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En arrière plan, la salle d’évolution sportive

Le mot du maire
A l’occasion de cette nouvelle année, l’équipe municipale et le personnel communal vous présentent leurs
vœux de bonheur et de réussite, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Je vous fais part ci-dessous du bilan de l’année écoulée. Nous nous étions fixés trois objectifs :



construction de la salle d’évolution sportive : le gros œuvre est terminé, nous prévoyons
l’inauguration pour l’été ;
 aménagement d’une voie piétonne du Martinet au village : les travaux ont été effectués en septembre et
octobre. Très prochainement l’installation de sept candélabres à basse consommation sera réalisée.
 organisation d’activités pour les enfants pendant les petites vacances scolaires : ces activités se sont très
bien déroulées, toutefois l’équipe municipale réfléchit à une autre organisation qui permettrait à plus
d’enfants d’en bénéficier.
Pour l’année 2017, nous allons lancer l’acquisition foncière de la parcelle n°1 sur l’emplacement réservé du
terrain face à la mairie. Le projet est d’y construire par la suite la maison communale qui devrait accueillir
médecin(s), kinésithérapeutes et autres professions paramédicales.
Pourront se rajouter des locaux pour : l’ADMR, les permanences emploi de la Communauté de Communes,
une salle pour les cérémonies (mariages, parrainages républicains, etc…) et sans doute des emplacements
destinés à accueillir d’autres services de la Communauté Saint Marcellin Vercors Isère.
Nous avons obtenu pour l’ancienne mairie une dérogation de trois ans pour aménager l’accès aux personnes
handicapées en attente de la construction du bâtiment neuf.

Dans le domaine de la voirie, nous envisageons de refaire une partie de la rue du Vercors qui date de 1971,
depuis la pharmacie jusqu’au lotissement Beauregard. Dans ce dossier nous n’avons pas la maîtrise du délai :
en effet la Communauté de Communes devra, en premier lieu changer la conduite d’eau.
Comme vous avez dû le voir dans la presse, la fusion des trois Communautés de Communes s’est faite le
1er janvier 2017.
Le jeudi 12 janvier a eu lieu le premier conseil communautaire qui a élu le président, Frédéric de AZEVEDO et
les vice-présidents dont je fais partie. Il est très important pour la commune de Saint Quentin et les
communes voisines d’être représentées à l’exécutif surtout en raison de notre éloignement du centre de la
Communauté de Communes qui est Saint Marcellin.
Je remercie toutes les associations St Quentinoises pour leurs engagements vis-à-vis de la population et
l’animation du village. La commune reconduira à l’identique les subventions octroyées en 2016, sans aucune
augmentation. Pour information, plusieurs communes ont diminué, voire purement et simplement suspendu,
le versement des subventions.
Je remercie également le personnel communal qu’il soit administratif ou technique, sans oublier celui du
périscolaire, l’équipe municipale pour son engagement et sa participation aux projets municipaux. Je rappelle
à ce propos, que le bureau du maire est ouvert chaque lundi soir à tous les élus pour faire le bilan de la
semaine et pour le suivi des affaires en cours.
Pouvoir mener à bien tous les projets 2017 qui visent à rendre le cadre de vie de nos administrés toujours
plus adapté, sans augmenter la fiscalité communale, reste notre souhait le plus cher.
Jean Pierre FAURE
Votre maire

PRÉSIDENTIELLES : 1er tour le 23 avril, 2ème tour le 7 mai
LÉGISLATIVES : 1er 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 présidentielles.
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Les TRAVAUX RÉALISÉS en 2016
 Terrassement et gros œuvre de la salle d’évolution sportive ;
 Réseau eaux pluviales surverse chemin du marais en partenariat avec le Syndicat de l’Échaillon à St Gervais ;
 Réfection peinture salle d’attente des cabinets de kinésithérapie ;
 Réfection partielle de la toiture sur maison Daclin et garage ;
 Couvertine et enduit du mur Daclin face au bar des sports ;
 Nettoyage et débroussaillage des trois barrages sur le ruisseau du Martinet ;
 Création d’un sentier piétonnier chemin de la Tour pour rejoindre le stade ;
 Réparation chaufferie (chaudière et alimentation bois).

Les TRAVAUX en COURS
 Salle d’évolution sportive qui sera hors d’eau et hors d’air fin mars et achevée en juillet 2017 ;
 Aménagement de sécurité routière (coussins, miroirs, etc…).

Les TRAVAUX PRÉVUS sur 2017
 Source du Gouret : canalisations, forage et local surpression début des travaux en mars 2017 (maître
d’œuvrage : la Communauté de Communes) ;
 Construction passerelle sur ruisseau du Martinet vers ancien établissement Perrier et ancienne mairie ;
 Réfection éclairage public ;
 Éclairage du cheminement piétonnier du Martinet aux allées du Bourg ;
 Curage du premier barrage sur le ruisseau du Martinet et reprise des talus ;
 Réfection de la voirie dans la montée de la rue du Vercors (de la pharmacie au lotissement Beauregard) dès
que le changement de la canalisation d’eau potable en acier datant de 1933 sera réalisé par la
Communauté de Communes ;
 A l’école maternelle, pose d’un plafond phonique à la cantine et rajout d’une porte et d’une cloison entre le
coin cuisine et le réfectoire ;
 Pose d’une borne pour recharge voiture électrique en partenariat avec le S.E.D.I. (Syndicat des Énergies du
département de Isère) au Martinet ;
 Ré-étude du merlon du Replat avec le concours de RTM (Restauration des Terrains en Montagne).
D’autres travaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation sur notre commune, ils sont financés par le
Département
 Création d’une zone humide, le long de la départementale 1532, quartier du château, pour compenser en
partie celle qui a été détruite pour la construction du pont sur l’Isère ;
 Enlèvement du remblai stocké depuis une vingtaine d’années aux abords de la zone ENS (Espace Naturel
Sensible) dans la ZAC du Gouret.
 Construction du nouveau pont de St Quentin, un grand chantier jusqu’en septembre 2017.

La mairie organise
aux VACANCES de février du 20 au 24 de 9h à 12h
pour les enfants de 6 à 12 ans, un stage durant lequel seront proposés

BIATHLON et DESSINS BD
(activités encadrées par l’association PROFESSION SPORT 38)

Prix : 25 € par enfant pour la semaine - capacité d’accueil : 20 places maximum
Inscriptions et renseignements en mairie  04 76 93 60 08
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CONDENSÉS des PRINCIPAUX POINTS ÉVOQUÉS lors de nos CONSEILS MUNICIPAUX
Les compte-rendus des conseils sont disponibles dans leur intégralité en mairie et sur
le site internet www.saint-quentin-sur-isere.fr

CONSEIL du 24 octobre 2016
 INSTALLATIONS CLASSÉES pour la PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT :

avis sur la demande d’autorisation de LÉLY ENVIRONNEMENT déposée auprès de l’état pour la
poursuite d’exploitation de son installation de stockage de déchets non dangereux implantée au lieu-dit
« L’Échaillon » à St-Quentin. Extension verticale de l’installation et création d’un nouveau casier en rehausse
du casier existant ;
avis sur l’étude d’impact « LÉLY ENVIRONNEMENT », étude qui :
- analyse l’état initial, les effets directs et indirects, temporaires et permanents, sur les sites et paysages,
la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage ou sur
l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du
patrimoine culturel ;
- précise les motivations pour retenir cette solution parmi d’autres et indique les mesures envisagées
pour supprimer, limiter, et si possible compenser les inconvénients de l’installation.

