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PRÉSIDENTIELLES :
2ème tour le 7 mai
LÉGISLATIVES :
er
1 tour le 11 juin, 2ème tour le 18 juin
BUREAU DE VOTE
SALLE DE MOTRICITÉ
ÉCOLE MATERNELLE
OUVERT de 8 h à 19 h pour les présiden$elles
et de 8 h à 18 h pour les législa$ves

ATTENTION : Pièce d’iden$té avec photo
obligatoire pour le vote

Depuis le 21 mars dernier la mairie de
Saint Quen n sur Isère ne peut plus délivrer de
carte d’iden té.
Pour toute informa on sur les nouvelles
démarches à entreprendre pour faire une
première demande de carte d’iden té ou pour
procéder à son renouvellement consulter le site
h)p://www.saint-quen n-sur-isere.fr/
documents/divers/DP-CNI.pdf
er

A compter du 1 novembre 2017
l'enregistrement des Pactes Civils de Solidarité
(Pacs) sera transféré à l'oﬃcier de l'état civil de la
mairie.
Le passage du Pacs en mairie
(et non plus au tribunal) est
une mesure de la loi de
modernisa on de la jus ce du
XXIème siècle publiée au
Journal
Oﬃciel
du
19
novembre 2016 (ar cle 48).

Entre le 19 janvier et le 18 février 2017, 1 439
habitants ont été recensés à St-Quen n.
Pour connaître le traitement réservé par l’INSEE aux
données collectées sur des périodes précédentes
puisque les données recueillies en début d’année ne
sont pas encore traitées, vous pouvez vous rendre sur
le site suivant :
h)ps://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/
commune/COM38450-saint-quen n-sur-isere.
Merci à chacun d’avoir pris le temps de répondre aux
ques onnaires et un grand merci à Stéphanie ROCCAZ
et Marie-Eve FINET, nos agents recenseurs, qui ont
fait un travail remarquable !

Face aux diﬃcultés rencontrées par Suez dans la
collecte des déchets sur nos communes, le contrat
passé entre la communauté de communes et la
société privée a fait l’objet d’une rupture an cipée.
La communauté de communes SAINT MARCELLIN
er
VERCORS ISÈRE exécute, depuis le 1
avril, le
service en direct.
Pour des informa ons complémentaires
consulter le site
h)p://www.communaute.sud-gresivaudan.org/4409tri-et-dechets-landing.htm
Certains usagers assimilent les points d’apports à des
mini déche)eries : le temps passé par nos agents de
service pour débarasser les abords et les maintenir en
état de propreté impacte directement les charges de
fonc onnement de la commune !
Nous sommes tous concernés, soyons responsables

La Préfecture demande une ges on économe de l’eau
(remplissage des piscines, arrosage, bains, lavages
divers…) que ce soit à par r des prélèvements dans
les cours d’eau, les nappes ou à par r des réseaux
publics de distribu on d’eau sur l’ensemble du
département. Faisons preuve de civisme, restons
vigilants pour éviter de porter a)einte à la ressource

Vendredi 14 JUILLET

2017

RAPPEL : Le BRÛLAGE des DÉCHETS
VERTS est INTERDIT en ISÈRE

TOUTE l’ANNÉE
pour préserver la qualité de l’air

SUIVIS d’une SOIRÉE DANSANTE
Buve?e tenue par le Sou des ÉCOLES
Concert de l’Écho du Bas Grésivaudan à 21 h

LE BRUIT : Pour ne pas DÉRANGER
Les travaux de bricolage et de jardinage u lisant des
appareils suscep bles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuse à gazon, motoculteur, perceuse,
tronçonneuse, scie etc…

AIDE aux VACANCES par le CCAS
pour les enfants de 3 à 16 ans,
en fonc on du quo ent familial.
Sur une durée de 15 jours maximum pour
colonies, centres aérés, frais de stages spor fs,
éduca fs, culturels hormis les cours par culiers et
les ac vités intercommunales déjà ﬁnancées.
QUOTIENT

