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Le 23

mars 2014 vous nous avez accordé votre confiance et nous vous en remercions.

Je tiens à féliciter les élus et les membres extérieurs pour leur investissement au sein des différentes commissions
municipales et intercommunales. Je voulais préciser également que la nouvelle équipe s’engage à mener à bien les
projets déjà en cours et à en réaliser de nouveaux tels que :
 la maison médicale
 la réhabilitation de l’ancienne mairie en foyer logement en partenariat avec un bailleur social
 la création d’une Maison des Assistants Maternels (M.A.M) ;
 la construction d’une salle de sport ;
 la réforme des rythmes scolaires ;
 la réalisation d’aménagements pour l’intégration et l’accueil des personnes à mobilité réduite.
La commune maintiendra son soutien aux associations, véritable moteur relationnel de notre village.
Cependant tous ces projets seront réalisés selon les finances disponibles, sans impact sur la fiscalité des ménages.
Je souhaite que dans les six prochaines années nous sachions répondre à vos attentes.
Notre équipe fera le maximum pour vous satisfaire et pour le bien de notre commune.
Votre maire, Jean Pierre FAURE

Jean Marie KASPERSKI, Florence CHATELAIN, Aimée BATTEUX, Elvire BOSCH, Jean Pierre
FAURE, Frédérique MIRGALET, Miranda SUCO, Joëlle SALINGUE, Alain BAUDINO, Cristina GIRY,
Philippe MACQUET, René GUICHARDON, Joël FAIDIDE, Christophe AUDARD, Camille ANDRÉ.

VIE MUNICIPALE
COMPTES-RENDUS des SÉANCES du CONSEIL MUNICIPAL
Sous la présidence du maire, Jean Pierre FAURE
Tous les comptes-rendus sont consultables à la mairie ou sur le site www.saint-quentin-sur-isere.fr

COMPTE-RENDU de la séance du 28 octobre 2013
1. Mise en place d'une participation employeur pour la protection sociale complémentaire santé et prévoyance des
agents.
2. Décision modificative des écritures au budget général
Virement de 500 € prélevés sur les dépenses imprévues et affectés à une dépense d’immobilisation incorporelle.
3. Déclassement de l'impasse du Chalet, suite aux travaux de construction du merlon pare-blocs au hameau de
Fontbesset et classement de la nouvelle voie créée dans le domaine public de la commune.
4. Établissement d'un règlement d'utilisation des salles du rez-de-chaussée de la salle socioculturelle
5. Subvention de 3 500€, non renouvelable, accordée à l'ASA du Vercors 4 Montagnes pour contribuer à la remise en
état de la piste forestière du MALTON, suite à leur demande de financement. (coût total de sa remise en état 7 800€)
INFORMATIONS DIVERSES
 L’ enquête publique pour le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se déroulera du 5 novembre au 7 décembre 2013.
 La réception du Merlon de Fontbesset aura lieu le vendredi 8 Novembre 2013 en présence d’André VALLINI,
président du Conseil Général.
 Les rapports d'activité de la 3C2V, du service de l'eau et de l'assainissement sont consultables en mairie.
 L’inauguration de l'esplanade de la salle socioculturelle qui s'appellera "Esplanade Léonce Poulat" en hommage à
ce premier magistrat de la commune, se déroulera le 23 novembre 2013. Ce même jour, la devise de la France
"LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ" sera apposée sur la façade de la mairie.

 Proposition de SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) pour la commercialisation de produits bio :
Jean Paul Rey présente le projet. Une rencontre avec Mme MONNERY représentant l'URSCOOP (Fédération
Rhône-Alpes des sociétés coopératives) est prévue. Des éléments supplémentaires sont attendus pour se prononcer
sur la réalisation dudit projet.

COMPTE-RENDU de la séance du 25 novembre 2013
1. Budget général : décision modificative pour les écritures
Écritures comptables de régularisation des comptes des budgets eau et assainissement suite au transfert des
compétences depuis le 1er avril 2013 à la 3C2V.
2. Remboursement de frais d'établissement de servitude à Avenir Dauphiné Promotion
248.22 € remboursés à la société au titre des frais supportés dans le cadre de l'établissement d'une servitude lors de
la cessation gratuite à la commune de la parcelle AX 253 de 87 m2.
3. Motion relative à l'aménagement des rythmes scolaires
La réforme proposée par le décret du 13 janvier 2013 équivalant à un transfert de charges inacceptables de l'État vers
les communes alors que l'Éducation Nationale est d'abord une mission obligatoire de l'État, le Conseil Municipal se
prononce pour une réforme qui sera le résultat d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs de l'école et qui
garantira la gratuité de l'école et l'équité.
4. Signature d’une convention de mise à disposition de salles au relais d'assistants maternels de la 3C2V au rez-dechaussée de la salle socioculturelle.
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COMPTE-RENDU de la séance du 25 novembre 2013 (suite)
5. Création et recrutement d'un poste d'adjoint d'animation (6h50 hebdomadaires) vu l'augmentation des
effectifs de cantine, le taux d'encadrement un peu juste en primaire et la surveillance accrue demandée aux agents.
La personne recrutée assurera le service de 11 h 25 à 13 h 25, quatre jours par semaine et ce pour le reste de
l'année scolaire.
INFORMATIONS DIVERSES
 Monsieur le maire présente un rapport succinct de la trésorerie communale. Malgré les investissements réalisés,
la trésorerie est stable et laisse une marge de manœuvre ;
 Dans le cadre du PLU, à la demande des personnels publics associés, une étude du schéma directeur des eaux
pluviales sera réalisé. La 3C2V devra revoir le schéma directeur de l'eau potable et des eaux usées ;
 Intégration des produits bio et/ou locaux dans les restaurants scolaires : question abordée le 4 décembre à La
Rivière à l'initiative du Parc Régional du Vercors. Ce sera le moment de présenter la démarche A.S.T. (Alimentation
Santé Territoire) et d'envisager des pistes sur la question ;
 Cérémonie des vœux vendredi 17 janvier 2014.

COMPTE-RENDU de la séance du 6 janvier 2014
1. Indemnité de Conseil attribuée au Trésorier Municipal
A compter du 1er septembre 2013, une indemnité sera attribuée à Mme VITTET, receveur municipal de Tullins pour
assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable ;
l'indemnité sera calculée selon les bases de l'arrêté du 16 décembre 1983.
2. Indemnité de Conseil attribuée au Trésorier Municipal intérimaire
La même indemnité sera accordée à Mme TOUCHE, receveur municipal intérimaire de Tullins, pour les mêmes
prestations.
3. Demande de subvention pour la réfection de la toiture de l'école primaire
Une demande de subvention auprès du Conseil Général portant sur un montant HT de 85 335.60 € pour refaire
l'entièreté du toit (toiture et eau chaude sanitaire). Le Conseil Municipal approuve les travaux à réaliser pour ce
montant.
4. Aménagement de la RD 45 et reconstruction du pont sur l'Isère
Il n'y a pas d'opposition au projet au vu du dossier déposé au titre de la loi sur l'eau dans le cadre de la réalisation
des travaux d'aménagement de la RD 45 et la reconstruction du pont sur l'Isère et du code de l'environnement.
INFORMATIONS DIVERSES
 Recette nouvelle de 107 000 € générée par la vente de garages et d'un terrain dans la zone d'activités du Gouret
et 220 000€ de fonds de compensation de TVA au cours du 1er trimestre 2014. La ligne de trésorerie du Crédit
Agricole sera rapidement remboursée grâce à ces deux rentrées.
 L'emploi d'avenir qui avait été créé par le Conseil est pourvu : le jeune St Quentinois Kévin NUGUES est retenu.

