini�a�on au conte, animés par les ar�stes de la compagnie. Une belle conclusion 
de l’année scolaire consacrée au jardin. 
 
 
Dans le spectacle « Tous les chemins mènent au jardin » proposé 
également par ceQe compagnie, vendredi 26 juin, ou�ls, objets et 
légumes sont devenus entre les mains de Nickolaus des instruments 
de musique et ont laissé entendre de folles mélodies de saisons qui 
accompagnaient au plus juste les contes de sagesse (et d’humour !) 
de Raphaël. 
Une soirée insolite qui a réuni tant de monde que la yourte était 
juste assez grande pour contenir tous ces spectateurs aQen�fs, les 
yeux brillants de plaisir et étonnement. 
 



 

 

    
Biennale De Nord en SudBiennale De Nord en SudBiennale De Nord en SudBiennale De Nord en Sud    
 

 

Dans le cadre de la Biennale De Nord en Sud  
organisée par le syndicat mixte Sud Grésivaudan, 
la médiathèque intercommunale LIS LÀ à Saint 
Quen�n sur Isère a proposé une programma-
�on variée. 

vendredi 9 octobre 
Une soirée cabaret contes avec RACONT’ART 

 qui nous a présenté son nouveau spectacle  
 

« Enfances dauphinoises » 
 

Un spectacle accompagné de mélodies aux parfums d’antan,  
qui a fait renaître les souvenirs  

d’enfants de notre région. 
 

C’étaient les instruments en mouvementsC’étaient les instruments en mouvementsC’étaient les instruments en mouvementsC’étaient les instruments en mouvements    
    
Guy Thévenon, de l’associa�on « Musiques plurielles » a collecté de 
nombreux instruments de musique dans le monde en�er et les a mis en 
scène lors de l’exposi�on contée « Instruments en mouvements »  
programmée à la médiathèque. 
 

Il a ainsi raconté et joué, au milieu des instruments superbement  
installés, leur histoire et celle 
de la musique au fils des 
siècles. C’est à la fois un 
voyage dans le temps et l’es-

pace qui raconte d’une certaine manière l’histoire des hommes. 
Pendant plus d’une heure et demie, Guy Thévenon, raconteur  
intarissable, a su cap�ver un public très nombreux et l’emmener à 
la découverte de sonorités inaQendues et originelles des premiers 
instruments créés par l’homme. 
En plus de ceQe soirée ouverte aux adultes et ado, les classes des 
écoles de La Rivière et Saint Quen�n ont suivi également une  
anima�on spécialement adaptée aux enfants, un parcours musical 
qui a suscité curiosité et émerveillement. Ainsi, à la fin de ceQe  
découverte, on a vu certains enfants s’exercer à la fabrica�on de 
hautbois à par�r de �ge de pissenlit… et ça marche !  

ACCUEIL mercredi de 9h-12h et 14h-17h  
 vendredi  16h-19h,  

samedi  9h-12h et 14h-16h  
CONTACTS : ℡℡℡℡ 04-76-65-80-74 

@mediathequelisla@gmail.com 
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Le Forum des associations 2015Le Forum des associations 2015Le Forum des associations 2015Le Forum des associations 2015 se voulait dynamique et ce vendredi 4 septembre vendredi 4 septembre vendredi 4 septembre vendredi 4 septembre il a créé 

un événement dans notre commune grâce à la par�cipa�on des différentes associa�ons. 
 

L’envie de communiquer : un moteur pour les uns et les autres pour rejoindre la vingtaine d’associa�ons  
st quen�noises afin de créer, se diver�r, partager une passion, donner de son temps par solidarité. Un 
moyen également pour se rencontrer et faire de nouvelles connaissances. 
 
Différentes associa�ons ont donné un aperçu de leur ac�vité : Les sapeurs pompiers Les sapeurs pompiers Les sapeurs pompiers Les sapeurs pompiers avec un exercice de 

secours à la personne, puis une simula�on d’ex�nc�on de voiture en feu, le karaté le karaté le karaté le karaté qui a présenté différents 

katas, les autres associationsles autres associationsles autres associationsles autres associations qui ont mis en place plusieurs diaporamas, ont vivement contribué à la  

réussite de ceQe journée dont le but était de procéder aux inscrip�ons mais aussi d’apprendre à connaître 
nos associa�ons. 
 
Du nouveauDu nouveauDu nouveauDu nouveau, la commission Culture et Vie Associa�ve possède désormais une boîte électronique que vous 

pouvez u�liser pour toute communica�on :  
 

CCVA@saint-quen�n-sur-isere.fr. 

La commission La commission La commission La commission     
Culture et Vie Associative communiqueCulture et Vie Associative communiqueCulture et Vie Associative communiqueCulture et Vie Associative communique    
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Du côté des associationsDu côté des associationsDu côté des associationsDu côté des associations    



 

 

Où en sont nos footballeUrs ?Où en sont nos footballeUrs ?Où en sont nos footballeUrs ?Où en sont nos footballeUrs ?    
La saison 2015/2016 du  
Football Club St Quentinois Football Club St Quentinois Football Club St Quentinois Football Club St Quentinois 
de ST QUENTINde ST QUENTINde ST QUENTINde ST QUENTIN sur Isère a 

débuté au stade de la tour fin 
Août 2015. 
 

L’équipe SENIORSL’équipe SENIORSL’équipe SENIORSL’équipe SENIORS, engagée 

en coupe de l’Isère et animée 
par Patrice André, Patrice André, Patrice André, Patrice André, va évoluer 

en 1ère DIV POULE A et va  
rencontrer les équipes d’Izeaux, 
de la Vallée de la Gresse, de  
St Paul de Varces, de Bilieu, de 
Rachais, de ChaQe, de Seyssins, 
de St Cassien, du Sud-Isère, des 
Deux Rochers, et de  
St Marcellin. 
 

Une équipe U19Une équipe U19Une équipe U19Une équipe U19, entraînée par 

Eddie Polo Eddie Polo Eddie Polo Eddie Polo voit le jour ; elle est 

la confirma�on du suivi et du 
sérieux des U17U17U17U17 qui ont fait le 

championnat 2014/2015. Elle 

démarre en 1ère division. 
 