 CONVENTION de PARTICIPATION RELATIVE au CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE DE VOIRON : signature de cette
convention qui prévoit le versement d’une participation de 0.57 € par élève du premier degré, pour le
fonctionnement du centre médico-scolaire de Voiron auquel la commune est rattachée ;

 CRÉATION d’un POSTE d’ADJOINT d’ANIMATION de 2ème CLASSE pour 26 heures hebdomadaires qui
permettra la mise en stage d’un agent contractuel ;

 CRÉATION d’un POSTE d’ADJOINT TECHNIQUE de 2ème CLASSE à temps plein qui permettra la mise en
stage d’un agent en poste depuis trois ans sur un contrat AVENIR ;

 ZONE d’ACTIVITÉ du GOURET : DEMANDE de FONDS de CONCOURS à la 3C2V : attribution de 3 960 € pour
les zones d’activité économique, somme destinée à financer en partie l’étude réalisée pour tendre vers une
révision du tracé du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation).

 QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
 Informations sur le Parc Naturel Régional du Vercors
Un site Rando-Vercors permet de répertorier les randonnées du Vercors et offre beaucoup de
précisions (http://rando.parc-du-vercors.fr).
La pyrale du buis : pour le moment aucun prédateur de chenilles, peut-être que les mésanges
pourraient s’y attaquer. Les pyrales ne se nourrissent que des buis qu’il convient de ne pas
arracher après qu’ils aient subi les attaques. Si l’écorce n’est pas touchée, ils repartent en
végétation.
Contrat de rivières : le nettoyage des ruisseaux du Martinet et du Canard est prévu.
La parole est donnée au public présent qui
sollicite de nouvelles explications sur les points relatifs aux installations classées de l’entreprise LÉLY
ENVIRONNEMENT. Le commissaire enquêteur va rendre son rapport dans les trente jours après la fin de
l’enquête. Jean-Pierre FAURE s’engage à transmettre aux administrés le rapport du commissaire enquêteur. Il
précise également que ce sont les services de l’État notamment la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) qui ont instruit le dossier qui contient 1 000 pages. Nous
ne donnons qu’un avis sur ce projet et la décision finale revient au Préfet ;
signale que le curage du fossé FONTBESSET doit être fait : ce chantier débutera le 26 octobre ;
signale qu’au merlon du Replat un rocher est passé par-dessus le merlon pour s’immobiliser contre un arbre.
Rendez-vous sera pris avec R.T.M. qui gère ce type de problème et indique les solutions à adopter ;
signale qu’il convient de prévoir l’entretien du fossé de Péraudière ;
signale que le terrain privé où sont entreposés des pneus occasionne une gène : le maire répond qu’une
lettre a été faite au Procureur de la République, mais précise que les réponses sont très longues à venir,
souvent plusieurs années.
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CONSEIL du 16 décembre 2016
 CRÉATION d’un POSTE d’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE (22.5 heures) et SUPPRESSION d’un POSTE
de RÉDACTEUR (31 heures) ;
 RECENSEMENT de la POPULATION qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017: recrutement de deux
agents recenseurs et fixation de leur rémunération ;
 DEMANDE de FINANCEMENT au SEDI pour des TRAVAUX d’ÉCLAIRAGE PUBLIC : chantier confié à
l’entreprise SOBECA pour le nouveau cheminement piéton pour un montant de 22 411 € HT demande d’une
subvention auprès du SEDI ;
 PROJET ÉOLIEN – COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE avis favorable sur étude de faisabilité technique et
environnementale d’un projet éolien sur la commune ;

 FUSION des INTERCOMMUNALITÉS 3C2V, Pays de ST MARCELLIN et la BOURNE à l’ISÈRE au 1er janvier
2017 : Jean Pierre FAURE et Philippe MACQUET sont élus CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ;
 TARIFS de la SALLE SOCIOCULTURELLE : à compter du 1er janvier 2017 la location de la salle
socioculturellle est fixée à 400 € pour une soirée et à 200 € pour la location en journée (8h à 18h).

Par un décret en date du 14 décembre 2016, l’état
fait obligation de recourir aux services d’un architecte
pour les permis de construire ou les demandes
préalables à travaux qui porteraient la surface
plancher d’une habitation au delà de 150 m2. La
limite précédente était fixée à 170 m2.

Ceci est valable pour toute construction ou extension
d’une habitation existante (les bâtiments agricoles ne
sont pas concernés).

Ce même décret fixe pour les serres de production
agricole de moins de quatre mètres de haut la limite à
2 000 m2. Au-delà, il faudra également passer par un
architecte…

Ce décret sera applicable au 1er mars 2017. Si vous
avez des projets d’extension, mieux vaut accélérer ou
tenir compte de cette nouvelle obligation.
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Bilan année 2016
L’année 2016 a été relativement calme en matière de
demandes d’urbanisme.

 Quatre

permis de construire accordés (deux
constructions de maisons individuelles et deux
extensions ou aménagements de constructions
existantes) ;
 Un permis de construire refusé ;
 Trente-huit demandes préalables à travaux (quatre
divisions parcellaires, sept extensions d’habitations, six
abris (bois & jardin), deux réfections de toiture, six poses
de panneaux photovoltaïques, quatre clôtures, deux
piscines, deux modifications de façade, un abri de voiture,
deux demandes d’isolations, une construction de garage,
une installation provisoire d’un mobile home ;
 Environ cent cinquante demandes d’informations
notariales et certificats d’urbanisme ont également été
traitées.