COMPTE-RENDU de la séance du 21 mars 2014
1. Budget Principal : approbation du compte administratif 2013 et affectation des résultats
Le compte administratif est approuvé avec un résultat de clôture excédentaire en section de fonctionnement de
839 451.2 € et un résultat de clôture déficitaire en investissement pour 555 699.90 €.
Après financement des restes à réaliser, est approuvée l’affectation suivante :
526 939.90 € au compte 1068 de la section d’investissement ;
312 511.39 € au compte 002 en excédent de fonctionnement reporté.
2. Budget Principal : approbation du compte de gestion 2013
Le compte de gestion pour l'exercice 2013, dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur est
approuvé.
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COMPTE-RENDU de la séance du 21 mars 2014 (suite)
3. Budget Principal : approbation du budget primitif 2014
Le budget primitif s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement : 1 817 307.39 €
Section d’investissement : 1 516 083.29 €
4. Vote des taux des taxes locales
Sont conservés les mêmes taux d'imposition tels que fixés en 2013.
Pour rappel :
taxe d’habitation : 11.62%
taxe sur le foncier bâti : 18.79%
taxe sur le foncier non bâti : 57.01%
5. Budget réseau de chaleur : approbation du compte administratif 2013 et affectation des résultats
Le compte administratif est approuvé avec un résultat de clôture excédentaire en section de fonctionnement de
19 234.55 € et un résultat de clôture excédentaire en investissement pour 77 977.05 €.
Est approuvée l’affectation suivante : l’excédent d’investissement est repris en section d’investissement et
l’excédent de fonctionnement est repris en totalité en section de fonctionnement.
6. Budget réseau de chaleur : approbation du compte de gestion 2013
Le compte de gestion pour l'exercice 2013, dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur est
approuvé.
7. Budget réseau de chaleur : approbation du budget primitif 2014
Le budget primitif s’équilibre comme suit :
62 234.55 €
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
101 711.60 €
8. Budget ZA de La Galandrine : approbation du compte administratif 2013 et affectation des résultats
Le compte administratif est approuvé avec un résultat de clôture excédentaire en section de fonctionnement de
947 739.81 € et un résultat de clôture déficitaire en investissement pour 939 431.01 €.
Est approuvée l’affectation du résultat suivante :
939 431.01 € au compte 1068 de la section d’investissement
 8 308.80 € au compte 002 en excédent de fonctionnement reporté
9. Budget ZA de La Galandrine : approbation du compte de gestion 2013
Le compte de gestion pour l'exercice 2013, dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur est
approuvé.
10.Budget ZA de La Galandrine : approbation du budget primitif
Le budget primitif s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement : 947 739.81 €
Section d’investissement : 939 431.01 €
11.Approbation du PLU
Après avoir délibéré, le conseil municipal
décide d’approuver le tableau des modifications apportées comportant dix pages ci-annexées à la présente
délibération : décide d'approuver le projet de P.L.U, tel qu'il est annexé à la présente ;
autorise M. le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.
indique que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie de St-Quentin sur Isère aux jours et
heures habituels d'ouverture et à la Préfecture de l'Isère.
Conformément à l'article R123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fait par ailleurs l'objet d'un
affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Indique que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet et
après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (premier jour de l’affichage en mairie, insertion
dans un journal, inscription au R.A.A.(Recueils des Actes Administratifs).
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COMPTE-RENDU de la séance du 21 mars 2014 (suite)
 Acquisition d'une parcelle quartier Fontbesset
Acquisition d'une parcelle de 405 m2 prélevés sur la parcelle cadastrée AP 302 lieu dit Fontbesset (propriété de Mme
P. ANDRE) au prix de 1 500 € pour l'installation d'un molok.

COMPTE-RENDU de la séance du 7 avril 2014
1. Délégation du Conseil Municipal au maire
Le conseil municipal décide à l'unanimité de confier à M. le maire les délégations suivantes :
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre afférentes ;
prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre
elle. Cette délégation est consentie devant toutes les juridictions, tant en demande qu’en défense ;
autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
2 Fixation du nombre de membres du Conseil d'Administration du CCAS
Le conseil municipal fixe à 12 le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS : une moitié est désignée
par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.
Sont élus membres du conseil d'administration du CCAS :
Aimée BATTEUX, Elvire BOSCH, Florence CHATELAIN, Cristina GIRY, Jean-Marie KASPERSKI, Miranda SUCO
3. Élection des membres de la Commission Appel d'Offres
Titulaires élus : Camille ANDRÉ, Christophe AUDARD, Miranda SUCO
Suppléants élus : Aimée BATTEUX, René GUICHARDON, Joël FAIDIDE
4. Constitution des commissions municipales et désignations de ses membres
COMMISSION des FINANCES
COMMISSION des TRAVAUX
COMMUNICATION COMMUNICATION
COMMISSION des AFFAIRES SCOLAIRES
et PÉRISCOLAIRES

Jean-Pierre FAURE, Aimée BATTEUX, Florence CHATELAIN,
Joël FAIDIDE, Philippe MACQUET, Frédérique MIRGALET.
Jean-Pierre FAURE, Camille ANDRÉ, Christophe AUDARD,
René GUICHARDON, Jean-Marie KASPERSKI, Joëlle SALINGUE.
Aimée BATTEUX, Elvire BOSCH, Joël FAIDIDE, Joëlle SALINGUE,
Miranda SUCO, membre extérieur : Nicole GIRY.
Jean-Pierre FAURE, Aimée BATTEUX, Cristina GIRY, Philippe
MACQUET, Frédérique MIRGALET.

COMMISSION URBANISME

Christophe AUDARD, Alain BAUDINO, Elvire BOSCH, Joël
FAIDIDE, Joëlle SALINGUE

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE/CULTURE

Aimée BATTEUX, Elvire BOSCH, Cristina GIRY.

COMMISSION ENVIRONNEMENT et ORDURES
MÉNAGÈRES

Alain BAUDINO, René GUICHARDON, Jean-Marie KASPERSKI,
Philippe MACQUET.
Membres extérieurs : Aline BLANC, Élisabeth BOUTEAUD.

Jean-Pierre FAURE, Aline BLANC, Elvire BOSCH, Elisabeth
Florence CHATELAIN, Marie Hélène DI BISCEGLIE,
CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE C.C.A.S BOUTEAUD,
Cristina GIRY, Jean-Marie KASPERSKI, Isabelle MOYET, Jacques
PERRIN (représentant le Club Beauregard) et sa suppléante
(Nicole GIRY), Anne Marie POUSSIN, Miranda SUCO,
Aimée BATTEUX.
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COMPTE-RENDU de la séance du 7 avril 2014 suite
5. Différentes désignations
Camille ANDRÉ, représentant à l'AD Isère Drac Romanche et au Syndicat des Digues de l'Échaillon à St Gervais ;
Frédérique MIRGALET, représentante titulaire et Alain BAUDINO suppléant au Parc Régional Naturel du Vercors ;
Cristina GIRY, correspondante défense ;
Jean Marie KASPERSKI, délégué à la sécurité routière.
6. Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maire
43 % de l’indice 1015 la fonction de maire (1 748.46 € bruts) et 16.15 % pour la fonction d'adjoint (627.24 € brut) ;
INFORMATIONS DIVERSES
 Demande de subvention auprès du Conseil Général au taux maximal pour les travaux d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (voiries et bâtiments communaux). Travaux prévus en 2014 - coût 75 000€.

LES ÉLECTIONS du 23 mars 2014

Une seule liste « SAINT QUENTIN PERSPECTIVES » s’est présentée sur la commune.
971 inscrits, 515 votants, 383 suffrages exprimés dont 132 bulletins blancs et nuls
La majorité absolue s’appliquait à 192 voix.
Un deuxième tour n’a donc pas été nécessaire.
Le premier conseil municipal s’est déroulé le 28 mars 2014 en mairie, pour l’élection du maire.
Jean Pierre Faure a été élu maire avec 15 voix sur 15 votants.
Les adjoints sont :
Camille ANDRÉ : 1er adjoint en charge des travaux
Aimée BATTEUX : 2ème adjointe en charge du C.C.A.S
Joël FAIDIDE : 3ème adjoint en charge de l’urbanisme
Frédérique MIRGALET : 4ème adjointe en charge du scolaire et péri scolaire
La composition des commissions s’est déroulée lors du second conseil municipal le 7 avril 2014.

INAUGURATION de l’ESPLANADE

En ce samedi de Novembre, il régnait autour de la salle
socioculturelle une ambiance chargée d'émotion, de
souvenirs et de reconnaissance. Après que Jean-Pierre
FAURE ait ouvert la cérémonie, Marie-Luce PORROT,
fille de Léonce POULAT, entourée de son mari, ses
enfants et petits enfants, mais très émue, évoquait son
papa avec brio. Puis Camille ANDRÉ retraçait la vie de ce
personnage emblématique qui marqua de son
empreinte notre commune. La stèle, réalisée en marbre
par M. VITALONI, était dévoilée : sobre, comme l'était
Léonce POULAT. L'Écho du Bas Grésivaudan
interprétait entre autre une retentissante Marseillaise.
La cérémonie s'achevait par le verre de l'amitié, au
cours duquel, les cousins et amis de Marie Luce se
remémoraient leurs vacances à St Quentin et
retrouvaient avec nostalgie leurs anciens camarades de
jeu, d'il y a quelques années ! Mais qu'importe le temps
qui passe, l'essentiel est d'être là !
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Le 8 MAI 2014
INFOS
DIVERSES

La France célèbre le 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
La France est rassemblée pour commémorer la fin de la deuxième guerre mondiale.
En ce 70ème anniversaire de l’année 1944, la République rend un hommage solennel à tous
ces combattants, artisans de notre Libération.

Ceux venus de métropole et d’Afrique du Nord engagés dans la campagne d’Italie qui entrèrent dans Rome le 4 juin
1944, ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l’opération OVERLORD qui débarquèrent le 6 juin 1944 en
Normandie, ceux sous le commandement du Général de Lattre, venus de métropole, d’Afrique et d’Outre mer,
engagés dans l’opération DRAGOON qui prirent pied en Provence le 15 août 1944.
Ils nous montrent ce que signifient le courage des hommes et l’esprit de solidarité. C’est par eux que la République,
qui n’a jamais cessé d’exister, s’est incarnée pendant cinq ans. C’est à eux tous que nous devons ce 8 mai 1945.
Le Général de Gaulle l’a dit en ces termes ce jour là : « pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs,
pas un acte de courage ou d’abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces
femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n’auront donc été perdus »
70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l’Occupant
n’ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de concentration et d’extermination nous conter
l’horreur. Se souvenir est un devoir et une nécessité. C’est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants sont mis à l’honneur. Ils témoignent du passé. Ils donnent un sens à notre présent. Ils éclairent notre avenir.
Les commémorations de la seconde guerre mondiale nous invitent, dans la fidélité du souvenir à mesurer le chemin
parcouru depuis 70 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage.
Extrait du discours de monsieur Kader ARIF, secrétaire d’état au ministère de la défense
chargé des anciens combattants et de la mémoire.

