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URBANISME, quelques rappels règlementaires...
Les PLANTATIONS et les RÈGLES à RESPECTER
Ces règles, dictées par le code civil (article 671) sont à respecter lors de la plantation de haies ou arbres.
Pour les HAIES et les ARBRES qui seront entretenus pour ne pas dépasser une hauteur de deux mètres,
ils devront être implantés au minimum à cinquante centimètres de la limite de propriété.
Pour les ARBRES qui dépasseront deux mètres de hauteur, ils devront être implantés à plus de deux mètres de la
limite de propriété.
La taille à moins de deux mètres des plantations en limite de propriété est OBLIGATOIRE.
La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant au voisin qui avancent sur votre propriété
relève de sa responsabilité.
En cas de conflit et pour obtenir gain de cause, il faut saisir le TRIBUNAL d’INSTANCE. C'est une des rares
démarches judiciaires qui ne requiert pas l'obligation d'être assisté par un avocat !

11 novembre 2016

Rassemblement devant le monument aux
Morts place Docteur Valois à 10h45

Toute la population est invitée à se joindre aux anciens combattants, aux sapeurs pompiers, aux
musiciens de l’Écho du Bas Grésivaudan, aux enfants des écoles et aux élus, pour la
commémoration de l’armistice.

VOUS AIMEZ VOTRE CHAT ? FAITES-LE STÉRILISER
VIVRE en BONNE ENTENTE avec des CHATS « LIBRES »
en les RESPECTANT dans notre village c’est POSSIBLE
Face au problème de la reproduction rapide des chats errants liée aux abandons, la Société Protectrice des
Animaux lance une campagne de stérilisation (renseignements au 06 71 84 87 50).
Les chats « libres » seront capturés et transportés chez le vétérinaire qui procèdera à leur stérilisation et à leur
identification par une encoche à l’oreille droite. Ils seront gardés sous surveillance 24 heures puis
réintroduits sur leur lieu de vie.
Nous vous incitons donc à faire stériliser vos chats domestiques et vous rappelons que l’identification des chats de
plus de sept mois, nés après le 1er janvier 2012 soit par tatouage, soit par une puce, est obligatoire.
Nous vous rappelons que
 Toute personne qui tue volontairement un chat ou lui inflige des sévices graves tel que empoisonnement,
noyade, coups etc… est passible d’une sanction allant d’une amende de 1 500 € à un emprisonnement de deux
ans ;
 La loi punit l’abandon ;
 Tout chat se promenant à plus de 300 mètres de son domicile et où qu’il se trouve, reste considéré
comme un animal domestique et non plus comme un animal nuisible : il est donc protégé comme tel.

Ne faites pas de mal aux chats errants mais appelez
la SPA de LYON et du SUD EST
25 quai Jean Moulin - 69002 LYON -  04 78 38 71 71

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 6 juin 2016
 Approbation de la modification n°3 du PLU visant à rectifier une erreur sur le plan de zonage ;
 Création d’un poste d’ATSEM principal première classe – 32 heures hebdomadaires, et suppression d’un
poste d’ATSEM principal de seconde classe – 32 heures hebdomadaires afin de permettre la promotion interne
d’un agent de la collectivité ;
 Création d’un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal deuxième classe –
6.54 heures hebdomadaires, et suppression d’un poste d’éducateur des APS – 6.54 heures hebdomadaires,
afin de permettre la promotion interne d’un agent de la collectivité ;
 Approbation de la vente d’un garage communal, situé rue des Gorgeraux, pour un montant de 5 000 €,
à M. et Mme Roland Durand ;
 Questions diverses
 Un recours auprès du Procureur de la République a été déposé par la mairie, depuis plusieurs mois,
pour l’enlèvement des pneus, en bordure de la départementale 1532 à Fontbesset. S’agissant d’un site privé, il
n’est pas dit que nous puissions obtenir gain de cause ;
 Négociation à venir avec la MJC de TULLINS afin d’obtenir des tarifs préférentiels sur les inscriptions
aux diverses activités pour les enfants de SAINT QUENTIN sur ISÈRE.

CONSEIL du 12 juillet 2016
 A propos de la salle d’évolution sportive :
 Demande de permis de construire modificatif ;
 Signature d’une offre de prêt de 600 000 € ;
 Signature d’un contrat de préfinancement, en attente des subventions de 300 000 € (utilisé en cas de
besoin) ;
 Attribution de marché de travaux pour la création du cheminement piétonnier route de Montaud, à
l’entreprise GUINTOLI ;
 Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.

Goudronnage de la rue de la Galandrine ;
Réfection de la cour de l’école maternelle ;
Création d’une rampe d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) au terrain
de sports de l’école élémentaire ;
Appel d’offre en cours pour les travaux de la source de la Galandrine lancé
par la 3C2V ;

Réalisation du cheminement piétionnier du Martinet au lotissement ;
Émulsion sur les voiries endommagées ;
Pose de coussins berlinois rue du Vercors, côté église à la demande des riverains ;
Réaménagement site de la tour (table en béton et bancs) une borne fontaine à eau sera bientôt réinstallée ;
Nettoyage du site des barrages et du ruisseau du Martinet par Les Jardins de la Solidarité ;
Rafraîchissement et couvertine du mur au cœur du village.