Les équipes «Les équipes «Les équipes «Les équipes «    jeunesjeunesjeunesjeunes    » » » » ont 

repris le chemin des  
entraînements et ont débuté 
leurs différentes phases de jeux  
depuis fin septembre. Les  
entraînements des différentes 
équipes ont lieu tous les tous les tous les tous les     
mercredis de 17h à 18h30 au mercredis de 17h à 18h30 au mercredis de 17h à 18h30 au mercredis de 17h à 18h30 au 
stade stade stade stade et sont assurés par : 
 

�ChristopheChristopheChristopheChristophe, Denis, Jérôme et , Denis, Jérôme et , Denis, Jérôme et , Denis, Jérôme et 
YouhennYouhennYouhennYouhenn pour les équipes les équipes les équipes les équipes 
U10/U11 U10/U11 U10/U11 U10/U11 qui regroupent les 

enfants nés en 2005/2006 et 
pour les équipes U8/U9 les équipes U8/U9 les équipes U8/U9 les équipes U8/U9 qui 

regroupent les enfants nés en 
2007/2008 ; 
�RabbieRabbieRabbieRabbie pour les équipes les équipes les équipes les équipes 
U6/U7 U6/U7 U6/U7 U6/U7 qui regroupent les  

enfants nés en 2009/2010 ; 
 

 

Des ententes avec les clubs de 
Tullins et Vourey ont été  
finalisées afin de permeQre à 
tous les licenciés de jouer,  
entente U13U13U13U13 avec Tullins,  

entente U15U15U15U15 avec Tullins et 

Vourey. 
 

Toutes les personnes  
intéressées par la pra�que du 
football dans ces catégories 
peuvent nous rejoindre aux 
différents entraînements et se 
renseigner auprès des membres 
du bureau. 
 

Et aussi...pour info L’équipe L’équipe L’équipe L’équipe 
Vétérans Vétérans Vétérans Vétérans a rechaussé les  

crampons pour une nouvelle 
saison, et L’équipe FSGT L’équipe FSGT L’équipe FSGT L’équipe FSGT est 

repar�e sur les stades avec un  
engagement sur la saison. 

CONTACTS  
 

℡℡℡℡ 04-76-93-61-82  
 

���� 06-84-48-20-71  
 

���� aline.robert.blanc@free.fr 

 L'associa�on Forme Gym 38 vous propose ceQe année quatre cours de  
remise en forme par semaine.  

Lundi de 20h à 21h  :  Body Sculpt ; 
Mardi de 9h30 à 10h30  :  CAF (Cuisses Abdo Fessiers) 

Mercredi de 20h à 21h  :  Body Fun ; 
Jeudi de 9h30 à 10h30  :  Body Sculpt. 

 
Les cours sont accessibles à tous et sont encadrés par un professeur diplômé d'état Jennifer Pizzagalli 

N'hésitez pas à venir essayer les différents cours et à nous contacter pour plus de renseignements.  
 

Bonne rentrée et à vos baskets !  

� 06 15 19 79 95  
���� pierre.jen@orange.fr 
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Du côté de Forme Gym 38 Du côté de Forme Gym 38 Du côté de Forme Gym 38 Du côté de Forme Gym 38     
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L’associa�on vous propose des  
ac�vités pour enfants : judo, éveil 
à la danse, modern’ jazz, hip hop, 
zumba. 
 

Pour ados-adultes : modern’ jazz, 
gymnas�que variée (abdo-fessier, 
cardio, é�rement, stretching,  
pilates), zumba, qi-qong, danse 
country. 
 

Sans oublier le piano et la guitare, 
ac�vités individuelles. 
 
Pour les horaires consulter le site 
aslstquen@nsurisere.jimdo.com 
des différentes ac�vités  
proposées. 
 

Une envie de reprendre le Une envie de reprendre le Une envie de reprendre le Une envie de reprendre le 

TENNIS TENNIS TENNIS TENNIS ?        

    

En effet, l'associa�on souhaiterait 
relancer l'école de tennis en  
associa�on avec la fédéra�on  
française et a besoin de connaître 
le nombre de personnes qui  
seraient intéressées par ces 
cours.  
 

Aussi, si c'est votre cas,  
manifestez-vous par mail à  
 

asl.5entin@gmail.com  

ou par ℡℡℡℡ au 04 76 93 61 18.... 
 

    
    
Qu'est ce qui va changer Qu'est ce qui va changer Qu'est ce qui va changer Qu'est ce qui va changer 
pour cette nouvelle annéepour cette nouvelle annéepour cette nouvelle annéepour cette nouvelle année    ? ? ? ?     
 

� quelques pe�ts changements 
de jours ou d'horaires pour le  
hip hop, l'éveil à la danse et le 
modern’jazz.  
 
� La chorale « à travers chants » 
a décidé de voler de ses propres 
ailes.  
 

Nous lui souhaitons bonne 
chance et longue vie. 
 

LES DATES à RETENIR LES DATES à RETENIR LES DATES à RETENIR LES DATES à RETENIR     
 

GALA de DANSE  GALA de DANSE  GALA de DANSE  GALA de DANSE      
((((éveil à la danse et modern’ 

jazz) vendredi 17 et  
samedi 18 juin 2016 

FIN DE COURS HIP HOPFIN DE COURS HIP HOPFIN DE COURS HIP HOPFIN DE COURS HIP HOP    
jeudi 9 juin 2016 

FIN de COURS ZUMBA FIN de COURS ZUMBA FIN de COURS ZUMBA FIN de COURS ZUMBA     
lundi 13 juin 2016 

FIN de COURS JUDOFIN de COURS JUDOFIN de COURS JUDOFIN de COURS JUDO 

lundi 20 juin 2016 

CONTACTS Annie DURAND ���� 04-76-93-61-18 / @ asl.5en@n@gmail.com / Site : aslstquen@nsurisere.jimdo.com  

 

La reprIse des activités de SPORTS et LOISIRSLa reprIse des activités de SPORTS et LOISIRSLa reprIse des activités de SPORTS et LOISIRSLa reprIse des activités de SPORTS et LOISIRS    
 



 

 

Contacts : � 04-76-93-31-61 ���� cr.andre@orange.fr 

Les sapeurs pompiers sont intervenus, 90 fois du  
1er janvier au 16 septembre 2015, 1 fois sur  
GRENOBLE, 1 fois à ST GERVAIS, 51 fois à ST QUENTIN 
SUR ISÈRE, 8 fois à MONTAUD, 26 fois à la RIVIÈRE,  
1 fois à ROVON, 2 fois à TULLINS. 
 