Au service de vos enfants à l’école, à la cantine, aux
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), à la garderie


Sandrine TANCHON et Magali FOUREL, ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), assistent les
enseignantes de l’école maternelle et interviennent sur les TAP.
Magali FOUREL est par ailleurs en cuisine durant la pause
méridienne et accompagne les enfants de maternelle qui
prennent le bus.
Marie-Claire SANCHEZ-MORENO, Amel SAOUD, Larissa RAEV,
Annick GUICHARD et Christina BOUTON accueillent vos enfants
Ci-dessus, en haut à gauche : Amel SAOUD, pendant la pause méridienne, surveillent la cour et servent à la cantine.
Larissa RAEV, Annick GUICHARD, Christina Les enfants, (près d’une centaine chaque jour), sont répartis sur deux
services : les maternelles déjeunent à 11h30, les élémentaires à 12h15.
BOUTON, Magali FOUREL.
En bas à gauche : Amandine DJELLIT,
Sandrine TANCHON, Marie Claire SANCHEZ Marie-Claire, Amel, Larissa et Christina interviennent également durant les TAP, proposent au choix des enfants d’élémentaire un accueil
MORENO et Léa NAON
de loisir diversifié (origami, jeux de société, grands jeux de cour…),
du soutien scolaire ou des temps calmes.
Marie-Claire, Amel, Larissa accueillent vos enfants à la garderie, en début et en fin de journée et leur proposent des
activités variées (expression corporelle, bricolage, jeux…). Vous pouvez d’ailleurs admirer les créations de vos enfants
qui contribuent grandement à la décoration de la garderie.
Larissa, Annick, Christina et Léa ont la lourde charge d’assurer l’entretien de l’ensemble des bâtiments
communaux.

Cécile BUISSON, par ailleurs ETAPS (Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives)
intervenant sur le temps scolaire, remet au goût du jour les « jeux d’antan » durant les TAP.

Amandine DJELLIT, responsable des services périscolaires, coordonne cette équipe.

 A votre service pour vos démarches administratives
Isabelle LACRAMPE et Augusta GASQUET qui remplace Danielle
BROTEL vous accueillent et vous accompagnent pour l’ensemble de
vos démarches administratives.
Augusta GASQUET a par ailleurs la charge du suivi des dossiers
d’urbanisme.

Isabelle LACRAMPE s’occupe de toute la comptabilité.
CONTACTS
mairie@saint-quentin-sur-isere.fr -  04 76 93 60 08
HORAIRES MAIRIE
Lundi 8h30 à 12h et de 14h à 19h / mardi au jeudi 8h30 à 12h
vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
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 Au service de l’aménagement et de l’entretien de votre cadre de vie :
Gaël JEANNINGROS, Alain POLO et Kévin NUGUES
interviennent en extérieur et à l’intérieur des bâtiments
communaux.
En extérieur : tonte, taille, plantation, entretien des voiries
(implantation et entretien des signalisations verticales et
horizontales ; entretien des revêtements de chaussée ; pose des
coussins berlinois…), déneigement, ramassage des feuilles,
surveillance du réseau d’eau, du réseau d’assainissement, du
lagunage, surveillance et entretien de l’éclairage public, entretien
des points d’apports volontaires, propreté urbaine…
En intérieur : maintenance de l’ensemble des bâtiments communaux, tous corps d’état
(plomberie, électricité, menuiserie, peinture, etc), y compris de la chaufferie communale
à bois déchiqueté qui permet de chauffer les écoles, la mairie, la salle des fêtes, les
logements de l’OPAC et bientôt la salle d’évolution sportive.

Isabelle GIBOUR, secrétaire générale,
assure la direction de l’ensemble des services communaux.

Comment fonctionne notre cantine ?
Notre cantine remporte un vif succès avec cette année, plus de 50%
des élèves qui la fréquentent régulièrement.
Pour faire manger un si grand nombre d'enfants (jusqu'à 100 !) dans
de bonnes conditions, sept adultes très organisés s’affairent. Une
véritable ruche se met en place dès 10h30 lorsque Marie-Claire et
Amel arrivent et commencent à s'activer pour que tout soit prêt à
l'accueil des premiers élèves.
A 11h30, les enfants de maternelle commencent leur repas aidés par
Amel et Marie-Claire. Ils sont rejoints vers 11h40 par une vingtaine
d'enfants de CP et CE1 et Larissa.
Ce premier service est donc légèrement décalé, les petits sortent avant que les plus grands aient fini de manger.
Souvent, après le repas, les CP/CE1 restent avec les petits mais s'ils ne sont pas trop nombreux, ils retournent
dans leur cour.
A 12h25, les grands arrivent pour le deuxième service, accompagnés par Annick et Christina. A la fin du repas, ils
retournent dans leur cour sans croiser les enfants de maternelle, regroupés dans la salle de motricité pour
profiter d'un temps calme avant le retour en classe. Et pendant tout ce temps, Magali s'affaire en cuisine et
Amandine veille à la bonne marche de tout ce petit monde.
Le repas dure entre 35 et 45 mn selon le nombre d'enfants et le menu proposé, et se déroule dans la bonne
humeur.
Depuis quelques temps déjà, les enfants sont impliqués dans l'organisation des repas. Chaque jour, ils choisissent
un numéro (de 1 à 6 pour chaque table) puis un tirage au sort désigne celui qui sera capitaine de table pour le
repas. C'est lui qui devra mettre le couvert, débarrasser, aller chercher de l'eau ou du pain...
Reste à améliorer la question du bruit : de l'eau qui coule, un lave-vaisselle qui tourne, quarante cinq fourchettes,
assiettes, verres, ça fait du bruit ! Mais chacun y travaille et plusieurs solutions sont envisagées pour rapidement
améliorer le confort de tous : porte de séparation entre la cuisine et le réfectoire, plaques insonorisantes au
plafond et «bruitomètre» pour les enfants.
Les repas sont fournis depuis plusieurs années par Vercors Restauration et le prix pour le service de cantine
(repas plus garde) demeure stable à 4€90.
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C

Début décembre, le CCAS a accueilli, avec un bouquet et un petit cadeau de
premier Noël, Adam, Mélinda, Tifaine, Lila et Tina, cinq nouveaux nés parmi les six fillettes
et deux garçonnets qui sont venus au monde de juin à octobre dans notre commune.

C

Les parents présents ont pu échanger entre eux et avec les membres du CCAS, pour la
plupart c’était même un premier contact.

A

S

Des instants partagés en toute simplicité pour favoriser les rencontres et créer des liens.

REPAS des AÎNÉS
Offert par le CCAS
Dimanche
12 mars 2017 à 12h
salle socioculturelle
pour toutes les personnes de
65 ans et plus. Les membres du
CCAS leur rendront visite en
février pour les inviter.

En route pour un conseil municipal ... des enfants !
Mais oui cette pratique existe dans beaucoup de communes de notre pays et St Quentin-sur-Isère les rejoint pour
porter ce projet entre la mairie et l'école qui sensibilise les enfants à la vie citoyenne et leur permet de comprendre
les rouages de notre démocratie.
Pour cette année scolaire ce sont vingt enfants du CM2 qui apprennent comment fonctionne une commune.
Le temps fort a été la visite de la mairie où monsieur le maire, ses adjoints et la secrétaire de mairie les ont
accueillis pour répondre à leurs questions en présence de Maryse Traullé leur professeure et d’Elvire Bosch,
conseillère municipale, qui animent le projet.
Une rencontre enrichissante pour les adultes et pour les enfants qui découvrent tout un monde inconnu : les
commissions, le personnel et les magnifiques archives qui ont déclenché des "oh" admiratifs en voyant les
documents originaux de l'état civil de 1676 à 1804 et le code civil de 1804 devenu code Napoléon en 1807.
Un moment d'apprentissage insoupçonné pour repartir avec en tête plein de mots nouveaux comme "le cadastre",
"la voirie", le « CCAS » ....

