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COMMÉMORATION  de  l’ARMISTICE  du  11 NOVEMBRE 1918  
Vous êtes invités à vous joindre aux anciens combattants, aux sapeurs pompiers, aux musiciens 
de l’Écho du bas Grésivaudan, aux enfants des écoles et aux élus pour commémorer l’armistice 

 

Rendez-vous lundi 11 novembre place Dr Valois à 10 h 30  
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CONDENSÉS  DES  CONSEILS  MUNICIPAUX 
Les comptes rendus des conseils sont disponibles dans leur intégralité en mairie et  

sur le site internet www.saint-quentin-sur-isere.fr 

CONSEIL  du  8  avril  2019 

BUDGET PRINCIPAL  
 APPROBATION du COMPTE ADMINISTRATIF 2018 et AFFECTATION des RÉSULTATS : résultat  
excédentaire de 1 113 766.35 € en section de fonctionnement, résultat déficitaire en section d’investissement de 
303 561.98 € ; transfert de cette somme de la section de fonctionnement à la section d’investissement, le reste 
soit 810 204.37 € conservé en section de fonctionnement ; 
 APPROBATION du BUDGET PRIMITIF 2019 qui s’équilibre à 2 287 646,37 € en section de fonctionnement 
et à 3 608 433,94 € en section d’investissement.  

VOTE des TAUX des TAXES LOCALES : maintenues au même niveau qu’en 2018, soit  
 ◼ taxe d’habitation 11.62%  ◼  taxe sur le foncier bâti 18.79%  ◼ taxe sur le foncier non bâti 57.01%. 

TRAVAUX en FORÊT COMMUNALE (dégagement, nettoiement et taille de formation de feuillus précieux),  
demande de subvention de 3 160 € HT auprès de la Région et du Département.  

CESSION, au SDIS, de la PARCELLE AH206 sise rue de la Galandrine, pour l’€ symbolique, destinée à servir 
d’assise à la nouvelle caserne. Versement à l’agriculteur exploitant d’une indemnité d’éviction de 5 000 €  

CONSTRUCTION d’une MAISON COMMUNALE des SERVICES pour 1 895 332 € HT, demande de subvention 
auprès de l’état (DETR et FNADT), de la région, du département et de la CAF.  

AMÉNAGEMENT de SÉCURITÉ du TROTTOIR d’ACCÈS au CARREFOUR du MARTINET pour la circulation  
piétonne le long de la route départementale entre le lotissement les MAGNOLIAS et le carrefour (création 
trottoir et passage surélevé) pour un montant de 28 246 € HT, demande de subvention auprès du département.  

CONSEIL  du  27  mai  2019 

PRISE de PARTICIPATION au SEIN de la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE VERCORS RESTAURATION, souscription 
de 69 actions au capital de cette société pour 5 520 €, nomination d’une élue, Frédérique MIRGALET pour  
représenter la commune au sein du conseil d’administration avec voix délibérative.  

BUDGET PRINCIPAL, décision modificative n°1 : virement de crédit de 5 520 € du compte 2313 (construction) 
au compte 266 (participation) pour permettre le paiement de la participation au capital de la SPL Vercors  
Restauration. 

TRANSFERT des BIENS MOBILIERS et IMMOBILIERS des ZAE du GOURET et de ROMANETIÈRE à la SMVIC , 
affectés à la compétence « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle,  
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ».  

CONSTRUCTION d’une MAISON COMMUNALE des SERVICES, DEMANDE de SUBVENTIONS, approbation du 
budget prévisionnel de 1 895 332 € HT.  

ACQUISITIONS aux FINS d’ALIGNEMENTS  
 

de 3 m2 à prélever sur la parcelle AI493 pour l’€ symbolique ; 
de 64 m2 à prélever sur les parcelles AI49 et AI 354, pour 50 €/m2, soit un total de 3 200 € ; 
de 12 m2 à prélever sur la parcelle AF414, pour 50 €/m2 soit un total de 600 €. 
 

CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE de VOIRON, participation financière aux coûts de fonctionnement de  
l’établissement de 0.60 € par élève du premier degré scolarisé sur la commune, soit un total de 99 € pour l’année 
scolaire 2018-2019.  