Le 6 JANVIER 2017
Salle socioculturelle à partir de 19 h
Le maire et le conseil municipal invitent toute la population à la cérémonie des voeux
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Du CÔTÉ des ÉCOLES à la rentrée 2016/2017
École maternelle Les PETITES FRIMOUSSES : 57 élèves répartis en deux classes
Petite et moyenne section : Enseignante : Florence LAJOINIE ATSEM : Magali FOUREL ;
Moyenne et Grande Section : Enseignante : Muriel GRIMALDI (Directrice) ATSEM : Sandrine TANCHON ;

École élémentaire LOUIS PERGAUD : 110 élèves répartis en cinq classes
Classe 1 : 20 élèves en CP : Enseignante : Laetitia SANIAL ;
Classe 2 : 22 élèves en CE 1 : Enseignantes : Aude PICARD WOLF et Céline GIRON;
Classe 3 : 26 élèves en CE 2 : Enseignante : Laetitia GASPERONI ;
Classe 4 : 22 élèves - 6 en CE 2 et 19 en CM 1: Enseignantes Isabelle AUGUERES lundi, mardi, mercredi, jeudi
Et Doriane BUFFAT vendredi ;
Classe 5 : 20 élèves en CM 2 : Enseignante : Maryse TRAULLÉ ;
Intervenante EPS : Cécile BUISSON - Intervenant musique : Régis PEYRE ;
Réseau d’aide aux élèves en difficulté : Enseignante spécialisée chargée de l’aide aux élèves dont les difficultés
nécessitent une réponse pédagogique spécifique : Sophie BARNIER DIAB ;
Psychologue scolaire : Dominique ROLLAND (Tel. 04 76 36 72 78).

LES PETITES
FRIMOUSSES

ÉCOLE
LOUIS PERGAUD

Du NOUVEAU du CÔTÉ des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Cette année, la commune offre à ses élèves d'élémentaire deux nouvelles activités en remplacement de l'éveil
musical et de la relaxation. Kandy propose jeux et activités autour du personnage du clown le jeudi et Gaëlle une
initiation au basket le vendredi.
Et comme l'an dernier, madame NAOUM vient lire des histoires aux plus jeunes, grâce à l'association
"Lire et faire lire".
Il est toujours difficile de parvenir à recruter du personnel et à le garder d'une année sur l'autre.
Pour cette seconde période de l'année, malgré tous nos efforts, il nous manque un animateur pour le mardi. La
mairie remercie donc tous les parents qui ont pu s'organiser pour garder leur enfant ce jour là et permettre ainsi
de maintenir un accueil de qualité.
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Après 42 ans de service, Patrick SALINGUE,
Lieutenant, prendra une retraite bien méritée de
sapeurs pompiers en décembre 2016.
La prise de commandement a eu lieu le
9 septembre dernier, en présence de
plusieurs personnalités, d’anciens pompiers et
de nombreux invités.
Jérôme GLÉNAT-JAIME (adjudant chef) lui
succède, nous lui souhaitons une belle réussite
au sein de ses nouvelles fonctions.
Grand merci Patrick pour toutes ces années de
dévouement au service des autres et merci aussi
à ton épouse Martine qui t’a soutenu tout au
long de cet impressionnant engagement..

AGENDA COMMUNAL
2016
Jusqu’au 30 nov.
11 novembre
20 novembre
25 novembre
26 novembre
10 décembre
10 décembre
10 décembre
31 décembre

Présentation à la médiathèque de chapeaux et couvre-chefs ;
Commémoration au monument aux morts, 10h45 ;
Exposition vente Club Beauregard, salle socioculturelle ;
Dictée intergénérationnelle, Club Beauregard, écoles classes CE2, CM1, CM2 à 13h30
Mondée association du clocher, salle socioculturelle à partir de 18h30 ;
Vente de diots, Amicale des sapeurs pompiers, le matin, dans les locaux d’ISÈRE PLANTES ;
Marché de Noël, Sou des Écoles, ventes de sapins et photo avec le Père Noël, salle socioculturelle ;
Messe de Sainte Cécile, Écho Bas Grésivaudan, église à 18h30 ;
Date limite inscriptions sur listes électorales en mairie.

2017
En janvier et février : Recensement de la population
06 janvier
Vœux du conseil municipal, salle socioculturelle à 19 h
11 février
Matinée boudins, Amicale des sapeurs pompiers, salle du stade ;
Février
Vente de brioches, Sou des Écoles ;
Début mars
Délivrance de permis de pêche, Gaule de la Tour, permanences au café du Martinet ;
11 mars
Carnaval, Sou des Écoles, dans les rues du village ;
12 mars
Repas des ainés, CCAS, salle socioculturelle, 12h.

PRÉSIDENTIELLES : 1er tour le 23 avril, 2ème tour le 7 mai
LÉGISLATIVES : 1er tour le 11 juin, 2ème tour le 18 juin
RAPPEL : Pour voter aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, première inscription...), vous devez prendre l'initiative de la demande.
Il vous appartient de vous déplacer en mairie pour vous inscrire, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif
récent de domicile. Si vous souhaitez participer aux élections de 2017, vous avez
jusqu'au 31 décembre 2016 pour effectuer cette démarche.
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Vous avez entre 18 et 25 ans et peu ou pas de revenus ? Vous n’êtes ni scolarisé, ni
étudiant, ni en formation, ni en emploi ? Vous souhaitez devenir autonome financièrement ? Vous voulez
définir et mettre en œuvre un projet pour votre avenir ? Vous désirez vous investir dans une démarche
dynamique vers l’emploi ? Vous êtes volontaire, motivé ?