Ces interven�ons se décomposent ainsi : 
 

49 secours à la personne, 9 accidents de la circula�on,  
2 feux de bâ�ments, 4 feux de véhicule, 3 feux de  
cheminée, 1 feu de bâ�ment agricole, 2 feux ou  
fumées sans précision, 2 feux sur la voie publique, 1 feu 
de chaumes/récoltes, 1 service de sécurité, 1 secours 
aqua�que, 3 secours animaliers, 7 inonda�ons,  
4 neutralisa�ons d’hyménoptères, 1 sor�e pour un 
arbre sur la voie publique  

Les sapeurs-pompiers St Quen�nois se sont aussi  
dis�ngués spor�vement, avec un �tre de champion de 
l’Isère et finaliste du concours régional de boule concours régional de boule concours régional de boule concours régional de boule     
Lyonnaise.Lyonnaise.Lyonnaise.Lyonnaise.    
 

En VTTEn VTTEn VTTEn VTT, au challenge interrégional à St E�enne de  

St Geoirs, les résultats sont les suivants : 
Gérard LargeronGérard LargeronGérard LargeronGérard Largeron en master1, termine 4ème et 1er de 

l’Isère ;  
Sébastien PudelkoSébastien PudelkoSébastien PudelkoSébastien Pudelko    en vétéran H1, termine 6ème et  

3ème de l’Isère. 
 

Au championnat de France VTT Au championnat de France VTT Au championnat de France VTT Au championnat de France VTT à St Mar�n  

d’Auxigny (18), les résultats sont les suivants : 
Gérard Largeron Gérard Largeron Gérard Largeron Gérard Largeron en master 1, termine 18ème et 1er  

de l’Isère : 

Les activités sportives de l’Amicale desLes activités sportives de l’Amicale desLes activités sportives de l’Amicale desLes activités sportives de l’Amicale des    
    Sapeurs pompiers de St Quentin sur IsèreSapeurs pompiers de St Quentin sur IsèreSapeurs pompiers de St Quentin sur IsèreSapeurs pompiers de St Quentin sur Isère    

Patrick Salingue Patrick Salingue Patrick Salingue Patrick Salingue en master 1, termine 27ème et  

2ème de l’Isère ; 
Sébastien Pudelko Sébastien Pudelko Sébastien Pudelko Sébastien Pudelko en vétéran 1 termine 20ème et  

1er de l’Isère ; 
Rémi Bellier Rémi Bellier Rémi Bellier Rémi Bellier en sénior 2, termine 48ème et 1er de 

l’Isère. 
 

Nous rappelons que les sapeurs-pompiers  
St Quen�nois sont bénévoles et qu’ils recrutent. 
 

Aussi si vous voulez découvrir le monde des sapeurs-
pompiers ou simplement vous renseigner, n’hésitez 
pas, contactez un pompier de votre entourage ou  
demandez à la mairie le contact du chef de caserne 
ou du président de l’amicale. 
  
Chef de caserne lieutenant Patrick SALINGUE,  
Adjoint au chef de caserne adjudant Jérôme  
GLÉNAT-JAIME, Président de l’amicale Fabien  
FOUREL, Trésorier de l’amicale Gabriel GLÉNAT-
JAIME, Secrétaire de l’amicale Maryse TOUCHARD. 

CONTACTS � 06-87-80-80-13 ���� fabien.fourel@sdis38.fr 

L’associa�on a tenu son assemblée générale le 21 septembre 2015. Le bureau a été reconduit autour du président 
Camille André qui a tenu à féliciter les membres pour leur dévouement et leur présence qui l’encouragent à  
poursuivre sa mission.  12 

 

 

 

L’ASSOCIATION DU CLOL’ASSOCIATION DU CLOL’ASSOCIATION DU CLOL’ASSOCIATION DU CLOCHERCHERCHERCHER 

LES SAPEURS POMPIERSLES SAPEURS POMPIERSLES SAPEURS POMPIERSLES SAPEURS POMPIERS    
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Les musiciennes et musiciens de 
l’Écho du Bas Grésivaudan ont 
pour habitude de commencer la 
saison musicale par l’assemblée 
générale.  
Ce fut encore le cas en  
septembre, les membres ont pu 
venir écouter leur présidente 
Hélène BROTEL entourée de son  
bureau, présenter le bilan de 
l’année musicale écoulée et les  
perspec�ves pour 2016. 
A l’issue de ceQe assemblée  
le Conseil d’Administra�on a été 
reconduit et a procédé à  
l’élec�on du bureau. 
 
Hélène BROTEL a formulé le  
souhait de ne pas se  
représenter, c’est donc Jean 
Claude BROTEL qui assurera  
désormais la présidence de  
l’associa�on. 
 
L’harmonie a répondu présente 
lors de deux soirées, cet été à la 
fête de la musique sur la place 
docteur Valois, organisée par le 
bar du Dauphin et aux fes@vités 
du 14 juillet organisées au stade 

par la municipalité. Ces deux  
soirées ont rassemblé une foule 
nombreuse, et ont permis à 
l’harmonie de se faire connaître 
auprès de la popula�on.  
 
Pour ceQe année qui arrive, les 
musiciennes et musiciens vous 
donnent rendez-vous lors des 
manifesta�ons suivantes : 
 

�Commémora@on du 11  
novembre rassemblement au 
monument aux morts ;  
�Anima�on musicale de la  
MESSE de SAINTE CÉCILE le  
samedi 12 décembre 2015 à  
18h30 à l’église de St Quen�n ; 
�CONCERT de PRINTEMPS  
Le samedi 05 mars 2016 à 20h30 
à la salle socioculturelle.  
 

La rentrée de l ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDANLa rentrée de l ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDANLa rentrée de l ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDANLa rentrée de l ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN    

CONTACTS  � 04.76.06.53.66 � � � � 06 07 56 07 48 @ brotelhjc@orange.fr 

L’associa�on du clocher organise deux manifesta�ons annuelles : 

 �Le vide grenier en juillet ; 

 �la mondée en novembre.  
 

Les fonds récoltés permeQent : 

 �de soutenir l’associa�on « Nouvelles Pousses » qui agit 
directement auprès de l’enfance cambodgienne ; 

 �d’entretenir les bâ�ments où habite le Père Claude ; 

 �d’aider diverses autres œuvres de bienfaisance.  
 