INFORMATION DIVERSE : Frédérique MIRGALET confirme l’ouverture d’une troisième classe de maternelle à la 
rentrée de septembre. Une redistribution des tâches du personnel en place va permettre  
d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles.  
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CONSEIL  du  07  octobre  2019 

ADHÉSION au CONTRAT GROUPE PROPOSÉ par le CENTRE de GESTION de l’ISÈRE (CDG38) et destiné à couvrir les 
risques statutaires pour les agents CNRACL et IRCANTEC qui seront assurés avec une franchise de 30 jours. La base de 
cotisation retenue est le traitement brut indiciaire ; 

ADHÉSION à la CONVENTION de PROTECTION SOCIALE (Santé et Prévoyance) du CENTRE de GESTION de l’ISÈRE 
pour les agents de la commune qui restent libres d’adhérer à ces contrats, et d’ainsi bénéficier du versement de la 
participation employeur fixée à 20 € mensuels par risque, et proratisée sur le temps de travail ; 

TRAVAUX de SÉCURITÉ et PROTECTION des HABITATIONS du CHEMIN DE TRANCHICOTTE (travaux de  
canalisation des eaux pluviales) pour un coût s’élevant à 38 599 €, demande d’une subvention auprès du  
Département. 
 

QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES 
 

Les demandes de subvention pour la maison communale des services ont reçu un avis favorable ; 
Mathieu BOISIER, ostéopathe va s’installer sur la commune aux environs du 15 octobre d’abord au rez-de-jardin de 
la maison paroissiale (entrée côté jardin), puis déménagera à la maison médicale ; 
Un fromager va proposer ses produits sur la place de l’église tous les samedis matin de 8h30 à 12h30 ; 
Quartier LE MAGASIN : Jean Marie KASPERSKI signale que lors des fortes pluies, sa cour est inondée par les égouts 
qui débordent des regards soulevés par la montée des eaux pluviales ; il doit s’adresser à la régie de l’eau et des  
assainissements de l’intercommunalité, compétente en ce domaine. De plus, le site qui jouxte sa propriété et qui sert 
de plateforme de stockage de bois déchiqueté n’est pas très bien entretenu. De nombreux rats y élisent domicile et se 
dispersent quand les tas de copeaux sont évacués. Contact sera pris avec l’utilisateur du site pour mettre fin à ces  
désagréments.  
Le terrain avant l’immeuble PLURALIS, au village, n’est plus entretenu et devient un refuge pour les serpents et les 
ronces. La propriétaire sera recontactée ; 
Installation d’un radar clignotant au niveau du passage piétons nouvellement installé sur la route de Tullins pour  
rappeler la limitation de vitesse à 50 km/h ; 
Le terrain pour la construction de la nouvelle caserne des pompiers a été transféré au SDIS, les travaux vont  
commencer en fin d’année ou début 2020 pour un achèvement prévu en mars 2021 ; 
Envoi d’informations communales brèves par mail aux administrés qui le désirent et qui s’inscriront sur le site  
mairie.  

TARIFS de CANTINE : tarif unique 4.90 € pour tous types de repas (jusque là les repas végétariens étaient à 6 € );  

VERSEMENT d’une SUBVENTION de 1 000 € à l’association PASSIFLORE ; 

DÉPÔT d’un PERMIS MODIFICATIF pour la MAISON COMMUNALE afin de tenir compte des quelques changements 
demandés par les futurs utilisateurs. 
QUESTION et INFORMATION DIVERSE : Frédérique MIRGALET informe l’assemblée de la création prochaine de la SPL 
(société publique locale) Vercors restauration, lors du conseil d’administration qui doit se tenir le 28 août.  

CONSEIL  du  26  août  2019 

Dans le cadre de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt communale de Saint Quentin sur Isère, des  
travaux en faveur du renouvellement des peuplements forestiers ont été réalisés en parcelles 1 et 2 en 2019.  
 

Il s’agit d’un nettoyage et d’une taille de formation de merisiers, d’érables et de chênes, afin de mettre ces arbres en 
valeur. 