AIDE par JOUR

De 0 à 610 €

20 €

De 611 à 763 €

13 €

De 764 à 915 €

10 €

De 916 à 1 200 €

8€

De 1 201 à 1 525 €

6€

NE SONT AUTORISÉS que
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h 30,
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les propriétaires ou u lisateurs de piscine sont
tenus de prendre toutes mesures aﬁn que les
installa ons en fonc onnement ne soient pas source
de nuisances sonores.
Les propriétaires de chiens sont également invités à
prendre des mesures aﬁn de limiter les aboiements de
leurs charmants pe ts compagnons.

Les MOUVEMENTS du PERSONNEL COMMUNAL
Danielle BROTEL, qui vous accueillait à la mairie depuis 1982, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars.
C’est au cours d’une soirée très conviviale que personnel communal et élus réunis, lui ont souhaité une longue et
heureuse retraite.
Augusta GASQUET la remplace à ce poste depuis quelques temps déjà. Nous
souhaitons une excellente retraite à Danielle et la bienvenue à Augusta !
Les services techniques communaux ont un nouveau responsable :
Patrick BURRIAND assure ce)e mission depuis le 1er février.
Nous lui souhaitons également la bienvenue !
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LE BUDGET COMMUNAL 2017
Informa ons détaillées en mairie ou sur le site internet www.saint-quen n-sur-isere.fr
rubrique CONSEILS MUNICIPAUX

Budget principal 2016
Compte administra f excédentaire de 1 302 086.96 € qui permet de couvrir le déﬁcit d’inves ssement de
443 523.24 € et de reporter 858 563.72 € à la sec on fonc onnement du budget primi f 2017 ;
Budget primi f 2017 équilibré à 2 275 944.72 € en fonc onnement, 2 614 513.96 € en inves ssements.
Taux des impôts locaux inchangés :
11.62 % taxe habita on
18.79 % taxe foncier bâ
57.01 % taxe foncier non bâ
La Dota on Globale de Fonc onnement (DGF) versée par l’État aux communes a encore diminué. En ce qui
nous concerne elle est passée en quatre ans de 124 000 € à 11 500 € ce)e année.

POUR VOS BALADES
Aux trois étangs, la passerelle et les marches ont été remises en état : vos promenades sont désormais
sécurisées…
Le chemin d’accès depuis la tour au stade a été lui aussi amélioré : les marches ont été égalisées pour une
descente plus facile et plus agréable...

Depuis le 1er Janvier 2017 les Communautés de Communes Chambaran Vinay Vercors (3C2V), de la Bourne à
l’Isère (CCBI) et le Pays de Saint Marcellin (CPSM) ont fusionné, pour donner la nouvelle Communauté de Communes qui regroupe désormais 47 communes SAINT-MARCELLIN VERCORS ISÈRE COMMUNAUTÉ
Un pe t rappel des compétences intercommunales et communales

COMPÉTENCES INTERCOMMUNALES
Ges on des ordures ménagères et déche)eries
Eau et assainissement Développement économique,
agriculture
Sport, loisirs, citoyenneté
Environnement et énergies Enfance jeunesse et famille
Développement culturel, devéloppement durable et projets de territoire Cohésion sociale, préven on,
poli que de la ville
Développement touris que et patrimoine
Économie numérique et poli ques
contractuelles.

COMPÉTENCES COMMUNALES
État civil Ac on sociale C.C.A.S
Scolaire
Ges on des eaux pluviales
Protec on de l’ordre public Aménagement, urbanisme et droit du sol.