La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan vous propose

C’est quoi ? Un contrat d’engagement entre vous et la mission locale :
 Une allocation forfaitaire mensuelle pour sécuriser votre quotidien ;
 Un parcours d’accompagnement collectif et intensif avec une présence quotidienne à la mission locale ;
 Un développement de vos compétences et de vos capacités en multipliant de nombreuses mises en situation
professionnelle

Que se passe-t-il pendant un an ?
 Accompagnement collectif avec des groupes pour améliorer vos compétences ;
 Suivi personnalisé et individuel pour vous aider dans votre projet professionnel ;
 Périodes d’immersion en entreprise pour découvrir le monde du travail et acquérir de nouvelles expériences
que vous valoriserez.
La mission locale est là pour vous aider à constituer votre dossier qui sera examiné en commission d’entrée.

CONTACTS
Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan
7 rue du Colombier – BP63 38162 SAINT-MARCELLIN CEDEX
 04 76 38 83 42  04 76 38 04 94

@ missionlocale@pays-saint-marcellin.fr

GARDER NOS
PETITS BOUTS
LE RELAIS d’ASSISTANTS
MATERNELS a un
NOUVEAU NOM …
Le RAM a fêté cette année ses
vingt ans. A cette occasion
assistantes maternelles, parents,
professionnelles du Pôle de
Services et élus ont choisi un
nouveau nom :

RAM à Petits Pas
L’appellation « A petits pas »
évoque la mission d’accompagnement et de soutien du Relais
auprès des familles et des
assistantes
maternelles
en
respectant leurs propres rythmes,
leurs
besoins
et
leurs
temporalités.

Consulter le site internet de la mairie
www.saint-quentin-sur-isere.fr
onglet EMPLOI
Pour plus de précisions

SES PRINCIPALES MISSIONS :
 Informer les familles sur les
modes d’accueil du jeune
enfant.
 Soutenir les parents et les
assistantes maternelles d’un point
de vue administratif et éducatif.
 Proposer, dans différentes
communes,
des
temps
d’animations et des rencontres
festives ouverts aux assistantes
maternelles, aux employées à
domicile et aux enfants qu’elles
accueillent (lectures en fête,
semaine du goût…)
 Organiser des évènements
festifs à l’attention des familles et
des professionnels de l’accueil
individuel tels que la fête de
l’Hiver, le pique-nique de fin
d’année…

L’ACTUALITÉ du RAM à PETITS
PAS
Jeudi 17 novembre
Matinée conviviale à l’occasion de la
Journée Nationale des Assistantes
Maternelles, à Cognin-les-Gorges
avec les assistantes maternelles de la
3C2V et de la Communauté de
communes de LA BOURNE à l’ISÈRE.

Mercredi 7 décembre
Fête de l’Hiver, à a salle des fêtes de
Vinay, avec le Multi-Accueil et
l’Accueil de Loisirs.
Parents, enfants et professionnelles
sont les bienvenus. Un spectacle «
fait maison » vous sera proposé à
17h, suivi d’une « mini-boum » pour
les enfants.

Pôle de Services 3 avenue Brun Faulquier 38470 VINAY
04.76.38.94.74 ram_3c2v@orange.fr
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Vous souhaitez créer une entreprise ?
Vous voulez vérifier si votre projet vous apportera des revenus suffisants ?
Testons votre projet !
Une question ? Envie de candidater ?
Vous rêvez de vous lancer mais les
formalités vous inquiètent ?
Au sein de la boîte à essais, quel que soit votre coeur de métier, testez votre future activité en toute
sécurité !
Vérifiez votre capacité de production et constituez votre clientèle, pour mieux maîtriser les risques et
anticiper l'avenir.

Pendant un à trois ans, nous vous fournissons
 un appui pour acquérir les compétences d'un chef d'entreprise en gestion, communication... ;

 un statut adapté qui vous assure une couverture sociale tout en préservant vos droits sociaux ;
 une parcelle, un lieu de stockage, du matériel, un bureau... ;
 une mise en réseau afin de vous insérer dans le tissu professionnel du territoire.
Contacter La BOÎTE à ESSAIS située à CHATTE, en Isère, au sein des ateliers du Plantau
Séverine AUFORT
 04 76 36 33 73 et 06 56 83 58 82

CCAS
REPAS des AÎNÉS

L’ACCUEIL des NOUVEAUX-NÉS

du PREMIER SEMESTRE 2016

Dimanche 12 mars 2017 à 12h

avec le CCAS

Salle socioculturelle
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OUVERTURE de la SAISON avec le FORUM
le 2 septembre qui a réuni, une fois encore beaucoup de monde.
Quelques associations telles que CréActif, les SAPEURS POMPIERS et le QI QONG nous ont
offert de belles démonstrations et nous les en remercions vivement.

Les joueurs ont rechaussé les crampons pour redémarrer une nouvelle saison sous les couleurs du FCSQ.
L’équipe 1 évolue en première division POULE A. Elle est dirigée par Philippe MELLADO; Les entraînements ont
lieu les mercredis et vendredis de 19h à 21h.
L’équipe FSGT est sous la responsabilité de Nicolas GARRIGUES et l’équipe VÉTÉRANS sous celle de Pascal VISINI.

L’équipe JEUNES
 U6 - U7 : Entraînements mercredi de 17h à 18 h15 sous la responsabilité de Marie CHAUVIN-AMMAR ;
 U8 - U9 : Entraînements mercredi de 16h à 17h30 sous la responsabilité de Serge SPOLITINI ;
 U10- U11 : Entraînements mercredi de 17h à 18h30 sous la responsabilité de Jérôme CHAPUIS.