Ces travaux ont bénéficié du soutien  
financier de la Région Auvergne Rhône Alpes 

pour un montant de 585 € et du 
département de l’Isère pour un  

montant de 1 170€. 
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FORÊT COMMUNALE 



 

 

LES  DERNIÈRES  DONNÉES  COMMUNIQUÉES  pour  NOTRE COMMUNE 

par  les  INSTITUTIONS  PUBLIQUES  

(telles que INSEE, CAF, DGFIP, Ministère des Finances etc...) 
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Le  CCAS  (Centre  Communal  d’Action  Sociale) 

LES  BOUQUETS  de  NAISSANCE 

LE  REPAS  des  AÎNÉS 

SAMEDI 15 Février 2020 

À 12 heures 

Salle socioculturelle  

Les membres du CCAS se rendront début janvier au domicile de 
celles et ceux qui sont concernés, à partir de 65 ans, pour les inviter.  

Donc si vous êtes nés en 1955… vous serez pour la première fois 
conviés au repas des aînés de la commune. 

Seuls les aînés qui pour raison de santé ou de grand âge ne  
peuvent participer à ce repas bénéficient d’un colis. 
Un rendez-vous annuel qui favorise le lien social et  

permet de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

Entre les mois de novembre 2018 et 
avril 2019 notre commune a accueilli 

neuf nouveaux bébés. 
 

Le 05 juillet 2019, salle sociocultu-
relle, les membres du CCAS ont invité 
les parents de Hermione CARDONA,  
Kelsy CUNHA, Dorian DUBOUCHER,  
Isaac JACQUIN, Lilian STERMANN, 
 Léo KUSZTRA, Louna GUICHARD,  

Léa TIXIER, Talya TODARO, pour fêter 
leur arrivée et leur remettre le  

traditionnel bouquet de naissance. 

Un moment de convivialité et d’échanges partagé avec ces enfants qui, 
peut-être, se retrouveront sur les bancs de nos écoles. 

NOTRE  COMMUNE  A  DÉSORMAIS  UN  CABINET  D’OSTÉOPATHIE 
 

Mathieu  BOISIER a le plaisir de vous accueillir  

du lundi au samedi de 8h à 20h,  

au rez-de-jardin, 4 place Charles Daclin à SAINT QUENTIN sur ISÈRE 
(entrée côté rue du Vercors, portail métallique couleur violine). 

 

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 07.66.71.37.83 
 

Mathieu   reste à votre disposition pour plus de renseignements. 

Consulter son profil FACEBOOK . 



 

 LES  ÉCOLIERS  en  VISITE  à  la  MAIRIE 
Les vingt six élèves de CM2 de l'école Louis Pergaud se sont déplacés à la mairie vendredi 14 juin 2019. Ce projet 
était porté par leurs enseignantes Laetitia SANIAL et Virginie ZARLI. 
 

Le maire Jean-Pierre FAURE, ses adjoints, ses conseillers municipaux et Isabelle GIBOUR, secrétaire générale ont 
eu le plaisir d'accueillir ces enfants, de la commune pour la plupart, en salle du conseil.  
 

La présence de Virginie ZARLI a favorisé l'échange prévu et malgré le nombre d'enfants les questions relatives au 
fonctionnement de la commune ont suscité l'intérêt de ces futurs citoyens. Il faut dire aussi que leurs  
enseignantes au préalable leur avaient donné les clés initiales pour les préparer.  
 

Puis répartis par petits groupes, ils se sont renseignés plus précisément sur l'action sociale, les associations et la 
vie culturelle, comment fonctionne leur école, la communication, les travaux et l'urbanisme, l'environnement, 
l'état civil, les registres des 17ème et 18ème siècles, le code civil devenu code Napoléon.  
 

Un domaine si vaste qu'un petit garçon ou une petite fille à cet âge ne soupçonne pas dans sa vie courante ! 
 

Une ouverture sur leur environnement immédiat pour mieux le comprendre. 
Cette initiative renouvelée cette année pour la troisième fois sera sans doute reconduite l’an prochain. 