Côté travaux Camille André précise que le dallage du sous-sol va 
être réalisé et qu’un réaménagement  en grande salle pourrait être 
envisagé.  
 

L’entre�en de la cour et des jardins ne donne pas en�ère  
sa�sfac�on. Une solu�on de jardins solidaires sera étudiée, en lien 
avec le Secours Catholique.  

Samedi 28 novembre à par�r de 18h30  

MONDÉE Salle socioculturelle  

casse-croûte campagnard offert.  

Entrée libre 

 

 
L’ÉCHOL’ÉCHOL’ÉCHOL’ÉCHO    

 

L’ASSOCIATION DU CLOL’ASSOCIATION DU CLOL’ASSOCIATION DU CLOL’ASSOCIATION DU CLOCHERCHERCHERCHER 
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L’associa�on a organisé plusieurs manifesta�ons tout au long de l’année scolaire pour offrir aux enfants un plus 
large panel de diver�ssements 
 

D’abord en mars 2015en mars 2015en mars 2015en mars 2015, le carnaval, une belle manifesta�on avec la venue d’une compagnie de cirque, offerte par 

l’associa�on, pour les pe�ts et les grands. Les membres du sou ont pris beaucoup de plaisir à réaliser une piste de 
cirque avec M. LOYAL, un éléphant et un clown qui ont fini par brûler !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite la fête des écoles en juin 2015juin 2015juin 2015juin 2015, un beau  

budget pour combler les enfants lors de cet  
évènement fes�f. Une très bonne ambiance et de  
sa�sfac�on pour chacun, mais moins de bénéfice ceQe 
année. 
 

Le 24 juin 24 juin 24 juin 24 juin lors de l’Assemblée Générale le bureau de 

l’année précédente a démissionné. Le nouveau  
bureau se compose de :     
    
    
    
    
    
 
Le mot de Perrine CAILLAT, la présidente sortante Le mot de Perrine CAILLAT, la présidente sortante Le mot de Perrine CAILLAT, la présidente sortante Le mot de Perrine CAILLAT, la présidente sortante     
 

            

        Et le Sou des Écoles ?Et le Sou des Écoles ?Et le Sou des Écoles ?Et le Sou des Écoles ?    

Cédric CANILLO, président 
Jean Philippe REY, trésorier 
Cathy PUGLIA, secrétaire 

Les prochaines manifestations Les prochaines manifestations Les prochaines manifestations Les prochaines manifestations     
en 2015en 2015en 2015en 2015    

    

�Le samedi 28 novembre :Le samedi 28 novembre :Le samedi 28 novembre :Le samedi 28 novembre : le marché de Noël. 
 

En 2016En 2016En 2016En 2016    
�Le mardi 9 févrierLe mardi 9 févrierLe mardi 9 févrierLe mardi 9 février : la vente de brioches ; 

�Le samedi 12 mars : Le samedi 12 mars : Le samedi 12 mars : Le samedi 12 mars : le carnaval ; 

�Le samedi 2 juillet : Le samedi 2 juillet : Le samedi 2 juillet : Le samedi 2 juillet : la fête des écoles.    

CONTACTS� 04 76 65 40 10  @ soudesecoles.saintquen�nsurisere@hotmail.fr 

�hQp:/soudesecolessaintquen�nsurisere.kazeo.com 

Je �ens à remercier toutes les personnes qui m’ont  
accompagnée durant ces trois années de présidence, ce fut un 
réel plaisir de mener à bien les manifesta�ons pour tous nos 
pe�ts bambins bons moments partagés durant les réunions et 
manifesta�ons !!! Je cède ma place avec plaisir et souhaite, au 
prochain bureau autant de dynamisme et d’entre-aide que j’ai 
eus avec toute l’équipe. Merci 
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A l’image des écoliers c’était également la rentrée au 
Club Beauregard, mercredi 4 septembre mercredi 4 septembre mercredi 4 septembre mercredi 4 septembre à la salle  

socioculturelle pour la reprise des ac�vités (cartes,  
belote, scrabble, échec, espace lecture tricot, broderie, 
goûter) ou tout simplement pour le plaisir de se  
retrouver autour d’un bon verre de cidre, de café, ou 
d’une pâ�sserie... 
 

Le 16 SeptembreLe 16 SeptembreLe 16 SeptembreLe 16 Septembre un pique nique pour les adhérents   

après la visite du château de Vizille dans le parc, puis 
pour terminer la journée, un pe�t crochet à LAFFREY sur 
le site historique ««««    La prairie de la RencontreLa prairie de la RencontreLa prairie de la RencontreLa prairie de la Rencontre    » » » » où une 

statue équestre de Napoléon est implantée, en sur-
plomb du Lac. Enfin retour à ST QUENTIN. Une belle 
journée dans la bonne humeur. 
 

Lors du repas de la fête des mères et des pères, la  
médaille d’honneur de Générations Mouvement Générations Mouvement Générations Mouvement Générations Mouvement a été 

remise à cinq membres du club. CeQe cérémonie s’est 
déroulée en présence du maire Jean Pierre FaureJean Pierre FaureJean Pierre FaureJean Pierre Faure, du  

président de la Fédération Génération MouvementFédération Génération MouvementFédération Génération MouvementFédération Génération Mouvement les les les les 
Aînés RurauxAînés RurauxAînés RurauxAînés Ruraux Alain LongAlain LongAlain LongAlain Long, de Aimée Batteux Aimée Batteux Aimée Batteux Aimée Batteux et Elvire Elvire Elvire Elvire 
BoschBoschBoschBosch, conseillères municipales.  
 

Ont été récompensées mesdames  
����Raymonde AndréRaymonde AndréRaymonde AndréRaymonde André, 31 ans au club, dont 5 de  

présidence ;  
����Germaine DelormeGermaine DelormeGermaine DelormeGermaine Delorme, 19 ans au club, dont 12 en qualité 

de trésorière ; 
����Marie Madeleine RousselMarie Madeleine RousselMarie Madeleine RousselMarie Madeleine Roussel, 16 ans au club, dont 12 de 

présidence ; 
����Solange BertéaSolange BertéaSolange BertéaSolange Bertéa, 17 ans au club, dont 15 de vice  

présidence ; 
����Alice VeyretAlice VeyretAlice VeyretAlice Veyret 14 ans au club dont 4 en qualité de  

trésorière adjointe ; 
����Yvette BertéaYvette BertéaYvette BertéaYvette Bertéa, 11 ans au club, dont 7 de secrétariat. 