UN GRAND CHANGEMENT CETTE SAISON pour le FOOTBALL : la création d'un GROUPEMENT afin que tous les
jeunes puissent pratiquer ce sport et ceci après un constat national de perte de licenciés à tous les niveaux.
ST QUENTIN s’est donc regroupé avec les clubs de TULLINS et VOUREY et le GROUPEMENT FURE ISÈRE a été créé.

Les licenciés restent dans leur club d'origine et évoluent dans les catégories U12 à U19 sous les couleurs du
groupement avec la mise en place d'une alternance pour les matches et les entraînements.
 U 19 : équipe coatchée par Nicolas TROUILLOUD, entraînements mercredi et vendredi de 19h à 21h ;
 U 17 : équipe coatchée par Kerim AKBAS, entraînements lundi et mercredi de 18h30 à 20h ;
 U 15 : équipe coatchée par Benoît MOUSSU, entraînements mardi et vendredi de 18h30 à 20h ;
 U 13 : équipe coatchée par Pascal BIGNARDI, entraînements mardi et vendredi de 18h à 19h30 ;
Tout renseignement désiré vous sera donné par les responsables et les membres du bureau de l’association.

Un appel est lancé aux personnes susceptibles d'apporter leur aide dans tous les domaines tant au club qu’au
GROUPEMENT FURE ISÈRE. Des formations peuvent être proposées.
COMPOSITION du BUREAU
PRÉSIDENTE : Aline BLANC
SECRÉTAIRE : Jacky BONSIGNORE
CORRESPONDANT : Patrick NOYELLE

CONTACTS

 06 84 48 20 71
@ aline.robert.blanc@free.fr
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SPORTS et LOISIRS vous propose :
.

QI QONG, le lundi avec
DOMINIQUE à 18h45 :
gym chinoise de santé
et longévité

GYMNASTIQUE
Le lundi
avec EDDY, deux cours à 8h45 et à 9h45 : assouplissements,
étirements ;
avec ÉLISABETH à 20h , abdo, fessiers, cardio ;
avec CLIO à 20h, gym pilate ;
Le mercredi avec EDDY à 20h, abdo, fessiers, cardio ;
Le jeudi avec ALEXANDRA à 18h30 : stretching, relaxation ;
Le vendredi avec CLIO à 19 h : gym pilate.
CONTACTS Annie DURAND  04-76-93-61-18 / @ asl.5entin@gmail.com / Site : aslstquentinsurisere.jimdo.com

ACCA de SAINT QUENTIN sur ISÈRE
Cette association organise et gère la chasse sur notre commune

LA COMPOSITION du BUREAU
Président : Richard BIETRIX OGIER
Vice président : Roland GIRY
Trésorier : Julien BLAIVE
Secrétaire : Jonathan BOUCHERAND

Pour obtenir des renseignements contacter
le président
 06 13 01 48 48
le vice-président  06 82 37 73 60


@
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207 impasse du bois 38210 ST QUENTIN sur ISÈRE
accasaintquentinsurisere@gmail.com
http://accastquentin.e-monsite.com

La journée des tuileries à St Quentin sur Isère
Les écrits de Louis Davin, maire de la commune entre 1790 et 1820, nous ont révélé une autre activité
importante dans notre commune : La FABRICATION de TUILES et de BRIQUES. Il y avait plus de vingt tuileries
dans notre commune à l’aube du XIXème siècle !

Malheureusement, tout comme la batellerie, cette activité périclita rapidement quelques dizaines d’années
après le début du XIXème siècle. Une seule survécut jusqu’au siècle suivant pour s’arrêter vers 1905 :

LA TUILERIE ROSSI

C’est cette saga que vous avez pu découvrir dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine, lors de
l’exposition organisée par l’association SPIA à la salle socioculturelle de St Quentin le 18 septembre dernier
complétée par une visite commentée sur le site des vestiges de la TUILERIE ROSSI, mis à jour et préservé par les
volontaires de l’équipe SPIA au cours de la saison écoulée.
Cette sauvegarde a pu se faire grâce au soutien de la commune et à l’aide de plusieurs bénévoles venus avec
leur indispensable matériel.
Vous pouvez encore profiter de l’essentiel de cette présentation en vous rendant sur le site de l’ENS du
Gouret où se trouve la TUILERIE ROSSI ; de beaux panneaux didactiques, réalisés par le Conseil Départemental
de l’Isère vous raconteront l’essentiel de cette histoire (l’association reste preneuse de toute information
complémentaire sur cette activité sur notre commune).
Au cours de cette même journée, le public a pu souscrire nombreux à la parution du prochain ouvrage de SPIA
« ST QUENTIN : d’UN SIÈCLE à l’AUTRE en IMAGES », qui sera disponible à partir du 15 décembre
prochain.
L’association, après quelques échanges de conférences avec les « AMIS DU VIEUX TULLINS » et une
rencontre enrichissante avec le musée CARNEGIE de PITTSBURG aux Etats Unis sur les carrières de l’Échaillon
cet automne, va se concentrer maintenant sur la saison 2016/2017. Rendez-vous est pris !