.

A ST QUENTIN, c'est en cortège que la fanfare, les
pompiers, la municipalité, les anciens combattants, la
Fnaca et la population se sont rendus devant le
monument aux morts.
Après lecture du message de Kader ARIF, Camille
ANDRÉ et Michel GLÉNAT ont déposé une gerbe. La
cérémonie s'est terminée par une vibrante
Marseillaise interprétée par les musiciens de l'ÉCHO
du BAS GRÉSIVAUDAN. Le défilé s’est rendu place de
l’église où les musiciens ont donné l’aubade. Les
enfants et les plus grands ont apprécié les friandises
de la maison Franchini.

DÉCORATION
Henri REY a été incorporé directement en Algérie, le 28 juin
1954, au 9ème Zouaves. Dès son arrivée, il est parti secourir les
nombreux blessés et évacuer les morts lors du tremblement de
terre d’Orléanville. Puis c’est à Tizi Ouzou, en grande Kabylie, que
chaque jour il était en patrouille confronté aux nombreux
accrochages.
Le 1er décembre 1955, il est muté au 21ème régiment des
travailleurs algériens basé à Marnia (département d’Oran). De
nombreux algériens engagés pendant la guerre d’Indochine sont
venus rejoindre ce régiment.
Les soldats les encadraient pour éviter leur désertion. C’est au cours d’un contrôle dans un douard (campement de
nomades) que l’accrochage a eu lieu, le 3 janvier 1956. Blessé par balle à la cage thoracique, notre ami Henri, a eu
la chance qu’aucun organe vital ne soit touché. Il a été transporté à l’hôpital militaire de Tlem Cem (Oranais) où la
balle a été extraite. Henri l’a précieusement gardée grâce à l’infirmière qui avait pris soin de la lui donner. Le
2 mars 1956, ramené en France par avion, Henri est muté au 6ème bataillon des chasseurs alpins de Grenoble où il
termine son service militaire au grade de 1ère classe, le 20 décembre 1956, après 2 ans et demi à servir la France.
Henri a été décoré de la valeur militaire avec étoile d’argent, la plus haute distinction attribuée aux combattants,
lors de la commémoration du 52ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars dernier. La
demande faite par la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) le 2 juin 2010 a enfin
abouti, grâce aux trois interventions de notre député et président du Conseil Général, André VALLINI que nous
remercions très sincèrement. Souhaitons à Henri, notre Riri, de profiter de la « généreuse pension » attribuée à
cette occasion, 4.57 € par an !
J.M GOUDET
7

DISTINCTION
Pour clore la cérémonie des vœux, Jean-Pierre FAURE, notre maire,
avait réservé une surprise à Camille ANDRÉ, premier adjoint. Il était
ému et fier de lui remettre la médaille d'argent régionale,
départementale et communale, en ces mots "L'obtention de cette
médaille est due à ton engagement pendant plus de 20 ans au
service de la commune". Très jeune, en 1965, Camille est élu conseiller municipal avec le maire Léonce POULAT. Il est réélu en 1971 avec
Pierre GENESTIER et en 1977 avec Raoul MALLEIN MURET, pour deux
mandats de premier adjoint. En 2008, il revient avec Jean-Pierre
FAURE, comme premier adjoint aussi.
Une promotion amplement méritée pour ce Saint Quentinois de
souche qui œuvre pour sa commune avec persistance et qui lui fait
bénéficier de son savoir-faire et de ses multiples connaissances.
Félicitations Camille et merci pour ton attachement à ton village.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CCAS

Constitué d’élus et de membres extérieurs, le CCAS dispose d’un budget spécial, voté en
conseil municipal.
Il intervient auprès des familles, des personnes âgées, handicapées ou en souffrance. Il
peut vous aider dans vos démarches. Il est chargé de transmettre les demandes d’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou d’aide sociale, aux organismes décisionnaires.

Il organise chaque année le repas des aînés de la commune, reçoit les parents des nouveaux nés pour le
traditionnel bouquet de naissance, il aide au financement des activités de loisirs pendant les vacances scolaires, il
intervient ponctuellement auprès des personnes en situation précaire.
Une équipe dynamique à votre écoute qui doit savoir rester discrète, mais être efficace.
Accueil sur rendez vous pris au secrétariat de la mairie 04 76 93 60 08.

BIENVENUE aux CINQ NOUVEAUX-NÉS dans notre commune
Méloé MAIRE, Morgane DURAND,
Ambre VIZIER, Léonie BOUSSELET et
Marc Antoine PILATO, sont venus s’ajouter à
la population de notre village entre le mois
de mai et le mois de novembre 2013.
Afin de les accueillir chaleureusement, le
CCAS a convié les familles à une petite
réception. Ce temps permet à chacun
d’échanger et de mieux se connaître, dans
une ambiance sympathique. Le bouquet de
naissance a été remis aux mamans, ainsi
qu’une décoration à suspendre dans le sapin
du premier Noël de ces petits bouts. Toutes
nos félicitations aux heureux parents.

Couleurs printanières pour l’accueil de nos aînés qui
ont su apprécié le repas annuel du CCAS. Une belle
journée festive qui se termine en danse et chansons.
La présentation des menus est assurée avec talent
par l’association CréActif, Isère plantes nous prête la
décoration verte pour compléter la décoration.
Merci à tous pour cette aide précieuse qui favorise la
convivialité.
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ENVIRONNEMENT
Samedi 29 mars s’est déroulée la traditionnelle opération de nettoyage de
la commune. Des volontaires de tous âges ont participé à cette journée.
Une fois l’équipement distribué (gants de protection, sacs poubelle), les
bénévoles ont ramassé les détritus. Cette année, l’attelage de Philippe
Escalle (une remorque tirée par une jument au doux nom de Rosalie) a pris
part à l’expédition pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes. Dix
sacs ont été remplis, moins que l’année dernière.
L’opération nettoyage s’est terminée par un casse-croûte pris en commun.
Rosalie a bien mérité aussi sa ration d’avoine. Merci à Philippe pour cette
heureuse et généreuse initiative et à tous les participants nettoyeurs dont
certains sont très jeunes.

SORTIE au CAPTAGE COMMUNAL
Vendredi 28 mars la commission environnement a
organisé une sortie au réservoir d’eau de la
commune avec la classe du cours préparatoire/
cours élémentaire de l’école Louis Pergaud.
Chemin faisant, les enfants, munis de leurs gants,
ont ramassé très consciencieusement les déchets
qui se trouvaient sur le parcours. Ils sont entrés
dans trois édifices protégés par des portes
blindées : le captage aménagé autrefois dans une
ancienne carrière de tuf réhabilitée, les bassins de
décantation et le local de traitement de l’eau
(filtrage, traitement aux rayons ultra-violets et
chloration).
Comme le temps était de la partie les enfants ont
pu profiter sur place d’un petit goûter qui leur
était offert.

NOUVEAU COMMERCE à ST QUENTIN

DÉMOUSTICATION - CAMPAGNE 2014
Elle se déroulera de mai à août. Pour les
interventions se présenter en mairie.
Un registre de plaintes y est à votre
disposition aux fins de recenser les nuisances.

PIZZAS à EMPORTER
Ouverture du mardi au dimanche de 18 à 22 h
77 route de Tullins
Réservations au 07 71 13 81 98
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LE NOUVEAU PLAN LOCAL d’URBANISME (PLU)

URBANISME

Adopté le 21 mars il est désormais applicable. Vous trouverez sur le site
internet de la mairie www.saint-quentin-sur-isere.fr son règlement ainsi que
divers autres documents, téléchargeables (cartes graphiques du zonage,
carte des contraintes en matière d’urbanisme).

Cette carte des contraintes permet de situer les zones d’interdiction (inondations Isère aval, éboulements et chutes de
pierres, risque de crue torrentielle etc...
Tous les éléments constituant le Plan Local d’Urbanisme énoncés ci-dessous sont consultables en ligne sur le site de la
mairie, rubrique SERVICES MUNICIPAUX/URBANISME
 plan d’aménagement et de développement durable ;
 annexe sur les risques naturels et technologiques ;
 annexe concernant la gestion des eaux pluviales et des mesures à mettre en œuvre dans le cadre d’une
construction nouvelle ;
 rapport de présentation ;
 porter à connaissance (synthèse des contributions de l’état) ;
 liste des servitudes.