Chacune a reçu une médaille de la fédéra�on, un  
diplôme et des fleurs. 

Rappel des différentes activitésRappel des différentes activitésRappel des différentes activitésRappel des différentes activités    
����lundi : marche, randonnées pédestres, raqueQes 
en hiver ; 
����lundi après midi : patchwork à par�r de 14h salle 
du stade ; 
����mardi après midi : atelier vannerie - local du 
stade - démarrage 13 Octobre ;démarrage 13 Octobre ;démarrage 13 Octobre ;démarrage 13 Octobre ; 
����jeudi  : sor�e piscine à ChaQe de 17 à 18h. 
 

Les rencontres mensuellesLes rencontres mensuellesLes rencontres mensuellesLes rencontres mensuelles    
Chaque 1er mercredi du mois à par�r de 14h à la 
salle socioculturelle 
 

A vos AgendasA vos AgendasA vos AgendasA vos Agendas        
 

����dimanche 22 novembre, vente exposi�on ; 
����mercredi 16 décembre, repas de Noël des  
adhérents offert par le Club ; 
����mercredi 2 décembre, journée au fes�val  
interna�onal du film de montagne à AUTRANS. 
 

Vous êtes intéressés par certaines activitésVous êtes intéressés par certaines activitésVous êtes intéressés par certaines activitésVous êtes intéressés par certaines activités    ? ? ? ?     
Vous avez envie d’en proposer d’autresVous avez envie d’en proposer d’autresVous avez envie d’en proposer d’autresVous avez envie d’en proposer d’autres    ? ? ? ? ––––    

Prenez contact, pas de limite d’âge, les moins de Prenez contact, pas de limite d’âge, les moins de Prenez contact, pas de limite d’âge, les moins de Prenez contact, pas de limite d’âge, les moins de 
50 ans sont les bienvenus.50 ans sont les bienvenus.50 ans sont les bienvenus.50 ans sont les bienvenus.    

CONTACTS  
Jacques PERRIN ℡℡℡℡ 04 76 93 61 38 ����06 08 07 77 49  

Nicole GIRY����06 31 65 33 96  
���� jacques.perrin.1@hotmail.fr et nicole.giry@orange.fr 

 

Germaine DELORME 
et Jacques PERRIN 

 

Le Club BeauregardLe Club BeauregardLe Club BeauregardLe Club Beauregard    
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CONTACTS Jean Paul REY � 06-80-95-93-04   
@ lessaisonsdelaculture@hotmail.fr   

� http://lessaisonsdelaculture.e-monsite.com 

Les ÉVÈNEMENTS à VENIR  

RÉSERVEZ votre SOIRÉE du 24 octobre 2015... 

« Ma Family Trio »  
en concert à la salle socioculturelle de ST QUENTIN 

 

Un groupe familial composé d’Émilie entourée de son frère Fabien et de 
son mari Maxime. 
 
Un répertoire élégant, varié, dynamique et roman�que, aux influences 
Jazz, Pop, Soul et Groove, un vrai Show live où se mêlent délicatement 
générosité, talent, humour et simplicité. 
Avec le �mbre charisma�que de Maxime COLLOMB PATTON (chant,  
guitare, basse), la magie mul�-instrumentale de Fabien MALGRAND 
(piano, guitare, percu et choeurs) et la délicatesse vocale d'Émilie  
COLLONB MALGRAND (chant, percussions) une belle soirée de prévue !  

 
Les 10 et 11 avril 2015 : hommage aux poilus de la première guerre mondiale 

 

Avec, le vendredi 10, une exposi�on sur le thème « ST QUENTIN et ses alentours dans la guerre de 1915 » :   
connaissance de ceux dont les ancêtres ont par�cipé à ceQe période, y ont succombé ou en sont revenus. 
L’exposi�on s’est appuyée sur un travail de recherche dans les archives publiques et privées, sur les courriers 
conservés et sur les objets d’époque. Elle a été conduite en partenariat et sous la houleQe de l’associa�on SPIA, 
et avec la par�cipa�on de la médiathèque LIS LÀ, des écoles et des anciens combaQants. 
 

Le samedi 11 avril, deux temps forts  
� la vie à l’arrière sous la forme d’une ambiance de guingueQe où ont été jouées et chantées les chansons de 
l’époque. Le public a pu boire, manger, partager une ambiance d’époque.  
� le front avec la pièce de théâtre « ceux de 14 » jouée par Vincent BARRAUD de la compagnie du corps, en 
monologue, sur un texte de Maurice GENEVOIX, qui retrace son engagement dans les combats jusqu’au  
printemps 1915. Un décor simple, un tronc d’arbre, et un acteur qui a su retracer l’histoire de la grande guerre et 
le vécu des poilus, leurs joies, leurs émo�ons, leurs envies, leurs désespoirs, sans jamais tomber dans le  
mélodrama�que, une interpréta�on digne de ce nom au travers de laquelle ce drame a été res�tué sans  
minimisa�on de l’évènement mais sans exagéra�on. 
 

Le vendredi 22 mai : JAZZ en LISIÈRE 
 

Un thème beaucoup plus léger, une soirée agréable dont le thème était le jazz avec JAZZ en LISIÈRE, concept  
original mis en place par le JAZZ CLUB de GRENOBLE pour mieux faire connaître ceQe musique en allant au plus 
près du public et des popula�ons des pe�tes communes aux alentours de GRENOBLE. 
 

Une première par�e avec les RED BEANS de Tullins qui ont joué sur le parvis de la salle socioculturelle d’abord 
pour le démarrage de la soirée et qui ont terminé leur presta�on sur la scène de la salle socioculturelle, suivis 
des MÉLOTHERAPEUTES du JAZZ club de GRENOBLE qui nous ont soufflés par leur talent, et pour finir le morceau 
joué par les deux groupes en symbiose, une soirée magnifique…. 
 

L’associa�on reconduit ceQe expérience le 27 mai 2016 toujours à la salle socioculturelle avec le JAZZ CLUB 

de GRENOBLE et un autre groupe. 