CONTACTS

COMPOSITION du BUREAU

 06 08 07 77 49/06 80 95 93 04
@ jacques.perrin1@hotmail.fr @ jp.rey0634@orange.fr

Président : Jean Paul REY
Trésorier : Jacques PERRIN
Secrétaire : Georges EMINET

Blog : http://saintquentin.spia.free.fr

Président : Xavier DUPONT
U.S.A.R.G
326 rue du stade
38470 L'ALBENC
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CréActif, association loi 1901 créée en juillet 2009 permet à ses adhérents de
s’exprimer en atelier par des créations manuelles en découvrant de nouvelles
matières et en apprenant à les mettre en valeur.

ELLE NOUS PROPOSE




des ateliers les vendredis soirs de 20h30 à 23h30 à la salle socioculturelle rez-de-chaussée n°3, animés par
Sandrine (Scrapbooking, Carterie, Bijoux, Home Déco…) ;
des ateliers enfants les samedis et pendant les vacances scolaires, toujours animés par Sandrine aidée de
mamans bénévoles ;
des retrouvailles tout au long de l’année, d’abord autour d’une galette des rois, puis avec des sorties
éducatives et en fin d’année lors de repas et sortie familiale.
POUR CONTACTER L ‘ASSOCIATION


@

LE BUREAU
Président : Jean-Louis REY
Vice-président : Gilles COLOMBAT DIT MARCHAND
Trésorière : Cathy PUGLIA
Vice trésorière : Christelle CALVEZ
Secrétaire : Magali COLOMBAT DIT MARCHAND

06.15.06.92.72 (Sandrine Rey)
Assoc-créactif@hotmail.fr

CréActif Assoc
Blog : http://assoc-creactif.over-blog.fr/



99 rue des Lavures – La Renaudière
38210 SAINT QUENTIN sur ISÈRE

LA COMPOSITION DU BUREAU
Les bénévoles de cette association aident au
fonctionnement de la médiathèque intercommunale
LIS-LA . Ils s’associent aux diverses animations
proposées par celle-ci. Ils en soutiennent également
l’activité régulière, assurent les permanences,
couvrent et réparent les livres, décorent les locaux...

Président : Fabien FOUREL
Trésorier : Gabriel GLÉNAT-JAIME
Secrétaire : Maryse TOUCHARD

MATINÉE BOUDINS
11 février 2017 au STADE

LE THÈME PRÉSENTÉ CE DERNIER
TRIMESTRE

CHAPEAUX et COUVRE-CHEFS

VENTES de DIOTS
Le 10 décembre matin
Venez découvrir à la médiathèque
l’exposition de chapeaux

dans les locaux d’ISÈRE PLANTES
Route de Tullins
38210 ST QUENTIN sur ISÈRE

"Au couvre-amour"
Pour tout public, entrée libre.

COMMENT les CONTACTER ?

COMPOSITION du BUREAU
Présidente : Joëlle RININO
Trésorière : Chantal VEYRET
CONTACTS  04 76 93 65 58

@ fabien.fourel@sdis38.fr
@ amicale.stquentinsurisere@udsp38.fr

@ joelle.rinino@gmail.com

 06 87 80 80 13
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Cette association est composée
adhérentes unies par la passion du fil.

de

douze
Cette association de pêche gère l’étang communal
des Oves de Renaudière.

Pour l’instant ces brodeuses passionnées travaillent
avec beaucoup d’ardeur à la préparation de leur
exposition qui aura lieu

les 7 et 8 octobre 2017
salle socioculturelle

Les permis de pêche sont en vente au café
« le Martinet » à St Quentin. Des permanences auront lieu la semaine de l’ouverture de la pêche, soit
début mars 2017, le jeudi et le vendredi
de 17h à 19h.

Cette manifestation leur tient vraiment à cœur et
elles l’espèrent réussie et la plus fréquentée
possible. Seront présentés des travaux de broderie
mais aussi des créations en couture et cartonnage.

L’association procède, tous les vendredis soirs
depuis la date d’ouverture de la pêche en mars et
jusqu’au week-end de Pentecôte, à un lâcher de
50 kgs de truites.

Nous vous rappellerons bien évidemment
un tel évènement !!!

Comme chaque année le samedi 3, dimanche 4 et
lundi 5 juin 2017 pour la Pentecôte

Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre
l’association seront les bienvenues. Les réunions
ont lieu le vendredi soir à 20h30 à l’ancienne mairie,
salle des mariages

LE SAFARI TRUITES
sera organisé avec un lâcher de 250 kg de truites
dont 50 kg de grosses.
Le samedi midi, sur réservation, il sera possible de
consommer un repas à l’étang des Oves de
Renaudière.

LE PLANNING des RENCONTRES
4 et 18 novembre 2016, 2 et 16 décembre 2016,
6 et 13 janvier 2017,
Ensuite tous les vendredis jusqu'en mai 2017
Et 2 et 23 juin 2017

La COMPOSITION du BUREAU
Président : Éric CHOROT
Trésorier : Roland DURAND
Secrétaire : Roger PICOT

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Isabelle SAUVAGNARGUES
Secrétaire : Renée BOUTEILLON
Trésorière : Rita VISINI

CONTACTS



CONTACTS
Renée BOUTEILLON

 04 76 93 31 21

04.76.93.61.18 et  06.76.87.03.23

@ eric.chorot@gmail.com

ou 06 88 90 45 76

COMPOSITION du BUREAU
Les cours
Lundi de 20h à 21h : Body Sculpt
Mercredi de 20h à 21h : Body fun
Jeudi de 9h30 à 10h30 : Body Sculpt