6 

LA COMMUNE VUE PAR LES ENFANTS 



 

 

7 



 

 

DU CÔTÉ des ÉCOLES….du NOUVEAU ...à la CANTINE 

 Restauration scolaire : Vercors Restauration devient une SPL (société publique locale) 
Depuis quelques années, la commune de Saint Quentin achetait ses repas à la SEM Vercors Restauration, basée à 
Fontaine. Devant la complexité des marchés publics et par crainte, à court terme, de ne plus pouvoir échapper aux 
très grosses entreprises de restauration, neuf communes se sont associées pour transformer cette société en SPL : 
Fontaine, Seyssinet Pariset, Gières, Vizille, Claix, Brié et Angonnes, Bresson, Montaud et Saint Quentin sur Isère. 
 

Une SPL est une structure juridique (société anonyme) à la disposition des collectivités locales pour la gestion de 
leurs services publics. Chacune des neuf communes est donc devenue actionnaire de la SPL Vercors Restauration, 
avec une participation à hauteur du nombre de repas annuels achetés. Le Conseil d’administration est composé d’un 
élu de chaque commune. 
 

Deux ans de travail avec les communes engagées ont abouti à l’élaboration d’un contrat de fourniture commun qui 
permet de faire des économies au niveau des achats de denrées, de gagner du temps sur la fabrication des repas et 
d’en augmenter la qualité. Par ailleurs, la SPL inscrit sa politique d’approvisionnement dans une démarche  
reposant sur les principes suivants :  recours aux circuits logistiques les plus courts afin de réduire l’impact  
environnemental de l’approvisionnement en denrées, performances en matière de protection de l’environnement et  
garantie de la rémunération équitable des producteurs. 
 

QUELS SONT LES EFFETS DE CE CHANGEMENT SUR LES REPAS DE LA CANTINE ? 
 

AMÉLIORATION de la QUALITÉ des DENRÉES : 20% de bio, une priorité au local et aux produits labellisés.  

Augmentation du nombre de denrées fabriquées sur place. Ainsi, la vinaigrette industrielle a été remplacée par de la 
vinaigrette maison, les gâteaux sont maintenant fabriqués sur site et le personnel teste de nouvelles recettes à  
intégrer aux futurs menus (par exemple les lasagnes) ;  
 

MAÎTRISE des COÛTS : un prix unique pour les repas (avec ou sans viande) proposés aux scolaires, sans  

augmentation pour les familles ; 
 

ÉLABORATION CONJOINTE des MENUS : mise en place d’une commission menus qui se réunit avant chaque  

période de vacances scolaire pour valider les menus proposés par la diététicienne. Amandine Djellit, responsable 
périscolaire, représente notre commune à cette commission ; 
 

COMPOSITION des MENUS : alternance de repas à quatre ou cinq composantes et de repas végétarien.  

Le repas à quatre composantes comprend obligatoirement une crudité (légume en entrée ou fruit en dessert), un 
plat de protéines, un féculent, un produit laitier (fromage ou laitage) et du pain. C’est un repas complet qui génère 
peu de gaspillage mais qui limite le choix des denrées ;  
Le repas à cinq composantes, intègre aussi les quiches, pizzas, pâtisseries… La SPL a donc fait le choix du  
compromis entre la diversité des denrées et la réduction des gaspillages ; 
De plus, il y a le repas végétarien, une fois par semaine en application de l’article 24 de la Loi n°2018-938 du  
30 octobre 2018 pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. 
 

PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT : passage progressif des barquettes plastiques à des barquettes  

compostables en cellulose. 
 