Après cette première phase de découverte, l'étape suivante sera consacrée à la mise en place du Conseil Municipal
des enfants lui-même, avec élection des conseillers municipaux, propositions et délibérations visant à accorder à
ces futurs citoyens des possibilités d'agir sur leur cadre de vie.
Pages suivantes découvrez les mots des enfants à propos de ce projet et leurs dessins qui traduisent leur
représentation de la commune.
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Les mots des enfants
« Le travail sur la commune a été enrichissant, mais je n’ai pas envie d’être conseiller municipal. »
« Je suis très admirative devant ces personnes qui s’engagent pour la commune. Cela m’a intéressé. Je
remercie Elvire d’avoir pris sur son temps libre pour nous expliquer tout ça. »
« Je n’ai pas été intéressé par le travail sur la commune, j’ai appris certaines choses, j’ai aimé dessiner, trier
les étiquettes. J’ai quand même aimé les rencontres avec Elvire. »
« J’ai appris des choses: oui, beaucoup de choses.
j’ai aimé les activités : le dessin, ça va, le tri des étiquettes, pas trop. J’ai aimé la visite. »
« J’ai bien aimé car on a appris beaucoup de choses. J’ai aussi aimé qu’une personne vienne pour nous aider
à comprendre. J’ai aimé rencontrer le personnel de la mairie.
J’ai bien aimé mais je n’ai pas envie d’être conseiller municipal. »
« J’ai appris des nouveaux mots. Je n’ai pas envie d’être conseiller municipal. »
« Le travail sur la commune était très enrichissant. C’était intéressant, j’ai aimé apprendre des choses et
toutes les activités étaient super.
Le conseil municipal des enfants, j’aimerais bien le faire.
J’ai aussi aimé rencontrer les personnes qui travaillent à la mairie. »
« Je respecte les conseillers municipaux parce que ce métier est compliqué. »
« J’ai appris qu’il y avait des fours autrefois à Saint-Quentin. »
« J’ai trouvé que c’était intéressant surtout l’urbanisme, mais je n’ai pas trop envie d’être maire car j’ai
trouvé que c’était très dur. Par contre j’aimerais travailler dans l’urbanisme. »

« J’ai rencontré beaucoup de personnes: Elvire Bosch, conseillère municipale, Camille André qui s’occupe des
travaux et qui a plus de 75 ans… Je veux bien être conseillère municipale. »
« Le travail sur la commune m’a intéressé, on a appris plein de mots. Camille André a bien expliqué. J’ai tout
compris, mais je n’ai pas envie d’être conseillère municipale. »
« Oui, c’est assez intéressant et j’ai appris des choses, mais pour l’instant, je n’ai pas envie d’être
conseiller municipal »
« J’ai trouvé que le travail sur la commune était ennuyeux, à part le tri des étiquettes, c’était rigolo! »

RENTRÉE SCOLAIRE 2017
INSCRIPTIONS à l’ÉCOLE MATERNELLE PETITE SECTION
Du 6 au 24 février
pour les ENFANTS NÉS en 2014
Se présenter en mairie aux horaires d’ouverture
avec livret de famille, pièce d’identité, justificatif de domicile.
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Chacun retrouvera-t-il
son dessin ?
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A VOS CRAYONS pour FAIRE les MOTS CROISÉS
CRÉÉS par les ÉLÈVES de CM2
e

f
1
d

2
-

3
b

c

4
a
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HORIZONTALEMENT

1. Documents anciens qui sont conservés et classés
2. Bâtiment où se trouve le bureau du maire et de l’administration municipale
3. Registre composé des plans de tous les terrains et constructions d’une commune
avec leur superficie et le nom de leur propriétaire
4. Groupe de personnes désignées pour étudier une question particulière
5. Qualifie l'action qui a pour but d'améliorer la vie des personnes

VERTICALEMENT

a. Service municipal chargé de l'entretien et du nettoyage des rues et routes
b. Ensemble des connaissances propres à un pays
c. Fonction confiée à une personne élue
d. Sciences de l'aménagement des villes
e. Élu de Saint-Quentin
f. Service de la mairie qui écrit dans un registre toutes les naissances et décès
des habitants de la commune
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LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ SAINT MARCELLIN, VERCORS, ISÈRE
http://www.communaute.sud-gresivaudan.org

Les soixante-quatorze élus, issus des ex intercommunalités du PAYS de ST MARCELLIN, de la BOURNE à l’ISÈRE, et de
CHAMBARAN VINAY VERCORS se sont réunis le 12 janvier pour la mise en place du conseil communautaire de la
communauté de communes unifiée.
A l’ordre du jour, l’élection de l’EXÉCUTIF et l’adoption par vote du nom de cette intercommunalité.
Les élus ont voté et retenu le nom de Communauté de Communes SAINT MARCELLIN VERCORS ISÈRE.

COMPOSITION DU NOUVEL EXÉCUTIF (1 Président et 15 vice-présidents)
Président : Frédéric de AZEVEDO St ANDRÉ en ROYANS;
1ère Vice-présidente : Nicole di MARIA, CRAS, cohésion sociale, prévention et politique de la ville ;
Vice-présidents

André ROUX, CHATTE, développement économique et agriculture ;
Geneviève MOREAU-GLÉNAT, CHORANCHE ressources humaines partenariats ;
Jean Michel REVOL, SINTT MARCELLIN, développement culturel, développement durable et projet de territoire ;
Dominique UNI, SAINT VÉRAND, enfance et jeunesse ;
Jean Marc VERNET, VINAY, collecte et valorisation des ordures ménagères ;
Marie Chantal JOLLAND, SAINT ANTOINE L’ABBAYE, développement touristique et patrimoine ;
Yvan CREACH, SAINT ROMANS, services techniques ;
Isabelle DUPRAZ FOREY, VATILIEU, aménagement du territoire et planification ;
Vincent LAVERGNE, MONTAGNE, environnement et énergie ;
Amandine VASSIEUX, PONT en ROYANS, économie numérique et politiques contractuelles ;
Jean CARTIER, BEAULIEU, eau et assainissement ;
Michel GENTIT, SAINT SAUVEUR, sport, loisirs et citoyenneté ;
Jean FAURE, SAINT QUENTIN sur ISÈRE, insertion, emploi et développement de l’économie sociale et solidaire ;

Sylvain BELLE, SAINT HILAIRE du ROSIER, finances.