Président: Morgan FINET
Trésorier : Alain SALINGUE
Secrétaire: Fabien FOUREL

Président Pierre-Alain DI CHIARO
Professeur Jennifer PIZZAGALLI

CONTACTS
Morgan FINET

CONTACTS

@ multiservices38@gmail.com
 06 60 68 33 70

 06 15 19 79 95
@ pierre.jen@orange.fr
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Le Club BEAUREGARD est affilié à GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX un
réseau associatif présent sur l’ensemble du territoire français à tous les échelons.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT porte la voix de près de 700 000 seniors en France, la
fédération de l’Isère comprend 175 associations et compte 12 850 adhérents. Cette
présence territoriale est notre grande force. Grâce à elle nous pouvons coordonner des
actions nationales et toucher un public large, bénéficier du soutien d’acteurs
locaux, institutionnels médiatiques, pour mettre en valeur nos projets. Enfin nous
pouvons nouer des liens et échanger nos expériences à tous les niveaux du territoire.
La fédération nationale reconnue d’utilité publique par décret en date du 27 Février 2008, depuis le
1er Janvier 2013, a pour nouvelle appellation « GÉNÉRATIONS MOUVEMENT ». Le mouvement des aînés
ruraux existe sous cette appellation depuis 50 ans, il a pris ses racines dans le monde rural auquel il est toujours
extrêmement lié.
L’objectif des aînés ruraux est de rompre la solitude. Nous sommes un rassemblement de bénévoles qui
construisons un mouvement sur des valeurs de solidarité, de générosité, de tolérance, de respect, de partage,
de dialogue entre les générations, nous développons les rencontres et les liens d’amitiés, favorisons le
bien-être de nos aînés, afin d’éviter la rupture due aux différences de l’âge, les aînés sont un appui et non une
charge. Les Aînés GÉNÉRATIONS MOUVEMENT contribuent également à l’animation de la vie de la commune.
Le Club BEAUREGARD occupe une bonne place dans le milieu associatif de la commune. Créé en 1977, le club
s’est développé au fil des années, il est en continuelle progression. Les adhérents sont passés de 58 en 2011 à
67 en 2012 pour atteindre 94 en 2016.
Les activités ont aussi évolué. Aux traditionnels jeux de cartes et de société il convient de rajouter, aujourd’hui,
les ateliers tricot, patchwork, vannerie, la marche et les sorties piscine, sans oublier le petit espace lecture lors
des réunions mensuelles.

La diversité de nos activités attire de nombreux adhérents, qui viennent essentiellement de ST QUENTIN, et des
communes voisines.
Moment de convivialité et de franche amitié. Il n’y a pas de limite d’âge pour adhérer à notre club, les moins de
50 ans sont les bienvenus, pour une cotisation de 23 € pour les St Quentinois et 25 € pour les membres
extérieurs.
Lundi : Marche : (randonnées pédestres et raquettes en Hiver) ;
Lundi après-midi : Activité Patchwork : (salle du stade au Gît) ;
Mardi après-midi : Atelier Vannerie (salle réunion, local stade au Gît) ;
LES DIFFÉRENTES
Jeudi fin après-midi : Sortie Piscine (CHATTE).

ACTIVITÉS

Mercredi 2 novembre
Dimanche 20 novembre
Vendredi 25 novembre

Réunions mensuelles le premier mercredi du mois à 14h, salle
socioculturelle avec belote, scrabble, broderie, lecture. Un mercredi
convivial pour se retrouver autour d’une table agrémentée de
pâtisseries et boissons.
Au cours de cette journée des échanges de livres, très appréciés de tous,
en lien avec la médiathèque intercommunale LIS-LA sont organisés.

Anniversaires des membres
(dates de naissance se terminant en 5 et 10) ;
MANIFESTATIONS
Expo Vente salle socioculturelle ;
Dictée Intergénérationnelle avec les élèves de CE2 ,
et ANIMATIONS
CM1 et CM2 de l’école élémentaire de ST QUENTIN ;
2016/2017
Festival international du Film de Montagne à AUTRANS ;
Repas de Noël ;
Assemblée Générale du Club ;
CONTACTS

Mercredi 30 novembre
Mercredi 14 décembre
Mercredi 25 Janvier
Samedi 4 ou
Dimanche 5 Mars
Animation (non encore choisie) ;
Mercredi 17 Mai
Fête des mères et des pères.

Jacques PERRIN  04 76 93 61 38

@ jacques.perrin.1@hotmail.fr
Betty GALERA  04 76 93 63 91
@ jean.galera@akeonet.com

COMPOSITION du BUREAU
Président Jacques PERRIN
Trésorière Betty GALERA
Secrétaire Nicole GIRY
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Nicole GIRY  04 76 93 62 86
@ nicole.giry@orange.fr

Une nouvelle équipe à l’ADMR
depuis le 14 septembre 2016
pour les communes de La Rivière, Montaud,
Poliénas, St Quentin
Présidente : Patricia MARCZEWSKI
Vice président : Gérard QUINQUINET
(Vice Président de la Fédération
Départementale de l’ISÈRE)
Trésorière : Véronique BESSON
Secrétaire : Miranda SUCO

Un enfant malade, une grossesse ou un retour
de maternité difficile, une solitude à briser,
un handicap…?
A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie
grâce à son bouquet de services :
Ménage, repassage, courses , halte garderie
itinérante, garde d’enfants, soins infirmiers à
domicile, équipe mobile Alzheimer, portage de
repas, téléassistance Filien ADMR, garde à
domicile de jour et de nuit.