LA NOUVELLE COMMISSION D’URBANISME MISE en PLACE depuis les élections municipales du 23 mars
Sa composition

Adjoint délégué à l’urbanisme
Joël FAIDIDE
Conseillères municipales
Elvire BOSCH, Joëlle SALINGUE
Conseillers municipaux
Christophe AUDARD, Alain BAUDINO
Sa mission
Mener l’instruction des demandes préalables (demandes de travaux) et des permis de construire
avec les services de la Direction Départementale du Territoire (DDT), de la préfecture et de l’État ;
Ses permanences Elles sont assurées tous les lundis de 17 à 18 heures en mairie par l’adjoint délégué à l’urbanisme.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie. D’autres plages horaires pourront être
proposées aux personnes qui ne peuvent pas se libérer le lundi.

SÉCURITÉ CIVILE
Documents importants à votre disposition sur le site de la mairie
le DOCUMENT d’INFORMATION sur les RISQUES MAJEURS - DICRIM - qui vous informe sur les consignes à appliquer
en cas de sinistre majeur, téléchargeable sur http://www.saint-quentin-sur-isere.fr/documents/DICRIM.pdf
Le Plan Communal de Sauvegarde - PCS - document beaucoup plus volumineux consultable en mairie sur RDV.

PÔLE EMPLOI en partenariat avec la MAISON de l’EMPLOI et AGEFOS PME
Organisent un JOB DATING le mercredi 18 juin de 14h à 16h
Et vous proposent
► Une mise en relation directe avec des candidats potentiels
► Des conseils personnalisés
► Une aide et des renseignements pour le montage administratif et financier
Plus de renseignements au 04 76 93 17 18 et nathalie.grimaldi@paysvoironnais.com

ET AUSSI...des offres d’emploi d’ASSISTANT de VIE aux FAMILLES. Seize postes sont à pourvoir, en CDI, sur le bassin
Voironnais (employé familial auprès des adultes, auxiliaire sociale auprès d’enfants, aide ménagère à domicile
Avec mise en place d’une formation en amont du 19 mai au 9 septembre.
Consultez le site Pole emploi www.pole-emploi.fr pour plus d’informations

Samedi 12 juillet 2014 au stade de la tour
Concert de l’Écho du Bas Grésivaudan 21 heures

FEUX d’ARTIFICE suivis d’une soirée dansante
Buvette tenue par le FOOTBALL CLUB ST QUENTINOIS.
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PRÉVISIONS pour 2014
et PRINTEMPS 2015

TRAVAUX

EN COURS
Finalisation des achats fonciers pour le Merlon de
Fontbesset ;
Mise à l'enquête publique du schéma directeur des
eaux pluviales ;
Achat foncier à Fontbesset suite à mise en place du
molok et des points d'apports volontaires ;
Achat foncier terrain 4 000 m2 de Daniel EYMAIN
MALLET au Gît ;
Coupe de la peupleraie communale vers le lagunage ;
Participation financière de 4 200 € pour la piste du
Malton ;
Sécurisation virage au hameau des Brunières.

Remplacement des lampadaires au lotissement
Beauregard 6 056 € ;
Aménagements pour les personnes à mobilité
réduite (études et réalisations) : 75 000 € ;
Rafraîchissement d'air à la salle socioculturelle
27 000 € ;
Réfection couverture école maternelle et
médiathèque 84 000 € ;
Voirie réfection chemin Ile Marianne et emplois
25 000 € ;
Réfection Pont "Moyet" sur le ruisseau du canard
25 000 € ;
Remplacement sonorisation salle socioculturelle
2 800 € ;
Remplacement standard téléphonique mairie
4 000 € ;
Peinture couloir école maternelle et remplacement
des sols PVC 16 300 € ;
Achat d'une machine à tracer les signalisations
horizontales des voiries 4 800 € ;
Remplacement tondeuse autoportée 8 500 €.
LES RYTHMES

LES
ÉCOLES

SCOLAIRES

A la rentrée 2014, la commune mettra en place les nouveaux rythmes scolaires.
Les 24 heures de classe seront réparties sur neuf demi-journées. Les élèves iront en classe le mercredi matin et
finiront les autres jours à 15h45 au lieu de 16h30. L’école se terminera à 15h45, les parents pourront venir chercher leurs enfants à cette heure là. Toutefois, conformément à la loi, la commune mettra en place un accueil de
15h45 à 16h30 avec des activités variées.
Un comité de pilotage a été formé pour préparer cette nouvelle organisation. Depuis un mois, les deux directrices
d’école, deux parents délégués, deux élues et la secrétaire générale travaillent et réfléchissent à des activités.
Le 14 juin à 10h, salle socioculturelle, les parents seront conviés à une réunion publique pour exposer les
grandes lignes et l’organisation de la rentrée.
Le comité de pilotage souhaiterait proposer une activité d'aide aux devoirs (pour apprendre et comprendre les
leçons, lire, etc…) ainsi que des temps de lecture (lecture d'albums, de petits romans, contes…) chaque jour de
15 h 45 à 16 h 30.
NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES
Qui acceptent de s’engager sur un temps et une fréquence à déterminer selon leurs souhaits.
Nous sommes aussi ouverts à toute autre proposition d'activité que vous souhaiteriez faire partager à des
groupes d'enfants sur ces mêmes créneaux horaires.
Vous pouvez laisser vos coordonnées à la mairie ou venir à l’une des deux permanences organisées en mairie les
mercredi 4 juin de 17 h 30 à 19 h 30 et samedi 7 juin de 10 h à 12 h.
Mairie ℡ 04-76-93-60-08
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - 3C2V
LES 20 COMMUNES de la 3C2V et LEUR MAIRE : LA PARITÉ
Ghislaine ZAMORA

L’ALBENC

Bernard FOURNIER

POLIÉNAS

Jean CARTIER

BEAULIEU

Alain JOURDAN

QUINCIEU

Isabelle ORIOL

CHANTESSE

Robert ALLEYRON BIRON

LA RIVIÈRE

Gilbert CHAMPON

CHASSELAY

Béatrice GENIN

ROVON

Patrice FERROUILLAT COGNIN LES GORGES

Monique FAURE

SAINT GERVAIS

Nicole DI MARIA

CRAS

Jean Pierre FAURE

SAINT QUENTIN SUR ISERE

Yvonne RODET

MALLEVAL EN VERCORS

Alain ROUSSET

SERRE NERPOL

Pascale POBLET

MONTAUD

Georges PAYRE FICOUT

VARACIEUX

Aude PICARD WOLFF MORETTE

Isabelle DUPRAZ FOREY

VATILIEU

Alex BRICHET BILLET

Laura BONNEFOY

VINAY

NOTRE DAME DE L’OSIER

François BONAIMÉ, directeur général des services de la 3C2V

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de la 3C2V
PRÉSIDENTE

Laura BONNEFOY

1er VICE PRÉSIDENT

Jean Pierre FAURE

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE et FINANCES

2ème VICE PRÉSIDENTE

Nicole DI MARIA

ENFANCE JEUNESSE et SOLIDARITÉ

3ème VICE PRÉSIDENTE

Gilbert CHAMPON

AMÉNAGEMENT du TERRITOIRE

4ème VICE PRÉSIDENTE

Christelle GUIONNEAU

CULTURE et COMMUNICATION

5ème VICE PRÉSIDENT

Jean CARTIER

EAU et ASSAINISSEMENT

6ème VICE PRÉSIDENT

Bernard FOURNIER

ORDURES MÉNAGÈRES

F.BONAIMÉ

N. DI MARIA

C.GUIONNEAU

JP. FAURE
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L.BONNEFOY

G.CHAMPON

J. CARTIER

B.FOURNIER

Le fonctionnement et le
financement de la 3C2V

Au mois de mars lors des élections municipales vous avez élu les délégués
communautaires qui siègent au conseil de la Communauté de Communes (3C2V).
Il me semble important de vous expliquer de manière synthétique le
fonctionnement et le financement de cette collectivité.