Un RETOUR sur les PRÉCÉDENTES MANIFESTATIONS 

 

 

Puis début avril 2016, une suite, avec le PRINTEMPS des CULTURES qui 
meQra l’Italie sur la scène en se penchant sur sa culture, sa cuisine, sa 
peinture, son théâtre, ses danses, etc.…Tous les témoignages, les  
vécus, les savoirs sur ce pays sont les bienvenus, merci de prendre 
 contact avec l’associa�on. 
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Saint-Quentin et l ’Isère 

4.4 - Le danger et les accidents avec les causes et les 
naufrages, les accidents et les sauvetages ; 
5 - L'Isère aujourd’hui 
5.1 - des inonda@ons vite oubliées ; 
5.2 - la crue de référence pour l’Isère : une crue  
bicentennale ;  
5.3 - l'Isère oubliée ? 
5.4 - mais...  
5.5 - la naviga@on et les barrages  
avec les aménagements réalisés, les projets de  
Voreppe/Saint Quen�n sur Isère et St Gervais. 
 

EN 2015 l’associa�on a traité un nouveau thème  

St Quentin hier et aujourd’huiSt Quentin hier et aujourd’huiSt Quentin hier et aujourd’huiSt Quentin hier et aujourd’hui    
Par ceQe belle journée du 20 septembre, l’associa�on 
vous a proposé un voyage à travers les quar�ers de 
notre commune et à travers le temps. 
Si les quar�ers anciens restent souvent  
reconnaissables, notre mode de vie lui, a  
radicalement changé durant le siècle qui sépare les 
deux visions présentées : pas d’électricité ni d’eau  
courante, pas de téléphone, de radio, de télévision ou 
d’internet, pas de voiture sur la route ni d’avion dans 
le ciel : bref cela devait être avant le déluge !  
Mais pourtant quelle ac�vité ! Dire que l’on comptait 
pas moins d’une quarantaine de commerces ou  
d’ar�sans dans la seule rue du Vercors, là où  
aujourd’hui nous n’en comptons plus que six. 
Les temps ont bien changé, mais foin de nostalgie, ce 
pe�t voyage nous a permis de voir le chemin parcouru 
depuis 1900 et nous aidera à nous projeter dans  
l’avenir. 

En 2014 L’associa�on a fait, à l’occasion des 
journées du patrimoine, une exposi�on sur  
« ST QUENTIN et l’ISÈRE » 
 

A la suite de ceQe journée, les membres de  
l’associa�on ont réalisé un livre qu’ils prévoient 
d’éditer et qui regroupe toutes les recherches  
effectuées pour ceQe exposi�on. Ce livre paraîtra 
en décembre, mais il est possible, d’ores et déjà, de 
procéder à une souscrip�on au prix de 12 €, pour 
faciliter son édi�on. Prenez contact avec  
l’associa�on pour vos commandes. 

Quelques informations sur ce livre, sa Quelques informations sur ce livre, sa Quelques informations sur ce livre, sa Quelques informations sur ce livre, sa 
couverture, et sa table des matièrescouverture, et sa table des matièrescouverture, et sa table des matièrescouverture, et sa table des matières. 

1 - Naissance de l'Isère : l’aspect géologique  
1.1 - Une histoire de glaces  : Le glacier isérois lors 
du RISS (300 000 ans à -120 000 ans), et le glacier 
isérois lors du WÜRM (80 000 ans à -20 000 ans) ; 
1.2 - Le lac du Grésivaudan (-20 000 ans -3500 ans). 
2 - L'endiguement : précisions sur l’avant  
l’endiguement, les conséquences de l’endiguement, 
les autres enjeux de l’endiguement et les travaux  
�tanesques ; 
3 - La traversée : l’Isère, un obstacle longtemps  
insurmontable ; 
3.1 - Une fron@ère à franchir : une ac�vité  
économique : le péage ; 
3.2 Les bacs avec d’abord les généralités, puis les 
bacs de Saint Quen�n, le bac de la Rivière ; 
3.3 - Les ponts sur l'Isère un chapitre sur les  
généralités suivi de l’évoca�on des ponts de  
Beauvoir en Royans, La Sône, d’Izeron,  
Treillins, St Gervais, Saint Quen�n sur Isère et  
Veurey. 
4 - La naviga@on avec les généralités d’abord puis 
4.1 - Les hommes avec leur évolu�on, les radeliers 
de l’isère ; 
4.2 - Les marchandises et les ports, avec d’abord le 
grand trafic, puis avec le pe�t trafic ; 
4.3 - Les embarca@ons avec le bâteau, les vapeurs, 
les radeaux, le halage ; 

Plus d’infos très prochainement sur le site  
mairie, rubrique onglet Vie associa�ve-SPIA 

CONTACTS .�  04-76-93-67-39  
@ jp.rey0634@orange.fr  ����    http://saintquentin.spia.free.fr 

 

 

 
Où nous transporte SPIA ?Où nous transporte SPIA ?Où nous transporte SPIA ?Où nous transporte SPIA ?    



 

 

La SEMAINE de l’EMPLOI   
du 12 au 16 octobre 2015 

 

*des ac@ons mul@ples sur le territoire  
(créa�on d’entreprise sur VOIRON) 

Un site à consulter 
www.1semainepour1emploi. 

*l'emploi store de pôle emploi  
Portail de services en ligne ouvert à tous avec des 
ou�ls pour la recherche d'emploi et l'orienta�on, 
simulateurs... 

un deuxième site à consulter 
www.emploi-store.fr/portail/accueil  

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
 

Le RELAIS EMPLOI de Vinay  
 

vous propose aide, conseils personnalisés pour 
faire votre CV, vos leCres de mo@va@on,  
préparer un entre@en d’embauche, u�liser le 
site du Pôle Emploi ou pour postuler aux offres 
d’emploi. 
A votre disposi�on  : 
*des postes informa@ques (pour recherches, 
déclara�on ASSEDIC mensuelle, consulta�on des 
offres) ; 
*une animatrice pour vous ini�er,  
gratuitement à l’informa�que 
    

℡℡℡℡04 76 36 76 16 ����  06 43 69 00 48 
 

Horaires des permanences  

de ce service financé  
par la 3C2V 

 

����VINAY, Pôle de services, 3 av. Brun Faulquier : 
les après-midi du lundi, mardi et jeudi de 13h30 
à 16h30 et le mardi ma�n de 9h à 12h sur rendez 
vous. 
����SAINT QUENTIN SUR ISÈRE, mairie : le jeudi 
ma�n de 9h à 12h. 
����CRAS, salle des fêtes, sur rendez-vous le 3ème 
mardi de chaque mois de 9h à 12h. 