Un grand merci au bureau sortant
pour le travail accompli.

UN CHANGEMENT d’HORAIRES et de JOURS
des PERMANENCES
au bureau 6 place Charles Daclin
à ST QUENTIN/ISÈRE
NOUVEAUX HORAIRES d’OUVERTURE
 mardi de 9h à 12h ;
 jeudi de 13h30 à 16h30 ou sur RDV.
NOUVEAUX HORAIRES d’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
 Aux horaires d’ouverture du bureau au
 04 76 65 57 24
 Les lundi, mercredi vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h,
 Le mardi de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h
au  06 78 23 34 50

Patricia MARCZEWSKI

Sandrine CHAVRIER
secrétaire administrative

Solidarité, proximité, écoute...
L’ADMR contribue au bien être à domicile
pour tous, au développement de l’autonomie
des personnes, à la création d’emplois de
proximité et à l’animation locale.

ASSOCIATION du CLOCHER
L’association distribue la majeure partie des bénéfices de la mondée à des
associations comme les Nouvelles Pousses (enfance cambodgienne), les enfants
hospitalisés de Voiron, la conférence St Vincent de Paul.
Elle finance aussi les réparations courantes de la cure et les aménagements
intérieurs de l’église.

MONDÉE
Samedi 26 novembre à partir de 18h30 - salle socioculturelle
Les noix cassées vous attendent pour être mondées. La soirée se poursuivra par un casse-croûte
campagnard et un buffet de desserts. Entrée gratuite et ambiance familiale garantie.

CONTACTS Camille ANDRÉ, Président

 04 76 93 31 61 @ cr.andre@orange.fr
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Cette association a pour objectif de pratiquer un
instrument d’harmonie tous les mardis soirs de 20h30
à 22h30 à la salle socioculturelle et de mettre à la
disposition des enfants et des adultes des cours de
solfège et d’instrument par des professeurs, en vue
d’intégrer l’harmonie.

L’association « Les Voix DO RÉ », est une chorale
créée en octobre 2015 qui a pour but de pratiquer le
chant choral dans un esprit de détente, et de faire
partager au public la passion et le plaisir de chanter
qui réunissent les choristes qui la composent.

HEURES DE COURS

Son répertoire est très varié et va des chants du
monde aux chants traditionnels, en passant par les
chansons françaises et étrangères, sans oublier un
peu de gospel.

Mercredi de 16h à19h : Solfège et cuivres ;
Mercredi de 16h à 19h : Clarinette ;
Samedi de 8h à 12h : Saxophone ;
Samedi de 10h à 12h : Flûte traversière ;
Samedi de 9h à 12h : Percussions.

Cette chorale vous accueille de 7 à 99 ans !!! En effet
aucune aptitude particulière n’est requise. Nul
besoin de connaître la musique ou le solfège, il suffit
d’avoir envie de chanter en groupe, sa motivation
principale.

SON OBJECTIF
DATES des PROCHAINES MANIFESTATIONS
Vendredi 11 novembre
Commémoration aux monuments aux morts à 10h45
Samedi 10 décembre
Sainte Cécile 18h30 à l’église



se produire lors des animations de la commune
et au sein d’établissements tels que maisons de
retraite, Mapad, hôpitaux, etc… ;
 faire des échanges entre chorales pour les
concerts de printemps et de Noël.
Début octobre, la chorale a repris les répétitions,
avec un programme renouvelé (variété, chansons
françaises).

COMPOSITION du BUREAU

 04 76 06 53 66 - @ brotelhjc@orange.fr

N’hésitez pas à rejoindre cette chorale, toujours
prête à accepter de nouveaux choristes (voix
féminines autant que masculines). Vous y serez
accueillis chaleureusement.

SECRÉTAIRE : Éric BESSOUD-CAVILLOT

LES RÉPÉTITIONS

 06 86 82 25 15

Tous les mercredis de 20h à 21h30 - A St Quentin
salle socioculturelle - (rez-de-chaussée salle 4)

PRÉSIDENT : Jean Claude BROTEL - à contacter

@ eric.bessoud-cavillot@wanadoo.fr
TRÉSORIER: Didier GLÉNAT



04 76 93 64 36 @ didier.glenat@orange.fr

COMPOSITION du BUREAU :
PRÉSIDENTE Marie Hélène DIBISCEGLIE
 04 76 67 42 70 @ dibisceglie.fml@gmail.com



TRÉSORIÈRE : Brigitte SONZOGNI
06 42 64 67 52 @ brigitte.sonzogni@sfr.fr

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

Personnes à contacter
Marie Hélène DIBISCEGLIE et Nicole GIRY
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Les Saisons de la Culture
L’année 2016 a démarré fort, du 6 au 9 avril, avec un nouveau PRINTEMPS des CULTURES dédié à l’Italie !
La soirée du vendredi nous a fait découvrir la finesse de la cuisine Sarde entrecoupée des interventions
musicales du DUO ROMANES’K qui nous a fait découvrir l’étendue du spectre musical italien.