Quarante délégués y siègent et ont élu au mois d’avril la présidente et les six vice-présidents.
Chaque vice-président a une délégation de la présidente pour prendre en charge une compétence de la communauté :
Finances et Économie (dont je suis chargé), Enfance Jeunesse Solidarités, Aménagement du Territoire, Communication et
Culture, Eau et Assainissement, ordures ménagères et déchetterie.
La présidente et les vice-présidents qui composent le bureau se réunissent chaque semaine. La conférence des vingt
maires se réunit une fois par mois, tout comme le conseil communautaire.
La 3C2V a des compétences obligatoires
1) aménagement de l’espace *schéma de cohérence territoriale de la région grenobloise (SCOT) et schéma de secteur
*zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
2) développement économique *création et aménagement de zones d’activité économique
*étude, animation et promotion du bassin économique de la communauté
*aide à l’immobilier d’entreprise
*aide à la structuration et au développement de l’insertion par l’activité économique
*action de développement touristique et gestion de l’office du tourisme intercommunal
(le grand séchoir à VINAY)
*en 2016 obligation de prendre la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations
La 3C2V a aussi des compétences optionnelles
1) collecte et traitement des ordures ménagères
2) signalétique des voiries et des sentiers de randonnées (PDIPR)
3) politique du logement (PLH -Programme Local de l’Habitat ; OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat ; hébergement d’urgence.
4) équipements culturels : école de musique à VINAY, Grand Séchoir, Médiathèque LIS LA à ST QUENTIN
5) action sociale : enfance jeunesse, ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), mission locale
6) eau et assainissement : distribution et collecte, Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC) contrôle des
assainissements individuels
La 3C2V a aussi des compétences facultatives
1) nouvelles technologies CYBERBASE intercommunale
2) déploiement très haut débit dans le programme du réseau d’initiative publique du Conseil Général
Dans le domaine du financement, la 3C2V est au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Elle perçoit :
* l’ensemble des taxes sur la fiscalité économique (ex taxe professionnelle)
* les 3 taxes additionnelles (anciennement perçues par le Conseil Général et la Région) de la fiscalité des ménages
* une Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat (DGF)
Le total de ces recettes dans le budget général s’élève à 4 565 139 €.
Les communes reçoivent de la 3C2V une attribution de compensation qui correspond au produit de la fiscalité transféré
de la commune vers la Communauté de Communes.
Exemple pour ST QUENTIN : la compensation annuelle s’élève, de façon pérenne, à 450 000 €. Elle est constituée des ex
taxes professionnelles que percevait ST Quentin, et des charges liées à la compétence scolaire reprise par la commune.
Il est impératif pour la 3C2V de développer des zones économiques car l’essentiel des recettes provient de la fiscalité des
entreprises. La volonté des élus de la Communauté de Communes est d’éviter d’augmenter la fiscalité des ménages.
A propos des ordures ménagères, la 3C2V a délégué le service au SICTOM SUD GRÉSIVAUDAN, syndicat intercommunal
qui regroupe 42 communes, soit 45 000 habitants et qui est sous l’autorité d’un conseil syndical composé d’élus des trois
communautés de communes soit 90 membres.
Le conseil syndical procède a l’élection d’un président et de vice-présidents qui composent le bureau.
Le site de valorisation du SICTOM est situé a ST SAUVEUR avec son personnel qui traite la collecte des moloks jaunes,
verts et bleus et des containers de PAV (Point d’Apport Volontaire).
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont sous traités à la société SITA choisie sur appel d’offre.
La redevance des ordures ménagères est votée au conseil communautaire.
Le compte administratif et le budget du SICTOM doivent être validés par le percepteur de Saint-Marcellin.
Jean Pierre FAURE
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RETOUR sur FIN 2013
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur en direction de la fin de
l’année 2013. L’exposition « Les yeux fermés, les doigts dans le
nez », installée à la médiathèque de mi-octobre à mi-décembre a
enchanté les enfants. Un bandeau sur les yeux, ils sont partis à la
découverte d’odeurs et de formes.
Si le chocolat, le citron ou la fraise n’ont posé aucun problème, nombreux sont restés perplexes, à humer l’odeur de
la cannelle ou du pin. Des enfants enthousiastes qui ont incité les parents à tester à leur tour leurs facultés olfactives
et les grands ont eu eux aussi quelques difficultés ! Ce jeu, moins évident qu’il n’y paraît, permet au-delà de l’aspect
ludique, de percevoir également les difficultés des personnes non voyantes dans la vie quotidienne. Une belle leçon
de tolérance à méditer.
Le spectacle « L’enfant Lune », programmé le samedi 14 décembre, a réuni une centaine de spectateurs. En
pénétrant dans la salle de spectacle, les enfants comme leurs parents ont été surpris par cette atmosphère
feutrée à l’orientale, et le silence. Dès les premières minutes, chacun s’est senti transporté hors de nos frontières,
dans un univers de poésie et d’imagination, transporté par les bulles de l’enfant lune dont l’une d’elle, tombée sur
un bébé terrien l’entoure de silence. Jeux de marionnettes et de masques, mime, chanson, danse, langage des
signes, autant de découvertes et de surprises qui ont offert à ce jeune public et même aux grands, un temps de
douceur et d’émerveillement.

2014, une ANNÉE QUI DÉMARRE FORT !
Salon du Livre de Saint Marcellin
Cette année, la médiathèque intercommunale
Lis-Là était associée au 9ème salon du livre de Saint
Marcellin. « Familles », sujet de ce salon s’est décliné
en différents thèmes, éducation, enfance, paternité,
secrets de famille, que les auteurs invités ont illustré
par un regard scientifique ou artistique.
La médiathèque a organisé pour les écoles de Montaud, La Rivière et Saint Quentin la venue de deux
auteurs-illustrateurs jeunesse.
A La Rivière, les enfants de la classe maternelle « moyens-grands » ont eu la chance d’accueillir Ilya Green.
Après-midi exceptionnel, très riche de découvertes mutuelles, les enfants en gardent encore un souvenir très
présent.
Audrey Calleja, autre illustratrice jeunesse, a rencontré les
« grands » de la maternelle de Saint Quentin. Réunis autour de
la création d’une grande œuvre collective, inspirée par
« Au jardin zoologique », chaque enfant a ainsi pu découvrir
comment Audrey dessine et réalise ses illustrations.
Travail très différent pour les enfants de la classe maternelle de
Montaud qui ont demandé à Audrey Calleja de réaliser la
couverture d’un livre dont ils sont en train d’écrire l’histoire.
Tous ces temps d’échange enfants-auteur jeunesse sont une
occasion unique et extrêmement enrichissante, un temps hors
du commun pour approcher l’univers d’illustrateurs et
comprendre leur manière de travailler. Chaque enfant porte
ainsi un regard nouveau, plus aiguisé, sur les livres qui leur sont
proposés.
Autre moment, intense et riche d’émotions, pour les adultes cette fois. Dans le cadre du salon « hors les
murs », Fabienne SWIATLY et Marie-Hélène LAFON, deux auteurs invitées, ont offert des « lectures
croisées » au public attentif et fasciné, réuni à la médiathèque pour cette occasion. Plus de trente personnes (venues
aussi de Grenoble et de la Drôme), l’oreille attentive, le sourire aux lèvres parfois, se sont laissées porter par le
rythme, la voix, les mots si précis et évocateurs.
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Aux dires de certains, après écoute du texte « Les bottes », il est désormais
impossible d’enfiler ses chaussures de jardinier ou de marin sans retrouver les
images si habilement évoquées dans cette nouvelle. Ces lectures ont bien sûr
été suivies d’un apéritif favorisant un moment de partage et de rencontre avec
les auteurs.

UNE SEMAINE en ESPAGNE
Ambiance bien différente fin avril, insufflée par le flamenco et les
couleurs chatoyantes de l’Espagne. En effet, à l’initiative de l’association « Les saisons de la
culture », Saint Quentin a vécu une semaine à l’heure espagnole. Associée à cet événement, la
médiathèque intercommunale a programmé une soirée conte et un après-midi jeux sur le thème
de l’Espagne.
Jean-Michel Hernandez, conteur et comédien a narré l’histoire
extraordinaire du prince Joan dans « L’amour des trois oranges »
devant un public très nombreux, de petits et surtout de grands.
D’aventure en aventure, le prince Joan, victime de la malédiction
d’une sorcière traverse le monde en quête de l’amour. Avec son
lot de péripéties, de rencontres, d’épreuves, Jean-Michel
Hernandez a incarné ce conte entre mime, et improvisation,
rythmé par les éclats de rire des spectateurs émerveillés et enthousiastes. Une magie qui a défié le temps et plu à tous les âges !

Le lendemain de cette belle soirée, les enfants avaient rendez-vous à la
médiathèque. Organisé en partenariat avec l’association Animathèque,
cet après-midi d’animations proposait des jeux d’habileté, de domino,
d’observation et de découverte des couleurs en langue espagnole, ainsi
qu’un atelier bricolage pour réaliser un éventail. Les enfants
accompagnés des parents ou grands-parents, ont ainsi passé un
agréable moment, conclu par un goûter typiquement espagnol, cuisiné à
leur intention.