13

Les TEMPS d’ANIMATION et de RENCONTRES FESTIVES OUVERTS
aux ASSISTANTES MATERNELLES, AUX EMPLOYÉES à DOMICILE et
aux ENFANTS qu’elles ACCUEILLENT, PROPOSÉS par le RELAIS
« A PETITS PAS » sur ST QUENTIN
Salle socioculturelle REZ de JARDIN

Lundi 30 janvier à 9 heures ;
Vendredi 17 février CARNAVAL (à confirmer) ;
Vendredi 17 mars, lecture en fête, à la médiathèque
intercommunale LIS LA à 10 heures ;
Lundi 27 mars à 9 heures.
CONTACTS  04 76 38 94 74  ram_3c2v@orange.fr

D’AUTRES TEMPS d’ANIMATION sont PROPOSÉS sur
le SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
Consulter le site internet mairie

En janvier et février,
une exposition de photos
« Nature d’écrits » de
Jean Marc GODES
Entrée libre
Le samedi 4 février
à 11 heures, RENCONTRE avec
Gilbert Vincent CABOUD,
écrivain poète.
À partir de 12 ans
Apéritif festif, entrée libre

MERCREDI 15 FÉVRIER de 14h30 à 15h45,
après midi bricolage poétique
La petite récup nous propose un atelier récup et poésie
À partir de 6 ans, sur inscription à la médiathèque
La médiathèque vous accueille le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h;
le vendredi de 16h à18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
CONTACTS  04 76 65 80 74 / mediathequelisla@gmail.com
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Le recensement des habitants de St-Quentin sur Isère se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.

Le recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le nombre
d’habitants et leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc... Il apporte aussi des informations sur les logements.
Ces chiffres aident les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux connaître
leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de
la population. Les résultats du recensement éclairent également les décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.) C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes. Votre participation est essentielle et obligatoire.
Dans ce cadre, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, tenu au secret professionnel. Il sera muni d’une
carte officielle. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y
habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Les agents recenseurs à St-Quentin sur Isère :

Marie Ève FINET

Stéphanie ROCCAZ

AGENDA ASSOCIATIF
9 et 10 février
11 février
19 février
5 mars
11 mars
18 mars
25 mars
17 avril
2 juin
3-4-5 juin
12 juin
16 et 17 juin
19 juin
28 juin
2 juillet
17 septembre
14 octobre
19 novembre

GAULE de la TOUR, café du Martinet 17h à 19h, délivrance cartes et permis
AMICALE des SAPEURS POMPIERS, matinée boudins - stade de la tour
GAULE de la TOUR, assemblée générale 9h30 - salle socioculturelle
CLUB BEAUREGARD, théâtre 14h - salle socioculturelle
SOU DES ÉCOLES - Carnaval
FCSQ - soirée dansante, salle socioculturelle
ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN - concert de printemps 20h30, salle socioculturelle
ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN - concert de Pâques, 17h
SAISONS de la CULTURE, jazz en lisière, 20h, salle socioculturelle
GAULE de la TOUR - safari truites - étang des Oves
SPORTS et LOISIRS, fin de cours hip hop et zumba, 18h30, salle socioculturelle
SPORTS et LOISIRS, gala de danse éveil et jazz, 20h30, salle socioculturelle
SPORTS et LOISIRS, fin de cours de judo, 18h30, salle socioculturelle
ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN, audition des élèves de l’école de musique
ASSOCIATION du CLOCHER, vide grenier
SPIA, journée du patrimoine, salle socioculturelle
CLUB BEAUREGARD, soirée salle socioculturelle
CLUB BEAUREGARD, vente expo salle socioculturelle.
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L’équipe première de l'US Albenc Rive Gauche a changé de coach au
printemps. Elle est repartie sur de bonnes bases. Elle a intégré des
jeunes formés au club ainsi que des joueurs venus de l'extérieur pour
relever le défi proposé par les deux entraineurs Yoann VANGI et
Jérôme COURTIAL, eux-mêmes issus du club et qui s’appuient sur des
joueurs expérimentés qui ont continué l’aventure.

Le démarrage de la saison a commencé le 5 Août dernier avec deux séances d'entrainement par semaine.
L'équipe est engagée dans un championnat territorial de quatrième série dans le comité des Alpes où elle
affrontera six équipes en match aller-retour.
Le championnat a débuté le 25 septembre 2016 et à ce jour l'équipe reste invaincue après sept journées dont
trois victoires à l'extérieur.
Pour se qualifier, il faudra terminer aux quatre premières places afin de disputer une demi-finale qui se jouera
aussi en aller-retour.

Trois matchs amicaux sont prévus en janvier afin de préparer au mieux l'équipe et l'USARG se déplacera à
Voreppe le dimanche 12 février pour le retour à la compétition officielle.
Le club s'est agrandi avec l'arrivée de nouveaux dirigeants et de nouveaux diplômés éducateurs, au nombre de
trois notamment Patricio DONATO qui a suivi, l'an dernier, une formation de soixante heures. Nous poursuivons
cette année encore les formations de nos éducateurs afin d'encadrer nos jeunes de 6 à 18 ans.
Notre école de rugby, en entente avec l'US VINAY s'étoffe de plus en plus
avec une quinzaine de jeunes (filles ou garçons).

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le club.

L’équipe séniors 2016/2017

CONTACTS
Président :
Xavier DUPONT

 06 44 11 16 84

Les moins de 10 ans

L 'association vous propose trois cours de gymnastique
par semaine à la salle socioculturelle

 Le lundi de 20h à 21h body sculpt
 Le mercredi de 20h à 21h cardio fun

Président Pierre-Alain DI CHIARO
Professeur Jennifer PIZZAGALLI

 Le jeudi de 9h30 à 10h30 cuisses/abdos/fessiers

CONTACTS
 06 15 19 79 95 - @ pierre.jen@orange.fr

Jennifer PIZZAGALLI, coach diplômée d’état enseigne depuis
sept ans. Son expérience et ses connaissances lui permettent de
répondre à vos attentes et de créer des cours de qualité.
N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements.
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DU NOUVEAU POUR VOS INSCRIPTIONS

SPORTS
et LOISIRS

L’association vous propose, si vous êtes certains de reprendre vos activités
en septembre 2017, de vous inscrire dès le mois de juin.
Nous ne réserverons les places que pour les cotisations intégralement
réglées. Toutes les activités reprendront la semaine du 11 septembre 2017.

BEAUCOUP DE DEMANDES pour le YOGA et des
personnes en attente pour une inscription !

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
à la salle socioculturelle

Le premier cours est complet et il ne manque que
quelques inscriptions pour pouvoir ouvrir un
deuxième cours.

Lundi 12 juin : fête de fin de cours HIP HOP et enfants
de la ZUMBA à partir de 18h30 ;

Les horaires deviendraient les suivants :

Vendredi 16 et samedi 17 juin, galas de danse éveil et

Un premier cours le mardi de 18h à 19h ;
Un deuxième cours le mardi de 19h à 20h.

jazz à 20h30, salle socioculturelle ;

Lundi 19 juin, fête de fin de cours de JUDO à partir de

Si vous êtes intéressés, faites vous connaître
auprès de Annie DURAND.

18h30, remise des ceintures et diplômes.