Le samedi après-midi a conjugué la beauté des costumes vénitiens de l’association drômoise CAPUCINE en
déambulation dans les rues de St Quentin, avec le clin d’œil rétro de l’exposition de Vespas et de petites Fiat
sur l’esplanade. Enfin beaucoup d’émotion suscitée par la conférence sur l’immigration italienne à
St Quentin à laquelle a participé une dizaine de familles d’immigrants de la première heure ou plus récents.
Ce voyage à travers l’Italie s’est clôturé le samedi soir avec le concert de LALALA NAPOLI, qui a su par ses
sonorités et rythmes chaleureux, nous transporter dans ce beau pays.
Puis au seuil de l’été, nous avons réédité l’opération JAZZ en LISIÈRE, en partenariat avec le JAZZ CLUB de
Grenoble. Ce fut une soirée conviviale, chaleureuse et remplie de bonne musique : de belles rencontres !
Cet automne, LES SAISONS de la CULTURE ont eu besoin de reprendre leur souffle, et ont décidé de ne pas
produire l’habituel AUTOMNE en CHANSONS.
Pas d’inquiétude cependant car nous travaillons déjà pour un projet renouvelé en 2017 dont les premiers
contours seraient en partenariat, d’une part avec le JAZZ CLUB de Grenoble qui apprécie l’accueil qu’il reçoit
à St Quentin, et d’autre part avec la MC2, Maison de la Culture de Grenoble, qui nous donnerait accès à
d’autres formes culturelles, à des expériences musicales différentes et aussi à d’autres chemins de
rencontres avec la culture pour le public St Quentinois.
Si l’aventure vous tente, vous pouvez rejoindre Les SAISONS de la CULTURE.

COMPOSITION du NOUVEAU BUREAU

CONTACTS

Président : Gaël PORROT
Trésorière : Sandrine REY
Secrétaire : Miranda SUCO

 06 33 92 03 11
@ lessaisonsdelaculture@hotmail.fr

Le sou

des écoles,

pour ceux qui ne le connaissent pas,

est une association loi 1901 gérée par des bénévoles qui a
pour mission d’aider les écoles à réaliser des projets
pédagogiques, éducatifs, créatifs, tels que sorties scolaires,
spectacles, activités sportives, etc…
Le 15 septembre dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association, un nouveau bureau composé comme
suit a été élu, pour cette année scolaire 2016/2017 :
Présidente Estelle MILITERNO ; Vice-présidente Marie AMMAR-CHAUVIN ; secrétaire Laurence LERAY ;
Vice-secrétaire, Maxime SCARINGELLA ; trésorier Grégory ROBERT ; vice-trésorier Rémy MANIFICAT.
Cette année le sou attribuera à chaque enfant 60 € auxquels il convient de rajouter la somme de 300 € par classe.
Les MANIFESTATIONS à VENIR
10 décembre 2016 : Marché de Noël avec
vente de sapins (sur réservation) et
photo avec le Père Noël
En février 2017 : Vente de brioches
11 mars 2017 : Carnaval
1er juillet : Fête des écoles

Le bureau tient à remercier toutes les personnes qui se
sont investies lors des manifestations de l'année
dernière, notamment, les Olympiades où nous avons eu
une précieuse aide. Un grand MERCI à tous !
Tous ceux qui le souhaitent seront les bienvenus aux
réunions du bureau afin d’apporter une idée, un conseil,
de l’aide...pour organiser les diverses manifestations
programmées.

CONTACT @ soudesecoles.saintq@gmail.com
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Numéros utiles

Mairie  04-76-93-60-08

Naissances
Fin 2015
ISAAC, le 24 décembre, fils de Benjamin RONIN et de Sandrine USSEGLIO MATTIET
JULIA, le 26 décembre , fille de Florian MONIN et de Magalie GEY

Et en 2016
ROMIE, le 5 juin, fille de Roland RIZZO et de Céline NERRIERE
MÉLINDA, le 11 juin, fille de Floris ANDRÉ et de Élodie BAUP
TIFAINE, le 20 juin, fille de Philippe CARDONA et de Aurore GARREAU
VIOLETTE, le 10 juillet, fille de Romain BONEL et de Marion FIORINA
LILA, le 15 août, fille de Sabrina ROOS
ENKI, le 21 août, fils de Grischa GUILLAUMIN et de Sandrine CARCHANO
CHARLOTTE, le 14 septembre, fille de Sandra REDIVO
TINA, le 3 octobre, fille de Philippe BAUDEMONT et de Chheng YOU
ADAM, le 6 octobre, fils de Yassine BOUALITA et de Djamila BENNOURINE


Mariages : Cette belle journée d’une vie
C’est celle où l’on se dit oui
Le 25 juin 2016 Pierre-Alain DI CHIARO et Jennifer PIZZAGALLI
Le 3 septembre 2016 Lionel LACRAMPE et Isabelle CANNAVO
Le 10 septembre 2016 Rabie AMMAR et Marie-Pierre CHAUVIN


Nécrologie, des pas qui s’arrêtent, un silence qui hurle !
Laurent BERTÉA décédé le 08 octobre 2016
Suzanne CAPPON née CLOITRE décédée le 14 octobre 2016

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.sudgresivaudan.org

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

Urgence europe  112
Pompiers  18

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

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.
Apportez vos déchets à la déchetterie ouverte
Le lundi de 14h à 18h, les mercredis, vendredis et samedis
de 8h à 12h et de 14h à 18h

 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

LE VOISINAGE

L’aboiement des chiens fait partie des troubles de voisinage.
Pour respecter la tranquillité des voisins, pensons à mettre en œuvre les solutions
qui empêchent à nos toutous de leur tenir une « compagnie »
pas toujours souhaitée.
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

 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