NUMÉRIQUE et INTERNET MÊME PAS PEUR !
Les jeux sur Internet, c’est « pas bon pour les enfants »…Les adultes ont souvent un a priori négatif sur les jeux en
ligne. Et pourtant, on peut trouver de quoi découvrir, apprendre, se détendre….
Aussi, la médiathèque a organisé un mercredi après-midi « découverte
de jeux en ligne ». Sur cinq postes Internet, les enfants ont pu
expérimenter des jeux de qualité et soigneusement sélectionnés pour
cette animation. Pour tous les âges (des tout petits jusqu’aux ados) pour
tous les goûts (jeux de stratégie, d’adresse, de sport…) ils ont ainsi trouvé des jeux à leur convenance, sous le regard rassuré de certains parents
présents qui ont saisi tout l’intérêt de cette sélection. Cette
animation, très appréciée et suivie sera renouvelée régulièrement dans
l’année.
A VENIR...A VENIR…A VENIR
L’été s’annonce et avec lui la saison des festivals de musique. En Isère, l’offre est très variée. Aussi, dès la mi-juin, la
médiathèque intercommunale vous propose une sélection de CD d’artistes invités aux festivals de Jazz à Vienne.
Rencontres Brel, Musilac et festival Berlioz. Une manière de découvrir ou redécouvrir des musiciens talentueux.
2014, année de la commémoration du centenaire de la déclaration de la 1ère guerre mondiale. La médiathèque, au
mois de septembre, présentera un ensemble de documents et, fin septembre, vous proposera une conférence « La
guerre vue et vécue de l’arrière, dans notre région » Enfin, en novembre, dès la porte de la médiathèque franchie,
vous en verrez « de toutes les couleurs ». A suivre !!!
ACCUEIL : Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vendredi de 16 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
CONTACTS : ℡ 04-76-93-30-56 @ mediathequelisla@gmail.com
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REMERCIEMENTS

La classe des maternelles Grande Section-CP CE1 de l’école
Ste Marie à Champier a décidé de participer à un concours de
littérature de jeunesse.
Il s'agissait d'étudier les œuvres d'une auteure et illustratrice :
KIMIKO puis fabriquer un objet qui représente son univers.
Les enfants ont alors construit un castellet avec des
marionnettes représentant les personnages de ses albums.
Le 1er prix a donc été remporté par cette école. L’enseignante
et les élèves remercient la médiathèque intercommunale LIS LA
à St Quentin sur Isère qui a fourni un travail exceptionnel en
faisant des recherches sur cette auteure.
Les bibliothécaires effectuent des tâches, des recherches qui ne
sont pas toujours visibles mais qui sont très précieuses en gain
de temps pour les lecteurs. Audrey E. de la Rivière
CENTRE MÉDICO SOCIAL de VINAY

Nouvelle adresse 1 rue Paul Martinais - 38470 VINAY '℡ 04 57 53 11 20
Accueil du public : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
Assistantes sociales sur rendez vous ℡ 04 76 53 11 20
Conseillère en Économie Sociale et Familiale : sur rendez vous ℡ 04 76 36 38 38
Consultations de nourrissons sur rendez vous ℡ 04 57 52 11 20
et tous les mardis matins et 4ème mardi après midi à VINAY
et tous les 1er et 3ème jeudis après midi à ST QUENTIN SUR ISÈRE
Sage-femme sur rendez vous ℡ 04 76 36 38 38
Puéricultrice : permanences tous les jeudis matin de 10 h à 12 h

RELEVÉS COMPTEURS D’EAU - RAPPEL
La gestion des services EAU ASSAINISSEMENT est assurée par la 3C2V.
Lors d’un départ ou d’une arrivée sur notre commune, pour le relevé de compteurs, s’adresser uniquement à la

RÉGIE EAU ASSAINISSEMENT à VINAY au 04 76 36 90 57
En cas de panne ou de dysfonctionnement sur les réseaux qui nécessiterait l’intervention d’un technicien,

un service d’astreinte également à votre disposition 7 jours sur 7

Afin d’améliorer l’information
auprès
des
particuliers
concernant
les
coupures
d’électricité pour travaux, ERDF a développé, suite
notamment à une demande du SEDI, le service
PRÉVENANCE TRAVAUX.
Ce service permet d’être informé par mail 15 jours
avant la date des travaux.
Pour bénéficier dès maintenant de ce service
gratuit aux clients particuliers, ERDF vous invite à
actualiser vos coordonnées, en vous inscrivant sur
le site internet sécurisé : www.erdf-prevenance.fr
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ORANGE ouvre le VDSL2 dans notre
commune. C’est une amélioration de la
technologie ADSL qui permet, pour les clients
éligibles, d’atteindre des débits en émission
et en réception très supérieurs sur les lignes
les plus courtes. Les débits moyens en réception sont
généralement compris entre 15 et 50 Mb/s à comparer à
512 Kb/s à 18 Mb/s pour l’ADSL.
L’opérateur utilise le VDSL2 dans le cadre de la modernisation continue de son réseau cuivre vers le très haut débit.
Les clients d’orange peuvent vérifier leur éligibilité sur le
site www.orange.fr
Pour toute information complémentaire ou pour souscrire
vous pouvez vous connecter sur le site web d’Orange ou
contacter les services du 1014 ou encore vous rendre dans
la boutique Orange la plus proche.

LES ASSOCIATIONS

Mardi 5 septembre 2014 à partir de 16h30
la sauvegarde de notre patrimoine

SPIA

Tout d'abord un petit retour sur cette
journée du dimanche 15 septembre 2013 où
nous avons eu le plaisir d'accueillir près de deux cents visiteurs, curieux de découvrir ou redécouvrir les carrières et les
quartiers de l'Échaillon.
En effet l'exposition présentait largement l'activité de la
pierre mais aussi la vie sociale qui l'entourait, en s'appuyant
sur des photos, des montages vidéo, des objets, et aussi de
beaux textes racontant la vie quotidienne de l'époque.
Nous avons aussi eu le plaisir de recevoir notre conseiller général André
Vallini qui s'est montré très intéressé par ce site de l'Échaillon et son
devenir. Il nous reste maintenant moins de six mois pour nous préparer à
vous faire vivre une autre page de notre passé à la mi-septembre prochain,
dont le thème sera l'Isère et St Quentin, la navigation, le franchissement,
l’endiguement, au temps où nos ancêtres devaient composer avec cette
voisine puissante, imprévisible, mais utile.
Pour participer à ce travail et enrichir la présentation, nous faisons appel
aux volontaires intéressés et aux personnes qui auraient des informations,
des documents ou des photos jusqu'à la dernière grande inondation de 1956.
Merci de nous contacter.
CONTACTS . 04-76-93-67-39 @ spiapatrimoinestquentin@hotmail.fr blog http://saintquentin.spia.free.fr

Dimanche 6 juillet 2014

VIDE GRENIER BROCANTE

ADMR

de 6 h 00 à 18 h 00
Place de l’église et rues du village
Organisé par

AIDE à DOMICILE en MILIEU RURAL

L’ASSOCIATION DU CLOCHER
buffet - buvette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

à 11 h 30 Apéritif concert avec
l’Écho du Bas Grésivaudan
Réservations et renseignements

mercredi 18 JUIN à 19h

04-76-93-31-61 & 04-76-93-69-40

SALLE de RÉUNION CENTRE VILLAGE
à la RIVIÈRE

Contacts  04-76-93-31-61  cr.andre@orange.fr
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FOOTBALL CLUB ST QUENTINOIS
L'équipe 1 - SENIORS
Le 27 avril s'est déroulé un match très important pour le devenir de l'équipe 1. En effet, au
stade de la Tour, elle a rencontré l'équipe de VINAY avec un seul objectif : gagner le match
pour s'assurer la montée en division supérieure bien que le championnat ne soit pas terminé
avec encore trois rencontres.
L'équipe 1 est première de sa poule depuis le premier match de la saison et elle espère
avoir le fanion. Un grand merci à toute l’équipe et à son coach Patrice ANDRÉ.

La saison 2014-2015 pointe son nez et il faut déjà penser au recrutement

CONTACTS

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

Un appel à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par la pratique du
football, par l'encadrement ou par le bénévolat.
Nous recherchons une personne qui serait intéressée par l'arbitrage.
Formation assurée et gains supplémentaires par le paiement des matches arbitrés
suivi par le district de l'Isère.
Tous les jeunes de 15 à 17 ans peuvent nous rejoindre
pour compléter notre équipe U17 en vue de la prochaine saison.

L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN

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

LES DEUX HARMONIES SE FONT ÉCHO
Fidèle à ses coutumes, notre harmonie locale a encore cette année
animé de nombreuses manifestations dans la commune.
La commémoration du 11 novembre 2013 avec son traditionnel
défilé et ses dépôts de gerbe au monument aux morts ;
Le samedi 16 novembre 2013, l'organisation d'une soirée
dansante avec sa traditionnelle choucroute a été une réussite,
facilitée par la nouvelle salle socioculturelle où près de 200
personnes ont pu se régaler et danser jusque tard dans la nuit.
Le samedi 10 décembre, notre harmonie a animé la messe à l'église avant de fêter avec ses proches Sainte
Cécile, patronne des musiciens autour d'un copieux repas.
Le samedi 29 mars, la salle socioculturelle a été le lieu d'un échange musical entre les harmonies de Renage (Écho
de la Fure) et de Saint Quentin sur Isère (Écho du Bas Grésivaudan). Dans des styles très différents, ces concerts de
bon niveau selon les mélomanes présents, ont permis de montrer le travail effectué pendant les
nombreuses répétitions depuis le début de l'année musicale. Le clou de la soirée étant l'exécution d'un morceau
d'ensemble réunissant les deux harmonies et pas loin d'une centaine de musiciens sur la scène. La soirée, comme il
se doit chez les musiciennes et les musiciens, s'est terminée fort tard autour du verre de l'amitié.
Vous pourrez retrouver les musiciennes et les musiciens…
Samedi 21 juin : participation à la fête de la musique ;
Mercredi 25 juin à 18h30 : audition des élèves de l'école de musique à la salle socioculturelle. C'est l'occasion de
venir constater le travail effectué par les élèves et leurs professeurs. Venez nombreux ;
Dimanche 6 juillet : animation de l'apéritif du vide grenier, place de l'église ;
Samedi 12 juillet : concert du feu d'artifice à 21h au stade de la tour.
LES RÉPÉTITIONS ONT LIEU le MARDI SOIR de 20h30 à 22h30 à la SALLE SOCIOCULTURELLE
SI VOUS ÊTES ou AVEZ ÉTÉ MUSICIENS, N’HÉSITEZ à VENIR NOUS REJOINDRE.
Des cours pour adultes au sein de l'école de musique sont possibles.
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AMICALE des SAPEURS POMPIERS

Les sapeurs pompiers sont intervenus 39 fois sur les
communes du canton au cours des quatre premiers mois
de l’année 2014.