       LIGNE MAR10 :  
ST-QUENTIN - ST GERVAIS - ROVON- 
              ST MARCELLIN 

Du nouveau : depuis le 23 septembre 2015 le 
service du ma�n est avancé de 2 minutes.  
Aucun changement pour les services du  
retour. 

BULLE DE MÔMES 
 

Depuis début septembre, un 
L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents) de la communauté 
de communes 3C2V s’est  

installé chaque jeudi ma@n de 9h à 11h au rez-de-jardin de 
la salle socioculturelle.  
 

Ce lieu d’accueil concerne les enfants de la naissance à  
4 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier. 
Ce n’est ni une crèche, ni une halte garderie, ni un centre 
de soins, mais une maison où mères et pères, grands-
parents, nourrices sont accueillis et où les pe�ts s’y  
rencontrent.  
 

Deux accueillantes spécialisées dans l’écoute et la famille 
sont présentes pour recevoir tout ce pe�t monde, dans un 
espace adapté aux tout-pe�ts. L’enfant peut jouer dans un 
espace approprié, rencontrer d’autres enfants, à son 
rythme tout en étant rassuré par la présence d’adultes qui 
profitent eux aussi de ce lieu pour échanger leur  
expérience. L’accès est libre dans le temps et la fréquence, 
sans inscrip�on, il suffit d’avoir envie de venir.  
Enfin BULLE DE MÔMES permet aux enfants une  
socialisa�on et le passage d’un monde encore familial à un 
monde social. 
 

Le lundi un même LAEP est ouvert à Vinay de 9h à 11h  

Renseignements ℡℡℡℡04 76 36 90 14  

Après son départ en retraite le 1er 

juin, Gérard LARGERON s’est vu 

remeQre la médaille d’honneur 

régionale, départementale et  

communale échelon vermeil, 

décernée par le Préfet, sur  

                                         proposi�on de Jean-Pierre Faure.  

CeQe médaille récompense 36 années de travail sur la 

commune. Depuis le 1er août 1979, Gérard a fait preuve 

d’un grand professionnalisme. Sa parfaite connaissance 

de notre commune dont aucun recoin ne lui a échappé 

était d’une grande u�lité. Merci Gérard pour ton  

dévouement et ta grande disponibilité au cours de toutes 

ces années. 

La SPA con�nue la campagne de  
stérilisa�on de chats errants au centre  
village jusqu'au 31 décembre 2015 
 

Pour rappel il est interdit de  
nourrir les animaux errants. 
Un numéro pour les signaler  

06 71 84 87 50 

FAUCHAGE  Les arbres (branches et racines) qui 

avancent sur les voies communales doivent être coupés 
à l’aplomb de ce dernières aux frais des propriétaires. 

Seul le fauchage au sol relève de l’entre�en régulier des 
accotements par la commune.  
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Vous êtes nés en 1955 ? 
Oui… Pourquoi ne pas se retrouver  
autour d’une table pour fêter notre 
passage à la soixantaine, que vous 

soyez na�f(ve) de St Quen�n ou St Quen�nois
(se) d’adop�on ?  
Novembre ? Décembre ? Samedi soir ?  
Dimanche midi ? Avec les conjoints ? dans un 
lieu à définir... 
Toutes les proposi�ons seront les bienvenues. 

Si vous êtes partants,  
contactez Georges Eminet, d’ici fin octobre, 

Par courrier  126 chemin du stade -  
38210 ST QUENTIN/ISÈRE 
Par courriel : eminet.georges@wanadoo.fr  -  
Par ℡℡℡℡ 04 76 93 67 95. 
Au plaisir de se retrouver pour partager un 
moment convivial. 

Planning du Relais d’Assistantes  
Maternelles (R.A.M)  

Mar@ne LE GALL 
 

TEMPS COLLECTIFS 
Rendez-vous salle socioculturelle rez-de-
jardin à ST QUENTIN 
 

de 9h30 à 11h30, les vendredis : 
 

16 octobre - 6 novembre - 27 novembre 
11 décembre et 18 décembre 
    

℡℡℡℡ 04-76-38-94-74 -  

���� ram@3c2v.fr -  

���� Pôle de services 

 3 avenue Brun Faulquier 38470 VINAY 

PUÉRICULTURE 
 

Le Conseil Départemental a supprimé 
les consulta�ons infan�les PMI 

(Protec�on Maternelle et Infan�le) 
En contrepar�e une permanence de  
puériculture a lieu tous les 4ème jeudi  ma@n 
du mois au rez-de-jardin de la salle  
socioculturelle à ST QUENTIN et sur  
 

rendez-vous au  
 

℡℡℡℡ 04 57 53 11 20 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

La ges�on des services  
EAU ASSAINISSEMENT est  

assurée par la 3C2V. Lors d’un départ 
de la commune, le relevé de compteur 
est fait uniquement par la   

RÉGIE EAU ASSAINISSEMENT à VINAY 
au 04 76 36 90 57 

 

En cas de dysfonc�onnement ou de 
panne sur les réseaux nécessitant 
l’interven�on d’un technicien, une  
astreinte à votre disposi@on 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24  
 

au 04 76 36 94 07 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens (filles et garçons) 
doivent obligatoirement se faire 

recenser à la mairie de leur domicile, 
au cours du mois de leurs 16 ans. Se  
présenter en mairie avec sa carte  
d’iden�té et le livret de famille des  
parents. 

 

Mairie ℡℡℡℡ 04-76-93-60-08 
mairie@saint-quentin-sur-isere.fr 

horaires secrétariat 
lundi 8h30-12h/14h-19h 
 mardi au jeudi 8h30-12h 

vend. 8h30-12h/13h30-16h30 

Site internet 
www.saint-quentin-sur-isere.fr 

 

Contacts 3C2V 
℡℡℡℡ 04-76-36 86 26  
infos@ccvinay.fr  

http://ccvinay.sud-gresivaudan.org 
 

Horaires déchèterie 
Lundi 14h-18h 

mercredi et samedi 
8h-12h et 14h-18h 

 

Pompiers ℡℡℡℡ 18 ou 112 
Samu ℡℡℡℡ 15    

Gendarmerie ℡℡℡℡ 17 
 

Médecin Dr Maurice Zilli 
℡℡℡℡ 04-76-93-33-54 
Kinésithérapeutes 

Mme Carine Larue-Sanou 
℡℡℡℡ 04-76-37-45-24 
Mme Nadine Schena 
℡℡℡℡ 04-76-06-11-66 