CONTACTS Annie DURAND  09 63 23 68 03 / @ asl.5entin@gmail.com / Site : aslstquentinsurisere.jimdo.com

Comme chaque année, les musiciennes et les musiciens de l’Écho du
Bas Grésivaudan ont fêté leur patronne Sainte Cécile en animant
la messe du samedi 10 décembre 2016.

Plus original, le quatuor de saxophones de l’école de musique a animé
l’apéritif du marché de Noël du sou des écoles : un moment riche en
échanges avec les plus jeunes de la commune.

CONTACTS
Jean Claude BROTEL
 brotelhjc@orange.fr
 04 76 06 53 66

Vous nous retrouverez le samedi 25 mars à 20h30, à la salle socioculturelle pour le traditionnel concert annuel, avec
en première partie nos amis musiciens de l’ÉCHO de la VALLÉE de TULLINS. L’entrée sera gratuite.
Puis l’année musicale se poursuivra… En effet que serait la vogue de Pâques de notre commune sans le
traditionnel concert de l’harmonie ? C’est donc avec plaisir que les musiciens vous donnent rendez-vous le
lundi 17 avril à 17h00 sur la place du village pour une animation musicale.
L’harmonie participera aussi à la cérémonie au monument aux morts pour la commémoration du 8 mai, et sans aucun
doute elle sera présente à la fête de la musique, au mois de juin.
Enfin le mercredi 28 juin à 18h30, salle socioculturelle vous pourrez venir apprécier le travail des élèves de l’école de
musique lors de l’audition. C’est un moment important pour nos jeunes musiciens, une première confrontation au
public. Venez nombreux !
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106 INTERVENTIONS pour les
SAPEURS POMPIERS en 2016
51 sorties sur St Quentin, 6 sur Montaud, 24 sur la
Rivière, 1 sur Rovon, 19 sur Tullins, 4 sur St Gervais et
1 sur Veurey Voroize.

LE DÉTAIL de ces INTERVENTIONS
Passation de commandement entre le Lieutenant
Patrick SALINGUE et l'Adjudant-Chef GLÉNAT-JAIME.

69 secours à la personne, 5 accidents de la
circulation, 3 feux de bâtiments, 9 feux de véhicules,
3 feux de cheminées, 4 feux de chaumes/récoltes,
1 feu de benne, 1 fuite de gaz, 2 secours animaliers,
4 neutralisations d’hyménoptères, 2 arbres sur la voie
publique, 2 menaces diverses, 1 exercice de grande
ampleur.

Le lieutenant prend sa retraite après 43 ans de
sapeur pompier volontaire dont 28 comme chef de
caserne à St Quentin sur Isère.

Les sapeurs pompiers de l’amicale vous remercient
pour l’accueil chaleureux que vous leur avez réservé
lors de leur passage pour les calendriers ainsi que
lors du téléthon et vous souhaitent, ainsi qu’à vos
familles, une bonne et heureuse année 2017.

Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite
entouré de sa famille et toutes nos félicitations au
nouveau chef de caserne.

Merci beaucoup au CHEF pour tout ce qu'il a
apporté au centre et qu'il apportera encore mais
d'une autre manière...

SAINTE BARBE 2016

Samedi 11 février 2017

Départ à la retraite

stade de la Tour

Lors de la Sainte Barbe 2016, Jean-Pierre FAURE, le
maire, a remis la médaille d'honneur de la commune à
Patrick SALINGUE pour marquer un départ en retraite
bien mérité, après 43 ans au service des autres.

Traditionnelle matinée boudins
Réservation par mail à fabien.fourel@sdis38.fr
ou au 06-87-80-80-13

ENGAGEMENT, SOLIDARITÉ, DÉVOUEMENT, RESPECT
voici les mots phares qui résument un
engagement exceptionnel.
Patrick la commune te dit un grand MERCI.

Les sapeurs pompiers St Quentinois,
tous volontaires recrutent...
Si vous souhaitez découvrir leur monde ou simplement
vous renseigner, prenez contact avec l’amicale.
CONTACTS : fabien.fourel@sdis38.fr ou
amicale.stquentinsurisere@udsp38.fr ou
 06 87 80 80 13

Chef de Caserne
Adjudant chef Jérôme GLÉNAT JAIME
Adjoints au chef de caserne
Adjudant Frédéric CALVEZ et caporal Fabien FOUREL
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ASSOCIATION du CLOCHER

CONTACTS
Camille ANDRÉ, Président

04 76 93 31 61
@ cr.andre@orange.fr

Mondée 2016, une page qui se tourne
Le samedi 26 novembre, c’était sans doute la dernière fois que l’association du clocher avait
grand plaisir à accueillir les mondeurs d’une soirée pour vider les tables de mille kilos de noix
sèches.

La récolte de l’année 2016 a été très abondante et de belle qualité. Les bénéfices seront, comme annoncé, reversés
en totalité à diverses associations, principalement aux nouvelles pousses à Grenoble et à l’association des enfants
hospitalisés à Voiron.
Si la quantité de noix mondées était égale à d’habitude, la récolte a permis de vendre des noix fraîches lavées et
triées ainsi que des noix sèches entières.
Une belle soirée familiale où le mélange des générations donne de bons résultats. Les saucissons, petit salé,
fromages et le buffet de desserts servis après les toasts et le jus de pommes régalent les papilles, les petits cadeaux
des noix d’or et d’argent offerts par Sandrine REY de l’association CréActif font la joie des petits mais aussi des
grands, les blagounettes et chansonnettes mettent l’ambiance.
Marie Laure MICHARD, présidente de l’association Nouvelles Pousses, et Jean-Louis, son mari, nous ont expliqué
le fonctionnement de l’association : chaque début d’année, les bénévoles se rendent au Cambodge, à leur frais,
pour veiller à la bonne utilisation des aides et établir le planning des investissements à réaliser.
Une belle aventure qui s’inscrit dans les grands moments de la vie d’une association au sein de son village rural.
Reste à trouver une nouvelle idée d’animation pour 2017…
Un immense merci à tous les mondeurs, à Pierre GONIN et ses
neveux qui nous ont « laissé » la noyeraie encore une année, à
tous les bénévoles pour leurs coups de main réguliers (broyage,
taillage, ramassage, lavage, triage, séchage, cassage) et le prêt de
leur matériel et séchoir.

Dimanche 2 juillet 2017
VIDE GRENIER BROCANTE
de 6 h 00 à 17 h 00
Place de l’église et rues du village
Buffet - buvette

L’année 2016 un grand millésime avec
La mise en valeur du four de la tuilerie Rossi au Gouret ;
L'expo « La journée des tuileries de St Quentin » dans le cadre des journées du
patrimoine de septembre ;
La publication de notre deuxième ouvrage « St Quentin sur Isère : d’un siècle à
l’autre en images » en décembre, qui a reçu un bel accueil lors de la matinée de
présentation du 17 décembre ;
Diverses actions ponctuelles : la conférence sur l’Isère pour les Amis du Vieux Tullins, la conférence sur
l’entreprise Léonard par les Amis du Vieux Tullins, la rencontre avec Albert Kollar du Carnegie Museum de
Pittsburg (USA) sur la pierre de l’Échaillon.