Leurs actions se sont déroulées comme suit : 16 sorties sur
ST QUENTIN sur ISÈRE, 11 sur la RIVIÈRE, 1 sur MONTAUD, 3 sur
diverses communes aux alentours.
Les sapeurs pompiers sont intervenus pour 4 feux, 1 accident de
la circulation, 24 secours à la personne, 2 interventions diverses.
Une nouvelle recrue : Claire AGAROSSI de la RIVIÈRE, qui est
venue élargir, depuis janvier 2014, les rangs des pompiers
St Quentinois.
Les sapeurs-pompiers St Quentinois recrutent, si vous voulez venir 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 d’unité.
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.

LE SOU
DES ECOLES

CONTACTS

 06-87-80-80-13

fabien.fourel@sdis38.fr

Comme chaque année, plusieurs manifestations ont eu lieu et d'autres restent a venir.
Parmi les évènements passés nous avons eu :
le samedi 30 novembre : le traditionnel marché de noël avec des réalisations créées par les
enfants de l'école. Il y a eu un peu moins de vente que l'année dernière mais une bonne
fréquentation.

MARCHE DE NOEL

CARNAVAL
le mardi 11 février : la vente des brioches cette année a eu le même succès que l'année dernière
le samedi 22 mars : le carnaval avec des jeux en bois ludiques pour les enfants. Nous avons disposé, cette année,
de la salle socioculturelle ce qui nous a permis d'apporter une nouveauté gratuite pour les enfants : un spectacle
de magie très apprécié. Le beau temps n'étant pas au rendez-vous, Monsieur Carnaval a finalement brulé
le vendredi 18 avril, dans le cadre des heures scolaires. Et malgré la pluie, la bonne ambiance était de mise lors de
cette manifestation.

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR
Le samedi 21 juin : la fête des écoles
(reportée au 28 juin en cas de mauvais temps) ;
Le samedi 11 octobre : le loto
pour cette nouvelle manifestation venez nombreux.

Contacts

 04-76-65-40-10
@ soudesecoles.saintquentinsurisere@hotmail.fr

Comme chaque année, nous comptons sur la présence de
volontaires pour aider à l'organisation des évènements et les
réunions proposées sont, bien entendu, ouvertes au public pour
enrichir nos idées. C'est aussi l'occasion de passer des moments
conviviaux.
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 http:/soudesecolessaintquentinsurisere.kazeo.com

LA GAULE DE LA TOUR

L’association de pêche la" Gaule de la Tour " organise à l'étang communal
des Oves de Renaudière son traditionnel safari truites de Pentecôte les
samedi 7, dimanche 8, et lundi 9 Juin 2014
avec un lâcher de 200kg de truites dont 50 kg de grosses

Possibilité de repas
samedi midi sur réservation
MENU
Entrée, moules-frites, fromage, tarte, café
TARIFS
adulte 12 €, enfants moins de 12 ans 8 €
Commandes et paiements des repas,
dernier délai mardi 1er Juin
au 04.76.93.61.18. ou au Café du Martinet.

Tarifs pour les 3 jours:
adulte 20 € - enfants moins de 12 ans 10 €
Inscriptions Café du Martinet
Renseignements 04.76.93.61.18.
Clôture des inscriptions le 5 Juin
pour la pêche

CONTACTS ℡ 04-76-93-61-18 ℡ 04-76-93-61-28

KARATÉ CLUB

@ eric.chorot@g.mail.com

Fort du succès de la première édition, le Karaté Club de Saint
Quentin sur Isère a organisé sa seconde bourse aux jouets,
puériculture, vêtements enfants et matériels de sports, le dimanche
18 mai à la salle socioculturelle.
Les nombreux exposants ont proposé des étals de qualité aux
chineurs qui se sont déplacés tout au long de la journée.
Les démonstrations des jeunes karatékas ont permis aux parents de
se mesurer les progrès réalisés et au Club de faire valoir son efficacité
et son dynamisme. .

CONTACT @jeanphilippe.giroud@sfr.fr

 06 65 09 98 81
Notre association poursuit ses activités créatives pour adultes et adolescents, le vendredi
soir avec une activité bijoux le 6 juin et scrapbooking le 20 juin.
Vous retrouverez le programme sur notre blog.
Nous avons proposé des ateliers créatifs, pour les enfants de maternelles et primaires,
pendant les vacances de février et de printemps, nous en proposerons d’autres du 7 au 11
juillet, les inscriptions sont déjà ouvertes.
Le pucier de loisirs créatifs que nous avons organisé le dimanche 16 mars a remporté un
vif succès, auprès des exposants et des visiteurs, certaines personnes sont venues de très
loin pour faire de bonnes affaires. Merci aux adhérents et à leur famille pour leur
participation au bon déroulement de cette journée.
Pour être informés de ce que nous faisons tout au long de l’année, inscrivez-vous à la
newsletter de notre blog : http://assoc-creactif.over-blog.fr
A très bientôt, Christine, votre animatrice, et le bureau de l’Assoc Créactif
CONTACTS assoc-creactif@hotmail.fr  06-63-31-99-27  06-15-06-92-72

 http://assoc-creactif.over-blog.fr
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LE CLUB
BEAUREGARD

Le jeudi 13 février, le Club a tenu son Assemblée
Générale en présence du représentant du C.C.A.S
Jean Marie KASPERSKI et de l’administratrice de Secteur
représentant la Fédération Générations Mouvement
Claudine CEYZERIAT

En préambule, le président Jacques PERRIN a annoncé
l’Assemblée Générale Extraordinaire pour informer les
adhérents du changement de dénomination nationale et
départementale «les ainés ruraux» qui devient «Générations
Mouvement» .Claudine CEYZERIAT a expliqué les raisons de ce
changement :
 Donner plus de dynamisme à la fédération et aux clubs ;

 Permettre l’ouverture à d’autres générations jeunes et
moins jeunes, à d’autres associations pour des activités diversifiées.
Avec un effectif de 83 adhérents, le Club est en continuelle progression. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Jean Claude BROTEL en tant que membre du CA. En 2014, toutes les activités ont été reconduites.

PETIT RETOUR SUR LES
DENIÈRES MANIFESTATIONS

PRÉVISIONS pour L’ANNÉE en COURS
le 21 mai, repas fêtes des mères et des pères avec
animation
le 18 juin, sortie musée de l’Opinel/musée de l’aluminium à ST JEAN de MAURIENNE (ouvert à tous)
En juillet, journée pique nique, funiculaire ST. HILAIRE du
TOUVET :
En septembre, sortie LES GROTTES de la BALME – petit
circuit ;
En septembre, sortie journée safran – Information,goûter à TULLINS ;
le 23 novembre, vente exposition ;
le 17 décembre, repas de Noël ;
En projet, sortie Piscine.
Le Club propose tout au long de l’année des activités diverses telles que : jeux, activités manuelles, marche,
sorties, éléments essentiels à la vie des aînés dans un
village rural.

Fin 2013
Le 12 octobre, LOTO ;
Le 4 décembre, festival du film de montagne à
AUTRANS avec 21 participants ;
le 18 décembre, repas de Noël avec 44 participants ;
En 2014
le 23 mars, théâtre « Tailleur pour Dames » de
Georges FEYDEAU : un spectacle frais et pétillant qui a
enthousiasmé le public ;
le 9 avril, repas chevreau avec 29 participants.

N’hésitez pas à
venir nous
rejoindre, pas de
limite d’âge pour
adhérer au club, les
moins de 50 ans
sont les bienvenus.

RAPPEL des DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS du CLUB
LUNDI, marche (randonnées pédestres,
raquettes en hiver) ;
LUNDI après midi, PATCHWORK salle
socioculturelle (salle du bas) ;
MARDI après midi, atelier vannerie au local
du stade ;
Réunions mensuelles chaque 1er mercredi
du mois à 14 h salle socioculturelle,
ACTIVITÉS : jeux de cartes (belote),
scrabble, échec, broderie, tricot, échange de
livres, lien avec la médiathèque, goûters.

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



Nicole GIRY
06 31 65 33 96
@ jacques.perrin.8@cegetel.net
@ nicole.giry@orange.fr
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L'éventail du Printemps des Cultures se referme sur
l'Espagne, il s'ouvrira de nouveau au printemps 2016
pour offrir une nouvelle culture à découvrir et à savourer.