Entre en de la voirie communale

2017 : Commémora on 8 mai
Rassemblement devant le monument aux morts, place docteur Valois à 10 heures.
Toute la popula on est invitée à se joindre aux anciens comba?ants, aux sapeurs pompiers,
aux musicients de l’Écho du Bas Grésivaudan, aux élus.
Ce?e année, les enfants de l’école Louis Pergaud entonneront notre hymne na onal.
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Le rendez-vous incontournable de la rentrée qui permet
aux associa ons de vous proposer leurs ac vités ludiques, spor ves
humanitaires ou culturelles
Vendredi 8 septembre de 16h30 à 19h30 à la salle socioculturelle

Les brodeuses de l'associa on ont l'immense plaisir de vous informer que l'exposi on de leurs créa ons aura lieu

les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017
salle socioculturelle à ST QUENTIN sur ISÈRE
Durant ces deux journées elles vous accueilleront et seront heureuses de vous faire découvrir
leurs travaux de broderies, de cartonnage et de couture.
Bien que le thème choisi pour ce)e exposi on soit le VOYAGE, d'autres sujets seront également exposés :
les ﬂeurs, Halloween, la cuisine, le pe t coin roman que etc........
Les brodeuses vous a)endent très nombreux.

CONTACTS
Isabelle SAUVAGNARGUES

06 66 38 97 23

06 88 90 45 76 @ reneebouteillon64@orange.fr

Renée BOUTEILLON ℡ 04 76 93 31 21

En ce printemps 2017, l’équipe SPIA, qui s’est enrichie de
nouveaux membres, travaille ac vement à son programme annuel
qui se concré sera en septembre, par la présenta on des
industries du ruisseau du Mar net telles que nous avons pu les
connaitre, mais aussi à travers leur histoire parfois mouvementée.

Ci-contre : plan du système hydraulique au
départ du ruisseau du Mar net (au Gît),
établi en 1864 pour l’installa on d’une
usine d’eﬃlochage, qui deviendra plus tard
le « moulin à pierre du kaolin ».
En parallèle, nous con nuons à cons tuer
une base documentaire pour mieux cerner
l’histoire ancienne de notre village au travers
de la « tour » (donjon du château fort) et de
la chapelle de Renaudière.

Si ces sujets vous intéressent nous serons
ravis de vous accueillir parmi nous.
CONTACTS .

04 76 93 67 39

jp.rey0634@orange.fr
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http://saintquentin.spia.free.fr

CONTACTS
04 76 06 53 66 06 07 56 07 48
brotelhjc@orange.fr

L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN

Samedi 25 mars, devant une salle bien remplie
et en présence de leur président d’honneur,
Henri SANTOS-COTTIN, les membres de l’Écho du
Bas Grésivaudan ont donné leur concert de
printemps.
A ce)e occasion, l’Écho de la vallée de Tullins
s’est produit en première par e.
Un beau moment musical, réunissant une
centaine de musiciens d’harmonie au cours de la
soirée.

LES DATES À RETENIR
Samedi 24 juin à 20h30 fête de la musique sur le parvis de la salle socioculturelle ;
Audi on des élèves de l'école de musique : mercredi 28 juin à 18h30 à la salle socioculturelle ;
Dimanche 2 juillet à par r de 11h30 par cipa on à l’apéri f concert du vide grenier
organisé par l’associa on du clocher, devant l’église ;
Par cipa on musicale le vendredi 14 juillet à 21h30 au spectacle pyrotechnique au stade de la tour ;
Dimanche 23 juillet à par r de 11 h 30, anima on de l’apéri f de la fête du village à Montaud ;
Mardi 5 septembre - Assemblée Générale.