Ces réalisations 2016 ont montré la solidité et le savoir-faire de notre association, ce qui en fait un interlocuteur
recherché pour ce qui concerne le patrimoine et l’histoire de notre village.
Cette maturité acquise nous permet d’initier une orientation plus
élaborée à deux niveaux :
court terme et très opérationnel : le rendez-vous de
l’exposition pour la journée du patrimoine de mi-septembre 2017,
sur l’histoire industrielle de notre village centrée sur l’étude
approfondie des industries du ruisseau du Martinet ;
moyen et long terme avec des objectifs identifiés mais sans planning, la chapelle de Renaudière, le Château/la Tour de
St Quentin
Des années bien remplies attendent notre équipe de passionnés !

CONTACTS  06 08 07 77 49 et 06 80 95 93 04 @ jacques.perrin1@hotmail.fr @ jp.rey0634@orange.fr
Blog : http://saintquentin.spia.free.fr
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Après la trêve estivale, les membres du Club Beauregard toujours débordants
d’énergie, se sont retrouvés début septembre pour la reprise des activités.

Samedi 8 octobre : soirée couscous-patois
Dans une salle bondée, le groupe de patoisants de VINAY
« O Paï de la Franketa » a animé et amusé les convives, durant
plus d’une heure trente, au travers de saynètes souvent cocasses
(accompagnées de commentaires en français, pour une plus
large compréhension), retraçant en patois les épisodes de la vie
quotidienne d’autrefois ; à la ferme, aux travaux des champs, à la
foire, anecdotes sur le ramassage des noix, la mondée, etc..,
déclenchant de grands éclats de rires.
En alternance, la chorale « Les Amis d’Anne Marie » de
ST MARCELLIN, eux aussi, en habits du siècle dernier, a interprété
des chants d’un répertoire traditionnel et bien dauphinois
accompagnée par deux accordéonistes, repris en chœur par une
grande partie de la salle tout en dégustant un fameux couscous
concocté par les deux chefs Michel et Alain.
Dimanche 20 novembre expo vente :
Les visiteurs étaient venus nombreux à la salle
socioculturelle pour découvrir au fil des stands très
garnis, les travaux réalisés par les adhérents du club.
Chacun a pu trouver son bonheur, il y en avait pour
tous les goûts.
côté gourmandises : confitures maison, miel, vin de
noix, huile de noix etc… Dégustation du Beaujolais
nouveau ;
côté artisanat : vannerie, broderie, tricot,
napperons au crochet, patchwork et divers autres
objets ont permis de faire de beaux cadeaux
personnalisés.
La loterie, richement dotée, a fait des heureux
gagnants, et les enveloppes numérotées ont permis de
Vendredi 25 novembre : dictée intergénérationnelle
repartir avec un lot surprise.
L’après midi, la salle socioculturelle a été transformée en
salle de classe pour la première dictée intergénérationnelle
avec les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école élémentaire et
les membres du Club.
Isabelle AUGUERES, la directrice, a dicté aux soixante-six
écoliers et seize adultes le texte (100 mots), tiré du livre
« La Guerre des Boutons » de Louis PERGAUD, un petit clin
d’œil au nom de l’école.
Après correction, on note un bon pourcentage de bonnes
dictées chez les enfants et chez les seniors une copie à
zéro faute.
Chacun s’est vu remettre un diplôme de participation à la
dictée et les meilleurs élèves de chaque classe ont reçu un
livre offert par le club.
Pendant les corrections les enfants ont dessiné leur village, selon leur inspiration propre. Emma NUGUES a lu le petit
poème qu’elle a écrit sur ST QUENTIN. Un goûter a terminé cette journée.
Cette première dictée a été une réussite, et à l’unanimité, petits et grands espèrent bien se retrouver pour une
deuxième édition.
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Le poème d’Emma NUGUES

Un beau matin, j'ai découvert Saint Quentin.
J'aime beaucoup ce village car il est sage.
Il est calme au beau milieu de la campagne.
Il est tout en longueur pour notre plus grand bonheur.
Beaucoup de maisons peuplées de polissons.
Il longe une rivière qui s'appelle l'Isère.
Beaucoup de magasins pour les jeunes et les anciens.
Une très belle école pour les rois de la bricole.
Plein de restaurants pour tous les gourmands.
Une magnifique médiathèque avec plein de bibliothèques.
Une magnifique salle des fêtes où on se rencontrera peut-être.

Mercredi 14 décembre : repas de Noël
Le président Jacques PERRIN et toute son équipe
ont accueilli les soixante adhérents dans la salle
socioculturelle parée aux couleurs de Noël pour le
traditionnel repas de fin d’année offert par le Club.
Après l’apéritif de bienvenue, les convives ont pu
déguster un repas de qualité préparé par Delphine
(une ancienne St Quentinoise) et son époux,
propriétaires d’un restaurant « la Rose des Vents »
à St Symphorien de Marmagne en Saône et Loire.
Repas copieux, boissons appropriées, cette journée
conviviale s’est déroulée dans une ambiance pleine
de dynamisme, de chansons, de bonne humeur et
de rires. Puis, tous, le cœur joyeux ont rejoint leur
foyer.

À la salle socioculturelle

MANIFESTATIONS et
ANIMATIONS en 2017

mercredi 25 janvier 14 h : assemblée générale ;
dimanche 5 mars après midi : théâtre; pièce d’Agatha Christie « La Souricière »
par la Troupe « La Sereine » de St Jean de Moirans ;
en avril (date à confirmer) : repas chevreau ;
mercredi 17 mai : goûter fêtes des mères et des pères ;
samedi 14 octobre : animation en soirée (thème à définir) ;
samedi 19 novembre : vente expo ;
mercredi 20 décembre : repas de Noël des adhérents.

Lundi : marche (randonnées pédestres et raquettes en hiver) ;
Lundi après-midi : activité patchwork (salle du stade au Gît) ;
Mardi après-midi : atelier vannerie (salle du stade au Gît) ;
Vendredi fin d’après midi : sortie piscine à CHATTE.

LES DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS

Réunions mensuelles le premier mercredi du mois à 14h,
salle socioculturelle

CONTACTS
Jacques PERRIN  04 76 93 61 38  06 08 07 77 49 @ jacques.perrin.1@hotmail.fr
Nicole GIRY  06 31 65 33 96 @ nicole.giry@orange.fr
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DES NOUVELLES DE LA
CHORALE « LES VOIX DO RÉ »
Non ce n’est pas fini !... Toujours
présents!...
Le petit noyau reste soudé. Rien
n’a changé depuis la création de la
chorale
en
octobre
2015.
Les répétitions ont toujours lieu
chaque mercredi de 20h à 21h30,
à la salle n°4 au rez de jardin.
Au programme, un répertoire de
belles chansons françaises. Nous
chantons avec joie, dans une
ambiance amicale, une envie de
partager les bons moments.