LES SAISONS

Il aura réuni une centaine de personnes pour se
retrouver en famille, avec des amis, entre voisins pour
parler, déguster la fideuá de Valencia et le mèl y mato
catalan, et apprécier musique et danses flamencas.

de la CULTURE

Le spectacle "Macadam paseo" avec son "cante hondo", ses vibrations des cordes de guitare
et ses corps de danseuses habités par le "duende" , nous a transportés dans l'univers du
flamenco, nous a bluffés que nous soyons amateurs de flamenco ou pas.
Plus intimistes, les autres soirées, ont permis de découvrir de nouvelles images de ce pays
voisin :

 modernité et tradition avec le film "Volver" suivi d'un échange
riche et plein de sincérité ;

 des tableaux, images vivantes, témoins de la vie quotidienne espagnole et de l'histoire de son peuple lors du "Voyage à travers la peinture espagnole" ;
 la complexité du flamenco, issu de diverses cultures et toujours en devenir, grâce
à la présentation du musicologue JP Bruttmann.
L'association remercie ses partenaires, la médiathèque intercommunale Lis Là et l'association Animathèque, avec
lesquelles elle a eu des échanges intéressants et qui ont assuré les événements qui se sont déroulés dans les
locaux de la médiathèque.
Nous remercions aussi tous les sponsors qui nous ont soutenus, d'une manière ou d'une autre.
Un grand merci enfin à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de la semaine en offrant leurs
bras, leurs volontés, leurs sourires et leurs bonnes humeurs.
Nous préparons l'AUTOMNE en CHANSONS qui aura lieu le samedi 18 octobre prochain à la salle
socioculturelle...Le groupe est déjà choisi mais nous maintenons encore quelques temps le suspens....Nous vous
attendons, quoiqu'il en soit, très nombreux.
Si vous souhaitez voir se développer l'action culturelle à ST QUENTIN sur ISÈRE, apporter vos idées, vos
expériences ou vécus, vous pouvez rejoindre l'association et contribuer à la réalisation du PRINTEMPS des
ARTISTES, du PRINTEMPS des CULTURES et de l'AUTOMNE en CHANSONS à venir.
CONTACTS Jean Paul REY  06-80-95-93-04

@ lessaisonsdelculture@hotmail.fr  http://lessaisonsdelaculture.e-monsite.com

ACCA
ASSOCIATION COMMUNALE
de CHASSE AGRÉÉE
Le nouveau bureau
Président : Richard BIETRIX OGIER,
Vice-président : Jérôme MAILLOCHAUD
Trésorier : Julien BLAIVE
Secrétaire : Mickaël MONNIER
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L’AGENDA des
MANIFESTATIONS

SPORTS et
LOISIRS

GALA

Vendredi 6 juin: Gala de danse éveil et modern jazz gymnase de Vourey 20h30, entrée 5 €
Vendredi 13 et samedi 14 juin Gala de danses éveil et modern jazz, à partir de 20 h salle
socioculturelle - entrée 6 € ;
Jeudi 19 juin, fête de fin de cours HIP HOP avec démonstration des élèves à partir de 19 h.
Entrée libre, salle socioculturelle ;
Vendredi 20 juin, fête de fin de cours de Zumba avec démonstration des élèves à 19 h salle socioculturelle ;
Dimanche 22 juin Concert Chorale à travers chants - 16h30 à l’église - entrée libre ;
Lundi 23 juin, fête de fin des cours de judo avec démonstration des élèves et remise des
diplômes à partir de 19 h salle socioculturelle - entrée libre.
L’association
offrira les boissons
lors des
démonstrations de
fin de cours et
remercie les
parents qui feront
des gâteaux

HIP HOP

RÉTROSPECTIVE DES DERNIÈRES PRESTATIONS de la CHORALE « A TRAVERS CHANTS »

LA CHORALE
A TRAVERS
CHANTS

Le dimanche 8 décembre à l’Église de
ST QUENTIN sur ISÈRE pour la troisième année
consécutive, la Chorale « A Travers Chants » a
donné son concert de NOEL, avec la participation
des chorales de « PIERRE BRUNE » de l’ALBENC
et « VOCAL SONG » de SAINT MARCELLIN.
Un cocktail chantant, « trois choeurs pour un même chef » Sylvain
OBANDO. Un moment musical d’une grande qualité. Un répertoire
allant du classique aux variétés, en passant par des musiques latines,
interprété a capella ou accompagné au piano et de temps en temps
soutenu par quelques notes de violon jouées par ISABELLE (la maman de
Sylvain). Pour clôturer cette belle soirée, les trois chorales se sont unies
pour interpréter des standards de NOËL revisités Navidad - Mon Plus
Beau Rêve - Noël de Ford de France - Oratorio de Noël - Christmas Mix.
Chaque morceau a été salué par une salve d’applaudissements

Une dernière surprise pour l’enchantement final a été « Les Anges dans nos Campagnes » repris par le public. A toute
l’assistance Sylvain OBANDO et les choristes ont souhaité de bonnes fêtes de fin d’année. C’était réellement un
concert à ne pas manquer…
Le samedi 22 Mars à l’Eglise St Laurent des Prés de TULLINS, la Chorale « A Travers Chants » associée à cinq autres
chorales a participé au concert « Mille chœurs pour un Regard » organisé par RETINA France depuis dix neuf ans, un
événement national au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. Devant une assistance venue nombreuse,
cette belle soirée s’est terminée par deux chants en commun.

A NOTER
Le samedi 21 Juin, concert à POLIÉNAS, à partir de 18h30 pour la fête de la Saint Jean,
participation de la chorale à l’invitation du comité des fêtes de POLIÉNAS.
Le dimanche 22 Juin CONCERT ANNUEL D’ÉTÉ, à partir de 16h30 à l’Eglise de SAINT
QUENTIN sur ISÈRE. La chorale « A Travers chants » a invité à cette occasion les chorales
« CHŒUR en FÊTE » de la MURETTE, et « LES AMIS DU CORNILLON » du FONTANIL, toutes
deux dirigées par un même chef de chœur Farid BENSAÏD.
Une belle fin d’après midi musicale à ne pas manquer. Entrée libre participation volontaire.
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CONTACTS
Annie DURAND

 04-76-93-61-18
@ asl.5quentin@gmail.com
CONTACTS CHORALE

Nicole GIRY 06 31 65 33 96
nicole.giry@orange.fr

Lucie PICOT 04 76 93 62 51
lucie38.picot@gmail.com

ÉTAT CIVIL
02 décembre
13 décembre
18 janvier
27 février
04 mars
07 mars
19 mars

NAISSANCES 2013/2014

Cynthia, fille de Anthony PERRUCCI et Stéphanie METIVIER
800 rue de la Galandrine.
Manon, fille de Sébastien VIGNEet Magalie MAILLARD
58 impasse Bel Air.
Elora, fille de Thomas FAURE et de Jiraporn CHUCHEEP
221 rue des fontaines.
Alix fille de Pascal MARTINEZ et de Corinne GIBOURET
168 rue du moulin.
Cléo, fille de Vincent LAGRANGE et Véronique ROSELLO
15 rue des sources
Camille, fille de Rudy NESTA et Caroline BOERO
227 rue du Vercors
Laura, fille de Grégory CAILLAT et Perrine SALINGUE

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

Pompiers ℡ 18 ou 112
MARIAGE

22 MAI 2014

NÉCROLOGIE

Lysiane PAROLA et Fabrice MIRAL

30 décembre 2013

Berthe BERTÉA

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS EST INTERDIT EN ISÈRE

INFOS

Le Règlement Sanitaire Départemental interdit l’élimination par
brûlage de tous les déchets ménagers dont les déchets verts de
tonte des pelouses, de taille des haies et plus généralement tous les
déchets issus de l’entretien des jardins.

Avec l’arrivée des beaux jours
RAPPELONS les RÈGLES pour ne pas DÉRANGER...
Selon l’arrêté préfectoral 97-5126 les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
perceuse, tronçonneuse, scie etc..

NE SONT AUTORISÉS QUE les JOURS OUVRÉS
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19h30
Les SAMEDIS de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes
mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas source de
nuisances sonores pour les riverains.

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile. Recensement obligatoire à effectuer au
cours du mois de leurs 16 ans.
Se présenter en mairie avec sa carte d’identité et le livret de famille des parents
ST-QUENTIN MON VILLAGE - Directeur de la publication : Jean Pierre FAURE
Rédaction Commission Communication Elvire Bosch, Joël Faidide, Nicole Giry,
Joëlle Salingue, Miranda Suco, Aimée Batteux, Isabelle Gibour- Impression : Mairie de St-Quentin-sur-Isère

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 Chauvet Santer
℡ 04-76-93-66-11
Chirurgien dentiste
M. J.Jacques COURRÈGES

℡ 04-76-07-34-89
Pharmacie
Mme Odile Turpin-Lepourry
℡ 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
℡ 04-76-93-30-56
Horaires
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h
Vendredi 16h -19h
Samedi 9h - 12h /14h -16h

Taxi M. Finet

℡ 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