Infirmières 
Mme Christine Épailly 

Mme Claudine Chauvet Santer  
℡℡℡℡ 04-76-93-66-11 
Chirurgien dentiste  

M. J.Jacques COURRÈGES 
℡℡℡℡ 04-76-07-34-89 

Pharmacie  
Mme Sandrine POQUET 
℡℡℡℡ 04-76-93-68-08 

École maternelle  
«Les petites frimousses» 
℡℡℡℡ 04-76-93-65-73 
École Élémentaire 
Louis Pergaud 
℡℡℡℡ 04-76-93-60-51 
Médiathèque  
℡℡℡℡ 04-76-65-80-74 

Horaires  
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h 

Vendredi 16h -19h 
Samedi 9h - 12h /14h -16h 

 
 

Taxi Finet Gilles 
℡℡℡℡ 04-76-93-65-02 
���� 06-07-09-15-31 

 

EDF (dépannages) 
℡℡℡℡ 0810 333 338 

 

Assistante sociale 
1 rue Paul Martinais  

38470 VINAY  
℡℡℡℡ 04-57-53-11-20  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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LE VOISINAGE 
L’aboiement des 
chiens fait par�e 
des troubles de 
voisinage. Pour 

respecter la tranquillité des voisins, 
pensons à meQre en œuvre les  
solu�ons qui empêchent à nos  
toutous de leur tenir une 
« compagnie » pas forcément  
souhaitée.  

 
AUX NOUVEAUX HABITANTS 

 

Merci de vous présenter au secrétariat de la 
mairie avec livret de famille ou carte  
d'iden�té. 

EAU & ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Pour les nouveaux arrivants, reprise du 
système de pré-inscrip�on des usagers 
auprès des mairies du lieu du domicile 
avec une carte d’iden�té. 
Il revient à l’usager de transmeQre 
directement la fiche de préinscrip�on 
à la régie lors de son inscrip�on aux 
services. 
Sans ceQe fiche dûment renseignée et 
portant visa de la commune, l’usager 
ne pourra pas bénéficier d’un accès 
aux services de distribu�on de l’eau 
potable et d’assainissement collec�f. 
Compte tenu des services de collecte 
et traitement des ordures ménagères, 
les usagers sont obligatoirement  
soumis à leur  
intégra�on au  
lis�ng ordures 
ménagères. 
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AGENDA 
2015 
 

24 octobre  Ma TRIO FAMILY, Concert, salle socioculturelle - Les Saisons de la Culture ; 
11 novembre  Commémora�on de la 1ère guerre mondiale à 10h30 au monument aux morts,  
21 novembre  Jubilate Deo (Histoire de l’homme racontée et chantée) Église - Associa�on du clocher 
22 novembre Vente exposi�on, salle socioculturelle - Club Beauregard ; 
28 novembre  Marché de Noël, le ma�n, salle socioculturelle - Sou des écoles ; 
28 novembre  Mondée à compter de 18h30, salle socioculturelle - Associa�on du Clocher ; 
2 décembre  Journée du fes�val interna�onal du film de montagne à AUTRANS - Club Beauregard ; 
6 décembre   1er tour des élec�ons régionales bureau de vote ouvert de 8h à 18h - école maternelle ; 
12 décembre Anima�on de la messe de la Sainte Cécile à l’église - Echo du bas Grésivaudan ; 
13 décembre  2ème tour des élec�ons régionales bureau de vote ouvert de 8h à 18h - école maternelle ; 
16 décembre  Repas de Noël des adhérents, salle socioculturelle - Club Beauregard ; 
 

2016 
 

8 janvier  Vœux du maire, salle socioculturelle 
9 février  Vente de brioches, Sou des écoles ; 
5 mars   Concert de printemps, salle socioculturelle - Echo du bas Grésivaudan ; 
12 mars  Carnaval, dans les rues du village - Sou des écoles . 
13 mars  Repas des aînés - CCAS . 
Début avril  « Le printemps des cultures » sur l’Italie, salle socioculturelle - Les saisons de la culture 
27 mai  JAZZ en LISIERE , salle socioculturelle - Les saisons de la culture ; 
9 juin   Fin de cours de Hip Hop, salle socioculturelle -  Sports et Loisirs ; 
13 juin   Fin de cours de Zumba, salle socioculturelle -  Sports et Loisirs ; 
17 et 18 juin  Gala de danse Modern jazz, salle socioculturelle - Sports et Loisirs ; 
20 juin   Fin de cours de Judo, salle socioculturelle - Sports et Loisirs ; 
2 juillet   Fête des écoles, école ou salle socioculturelle (si pluie) à 10h30 - Sou des écoles ; 

31 janvier  NOLHAN, fils de Eddy GAGNIÈRE et de Aurélie RIBAUCOURT  
8 mars  RAPHAËL, fils de Gaël MANDÉ et de BeQy NIEDERGAN  
9 mars  JACK, fils de Fabrice MIRAL et de Lysiane PAROLA  
8 avril  MERLIN, fils de Christophe GAVAT et de Christelle CARMONA  
22 avril ÉLISIO, fils de Ludovic FONSECA et de Florence CARCHANO  
17 mai  RUDY, fils de Nicolas FERRER-LALOË et de Emmanuelle GALINDO 
21 juillet  MATTÉO, fils de Dominique GIORDANO et de Stéphanie COLLOMB  
29 juillet  LAURA, fille de Nicolas THIERY et de Sandrine VIDAL  
2 août  CAMÉLIA, fille de Wallid MARZOUKI et de Chloé DELAHAIE  
12 août LYAM, fils de David TODARO et de Chris�na BOUTON  
16 août NOÉMIE, fille de Vincent GALIGNÉ et de Audrey FRANCHINI  
3 septembre BÉATRIZ, fille de André COUCEIRO APOLINARIO et de Sonia RODRIGUES OLIVEIRA 

MARIAGES 
13 juin                  Patricia COLY et Renée LOUVIOT 
 
27 juin                  Roland RIZZO et Céline NERRIERE 
 
12 septembre     Stéphane BEAUVALLET et Chrystèle AUBERT 

 
     NÉCROLOGIE 
 
 

14 février           Paule GONIN 
1er mars              Michel GONIN 
15 mars              Mathilde ACHILLI  
2 septembre     OdeCe GROULT 
22 septembre   Béatrice NAON 

 

NAISSANCES 