Chanter ensemble reste la
motivation principale, se faire
plaisir et progresser.
Véronique notre chef de chœur,
nous dirige avec dynamisme et
s’investit avec passion dans le
choix des chants.
Après un trimestre de découverte,
les choristes satisfaits apprécient
son style, sa maîtrise de diriger
notre petit groupe.
Vous voulez vous faire plaisir
Évacuer le stress de la journée ?
N’hésitez pas, venez nous
rejoindre, la chorale est ouverte à
tous, avec joie les choristes vous
accueilleront chaleureusement.

CONTACTS
Marie Hélène DIBISCEGLIE
 04 76 67 42 70
 dibisceglie.fmh@gmail.com
Nicole GIRY  06 31 65 33 96
 nicole.giry@orange.fr

Les Saisons de la Culture

CONTACTS  06 33 92 03 11
@ lessaisonsdelaculture@hotmail.fr

L’association qui vient de se restructurer autour d’une nouvelle équipe
travaille pour un projet renouvelé en 2017. Les premiers contours pour cette
année sont un partenariat avec le Jazz Club de Grenoble qui animera notre
village le 2 juin et la préparation du renouvellement de notre Automne en
chansons qui se déroulera en octobre.
Nous travaillons aussi à la mise en place d’un partenariat avec la MC2,
Maison de la Culture de Grenoble, qui nous donnera accès dès janvier 2018 à
d’autres formes culturelles et à des expériences musicales différentes pour
les St Quentinois.
Vous pouvez aussi participer à cette nouvelle aventure en nous rejoignant.

Le 10 décembre dernier l’association a organisé, à
la salle socioculturelle, le traditionnel marché de
Noël.
De nouvelles activités telles que vente de sapins ,
photos avec le Père Noël en passant par une
promenade en calèche, pour la féérie il ne
manquait que la neige ! Toutes les animations ont
eu un franc succès et ont émerveillé petits et
grands.
Les membres du bureau tiennent à remercier tous les bénévoles qui participent
activement à l’organisation des différentes manifestations tout au long de
l’année scolaire. Ils vous donnent rendez-vous en mars, pour le CARNAVAL.

CONTACT @ soudesecoles.saintq@gmail.com
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L'association rappelle que tout pêcheur désireux de
pratiquer son sport favori à l'étang communal des Oves de
Renaudière, doit posséder la carte étang ou une carte
journalière de la Gaule de la Tour, en vente au café du
Martinet ou auprès d'un membre du bureau.
Par ailleurs, nous invitons nos amis pêcheurs ou promeneurs
à respecter l'environnement et le règlement.

Les DATES à RETENIR
Dimanche 19 février : assemblée générale à 9h30 salle socioculturelle ;
Jeudi 9 et Vendredi 10 février de 17h à 19h : vente des cartes annuelles au
café du Martinet et permanence pour la délivrance des permis ;
Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 Juin: traditionnel safari truites de
Pentecôte, avec un lâcher de 250 kg de truites dont 50 kg de grosses.
Possibilité de repas le samedi midi à l'étang des Oves de Renaudière,
sur réservation.

CONTACTS

 04.76.93.61.18 et
 06.76.87.03.23
@ eric.chorot@gmail.com

Le bureau et l’ensemble des joueurs du club vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et
vous donnent rendez-vous sur les différents stades de la région et bien sûr au stade de la Tour pour supporter
toutes nos équipes.

L’objectif de la saison 2016/2017 est de continuer sur la lancée de la
phase automne avec toutes les équipes qui évoluent aux couleurs de
ST QUENTIN.
Avec le groupe FURE ISÈRE mis en place dès septembre toutes les
catégories sont représentées, des U6 aux U19 pour les jeunes, aux
seniors et vétérans sans oublier l’équipe qui évolue en FSGT.
Nous recherchons un arbitre ainsi que des personnes susceptibles de
nous aider pour l’encadrement.
La formation est assurée et surtout si vous avez du temps et que la pratique du football vous intéresse venez nous
retrouver.
Merci à tous de nous soutenir dans nos actions.

 06 84 48 20 71 et 04 76 93 61 82
@ aline.robert.blanc@free.fr

CONTACTS

Une soirée dansante est au programme pour le
samedi 18 mars prochain.
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Numéros utiles

Mairie  04-76-93-60-08

Naissances
Naître c’est recevoir tout un univers en cadeau
le 7 novembre Gabrielle DESHAYES
fille de Florent DESHAYES et de Julie CHAULOT
le 14 novembre Rose-Marie COUDERC
fille de Cédric COUDERC et de Perrine HACHOUD
le 3 décembre Oscar LEFEVRE GOURMELEN
fils d’Aurélien LEFEVRE et de Charline GOURMELEN

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 CC ST MARCELLIN,
VERCORS, ISÈRE
http://www.communaute.sudgresivaudan.org

le 9 décembre 2016 Manon PINEL
fille de David PINEL et de Marie BRIAL

Horaires déchetterie
Lundi 14h-18h
mercredi et samedi
8h-12h et 14h-18h

MARIAGE

Urgence Europe  112
Pompiers  18

Une volonté à deux de créer l’unique
le 29 novembre 2016 : Karim LADJIMI et Soraya ELHADJ

NÉCROLOGIE
Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure.
Michel BROTEL décédé le 16 novembre 2016

AUX NOUVEAUX HABITANTS
Merci de vous présenter au secrétariat mairie avec livret de famille ou carte d'identité .

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.
Ils doivent se présenter en mairie avec leur carte d’identité et livret de famille.

Apportez vos déchets à la déchetterie ouverte
Le lundi de 14h à 18h, les mercredis. et samedis
de 8h à 12h et de 14h à 18h
ACTION PARRAINAGE JEUNE ENTREPRISE : Ensemble pour réussir
LA MISSION LOCALE PAYS DU SUD-GRESIVAUDAN RECHERCHE DES
PARRAINS/MARRAINES chefs d’entreprises, salariés, élus, jeunes
retraités issus du monde économique, institutionnel ou associatif pour
renforcer l'accompagnement des jeunes en recherche d'emploi et
accroitre l'égalité des chances.
Piloté conjointement par les services de l'Etat en charge de l'emploi (Direccte et Politique
de la ville), ce dispositif parrainage vise à mettre en relation un(e) « parrain /marraine»
disposant d'un réseau, d’une expérience professionnelle reconnue avec un(e) «filleul(e)»
rencontrant des difficultés d’intégration professionnelle.
Vous êtes intéressé(e)s, vous souhaitez en savoir plus :
Cécile TABARDEL, responsable emploi
Maud de ROSSI, conseillère relations entreprises
Tél : 04 76 38 83 42

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
Pharmacie garde 3945
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
Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h/14h - 17h
Vendredi 16h -18h
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
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Violences conjugales 1939