L’ASSOCIATION créAc f vous PROPOSE
Pour les ADULTES le vendredi soir à 20h45 des ateliers bricolage.
Sandrine REY se ent à votre disposi on pour vous adresser le planning

Pour les ENFANTS
Samedi 13 mai de 14 à 17 h : réalisa on des cadeaux pour la fête des mères ;
Samedi 10 juin de 14 à 17 h : réalisa on des cadeaux pour la fête des pères ;
Goûters oﬀerts par l’associa on.
L’associa on vous propose aussi d’animer un atelier créa f pour l’anniversaire de votre adorable bambin.
Accueil de quinze enfants maximum.
Atelier oﬀert à l’enfant dont c’est l’anniversaire.
Tous les ateliers se déroulent dans salle socioculturelle rez de jardin salle n°3.
Contacts ℡ 06.15.06.92.72 (Sandrine Rey) @ Assoc-créac f@hotmail.fr
Blog : h)p://assoc-creac f.over-blog.fr/
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AGENDA des ACTIVITÉS du CLUB
Jeudi 11 mai à 14 heures, pour une durée de 2h30, à la salle des fêtes de Vinay place de l’hôtel de ville,
Conférence - Remise à niveau du Code de la Route , en collabora on avec GÉNÉRATIONS MOUVEMENT et
CENTAURE le Club "A LA BONNE FRANQUETTE" de VINAY, entrée libre ;
Mercredi 17 mai : goûters fêtes des pères et mères avec anima on, salle socioculturelle ST QUENTIN sur ISÈRE ;
Jeudi 15 juin, sor e à la journée aux BAUX de PROVENCE, site classé : visite des CARRIÈRES de LUMIÈRES, lieu
magique aux coeur des Alpilles, carrières creusées par la main de l'homme depuis l'époque romaine qui oﬀrent
aux visiteurs une féerie d'images et de musiques envoûtantes. Un événement mul média inédit consacré à
BOSCH - BRUEGHEL et ARCIMBOLDO, trois ar stes peintres du 16ème siècle ;
Mardi 27 juin : Pique-nique à PONT en ROYANS - VISITE du MUSÉE de l’EAU ;

REPRISE des ACTIVITÉS HABITUELLES, après la trêve es vale du club, MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Jeudi 21 septembre - sor e à la journée à BOURG en BRESSE - LES FLORALIES, manifesta on hor cole ;
Samedi 14 octobre : soirée grecque.
CONTACTS Jacques PERRIN ℡ 04 76 93 61 38

06 08 07 77 49 / jacques.perrin.8@cegetel.net - Nicole GIRY

06 31 65 33 96 / nicole.giry@orange.fr

Vendredi 30 juin à par r de 17 h
Fête des écoles
Dans la cour de l’école élémentaire.
Nous vous a?endons nombreux

Le sou des écoles a organisé samedi 11 mars le carnaval des écoles sur le thème des contes. Nous avons été
accueillis par les trois fées des contes, puis de nombreux enfants déguisés ont déﬁlé dans les rues de notre
village. Monsieur CARNAVAL a ensuite été brûlé. Puis tout le monde a pu se restaurer sur place et les enfants
ont joué aux jeux en bois en a)endant le spectacle "Panique au pays des contes" animé par la compagnie
"La choue?e comédie".

CONTACTS
soudesecoles.saintq@gmail.com
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CONTACTS
Président : Xavier DUPONT

06 44 11 16 84

L'USARG en ﬁnale : dimanche 9 avril l'USARG se devait de prendre sa
revanche et remonter ces deux points de retard du match aller. Les
catalans ont pris le terrain et donnaient le coup d'envoi aux locaux qui
n'en demandaient pas autant.
Dés le début les a)aques menées par Vivien le demi de mêlée et
Jordan le demi d’ouverture montraient la voie en alternant le jeu
devant et derrière et poussaient les adversaires à la faute.
C'est logiquement que l'USARG menait de trois points suite à une pénalité réussie. Pendant vingt minutes les locaux campaient chez les
adversaires mais ne réussissaient pas à inscrire le moindre point, c'est
même les catalans qui recollaient au score.
Mais après l’expulsion déﬁni ve d'un catalan et l'envie des locaux,
nous avons assisté à une démonstra on en a)aque comme en Yannick en défense avec Julien et Kévin
défense, le résultat ﬁnal se concré sa à six essais pour un seul des
adversaires.
Résultat ﬁnal 40 à 10 qui a permis à ce)e belle équipe emmenée par les coachs Yohan Vangi et Jérôme Cour al,
d’aﬀronter le CA Maurienne en ﬁnale le samedi 22 avril dernier au stade Lesdiguières, moment a)endu depuis sept
ans. Adversaires aﬀrontés deux fois ce)e année avec au tableau de marque une victoire pour chacune des équipes.
Malheureusement ce)e belle aventure spor ve et humaine s’est soldée par un échec pour l’USARG...Nous félicitons
tous les joueurs pour leur engagement et leur donnons rendez-vous pour la saison prochaine.

ASSOCIATION
DU CLOCHER

Dimanche 2 juillet 2017
VIDE GRENIER BROCANTE
de 6 h 00 à 17 h 00 Place de l’église et rues du village
buﬀet - buve?e - Réserva ons et renseignements
04 76 93 31 61

cr.andre@orange.fr

Traditionnel safari truites

Mise en place du système de
TÉLÉ ASSISTANCE

samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017
Lâcher de 250 kgs de truites dont 50 kgs de grosses

Possibilité de repas le samedi midi à l'étang
des Oves de Renaudière sur réserva on.

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au
secrétariat de l’ADMR aux horaires d’ouverture
du bureau au ℡ 04 76 65 57 24
lundi, mercredi vendredi 9h à 12h et 14h à 18h,
06 78 23 34 50 le mardi de 14h à 18h et
et au
le jeudi de 9h à 12h

CONTACTS

℡ 04 76 93 61 18

eric.chorot@gmail.com
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CONTACTS
06 80 95 93 04

06 33 45 75 68

lessaisonsdelaculture@hotmail.fr

L’associa on « les Saisons de la Culture » reconduit son partenariat avec le Jazz Club de Grenoble dans le cadre de
son ac on « Jazz en lisière », et vous propose, salle socioculturelle

le VENDREDI 2 juin à par
New Parade Jazz Band

r de 20 heures, le groupe

Un quintet qui a choisi de jouer des instruments tradi onnels du style et
dont les mo va ons premières sont de nous faire partager le plaisir de ce)e
musique fes ve et de revenir aux sources du jazz.
Leur répertoire puise dans les standards du New Orléans, jazz des années
20, mais avec Cassandre BERTHET, la chanteuse, ce dernier prend une autre
dimension, les standards redeviennent chansons.
En première par e, JAN BIANI ORCHESTRA, des musiciens au style
"cool jazz" avec des standards New-Orléans, du swing et de la bossa-nova,
qui prendront du plaisir à nous régaler d’improvisa ons inspirées.

A votre disposi on buve?e et assie?es repas
Enﬁn, prenons d’ores et déjà rendez-vous le 21 octobre prochain pour l’AUTOMNE en CHANSONS
avec le groupe BABEL BUECH MADAM.
Les saisons vous proposeront aussi des spectacles en partenariat avec la MC2 de GRENOBLE,
mais de tout cela, nous reparlerons.

Visitez le site de l’associa on

aslstquen nsurisere.jimdo.com
Vous y retrouverez toutes les informa ons
la concernant ainsi que photos et vidéos
des diﬀérentes manifesta ons

LES MANIFESTATIONS PRÉVUES
Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 - GALA DANSE MODERN JAZZ,
salle socioculturelle 20h - entrée 6 €, buve)e ;
Lundi 12 juin 2017 - HIP HOP - FIN DE COURS - DÉMONSTRATION par les élèves à 18h30,
En première par e démonstra on de ZUMBA par les enfants ;
Lundi 19 juin 2017 à par r de 18h30 salle socioculturelle fête de ﬁn de cours de JUDO,
démonstra on, passage des grades remise de ceintures et diplômes ;

L’associa on oﬀrira les boissons et remercie les parents qui feront des gâteaux
CONTACTS : Annie DURAND

09 63 23 68 03

asl.5entin@gmail.com
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