RENTRÉE des CLASSES 
Beaucoup de changements cette année dans nos écoles puisqu’il y a eu une fermeture de classe en élémentaire et 
une ouverture en maternelle. L’école élémentaire avec cent un élèves fonctionne donc avec quatre classes et la  
maternelle avec soixante six élèves, répartis en trois classes.  
Pour assurer au mieux l’accueil des enfants, nous avons dû procéder à quelques changements dans  
l’organisation du personnel périscolaire. Amel SAOUD, assure désormais les fonctions d’ATSEM pour cette  
troisième classe.  
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NOUVEAU  à  compter  du  2  novembre 
Le samedi matin de 8h30 à 12h30, le camion fromagerie FRANCKI vous accueille place de l’Église  

Madame POLI 06 65 71 20 13 
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LES  TRAVAUX  SUR  LA  COMMUNE 
 LES  TRAVAUX  EXÉCUTÉS  AU  COURS  DU  DERNIER  TRIMESTRE 

 Travaux de sécurité  

 aménagement chemins piétons avec trottoirs et barrières le long de la départementale 1532 du lotissement les  

MAGNOLIAS au carrefour du Martinet ;  

 création d’un passage piétons au Magasin et mise en place  à venir d’un panneau clignotant 50km/heure. 

 Travaux routiers  

 sur chemin du stade, chemin des Gorgeraux, chemin du Poyet, Royatière mise en place d’un tapis en enrobé dense ; 

 entretien voirie annexe avec emploi « Point à temps » avec bitume et enrobé ; 

 pose de ralentisseurs route du stade et chemin des Gorgeraux ;  

 éclairages rue du Vercors (montée vers ancienne mairie). 

 LES  TRAVAUX  à  PRÉVOIR   

 travaux de busage de la rigole du Chemin de Tranchicotte pour protection d’une habitation ; 

 construction de la maison communale des services ; 

 éclairage public, deux lampes chemin de Belluyat, deux lampes route de Montaud, une lampe vers le stade ;  

 entretien des allées du cimetière ; 

 étude pour busage fossé à Fontbesset (rue de l’eau vive) longueur 80 ml, en partenariat avec le syndicat de  

l’Échaillon à Saint Gervais. 

 

 

 

 enfouissement ligne haute tension (20000 volts) pour suppression ligne aérienne de Péraudière à Romanetière

(maîtrise d’ouvrage EDF/ENEDIS) * 

 travaux pour apport de la fibre optique depuis Tullins jusqu’au local pompiers (maîtrise d’ouvrage Département). 

Les  TRAVAUX  sur  la  COMMUNE  hors  MAÎTRISE  d’OUVRAGE  COMMUNALE 

LA  MAIRIE  VOUS  INFORME 
 

COMMUNICATION  D’INFORMATIONS  PONCTUELLES  MAIRIE,  par  mail 
Les administrés intéressés pour recevoir des informations brèves sur les évènements qui ont lieu sur la commune,  

doivent communiquer leur adresse mail à la mairie via le site www.saint-quentin-sur-isere.fr, page accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce mode de communication renforcera les moyens d’information déjà en place : panneaux lumineux, affiches,  
journaux communaux. 

A tout moment vous pouvez demander votre désinscription par l’envoi d’un mail. 

Cliquer ici 

*PRÉCISION 
Les travaux de mise en souterrain du réseau HTA, à la seule initiative d’ENEDIS, ont débuté le 24 octobre et  
s’échelonneront jusqu’au 28 février 2020. Ils auront pour effet de mettre fin aux coupures d’électricité, de mieux  
sécuriser les personnes et les biens et d’améliorer l’environnement. 

MERCI de PRENDRE PATIENCE FACE aux INÉVITABLES RESTRICTIONS de CIRCULATION  
et de STATIONNEMENT OCCASIONNÉES.   



 

 

PÔLE EMPLOI 
Des difficultés pour trouver un emploi faute de qualification ? 

 

 Formez-vous dans les secteurs qui recrutent :  
 

Énergie, Services à la personne, BTP, Aéronautique métallurgie, 
Transport, Nucléaire, Sport-montagne-tourisme, Plasturgie, 

Industrie manufacturière, Métiers de bouche, Force de vente,  
Numérique, Agriculture-agroalimentaire-forêt,  

 

Retrouvez les formations disponibles sur  
http://emplstr.fr/22feb822 

Trouvez le bon job... en moins de cinq minutes et sans CV ! Le service est ouvert à ce jour sur soixante deux métiers.  

PAS DE CV 
Sélectionnez vos disponibilités, votre mobilité et les quatre qualités qui font de vous LE bon candidat. 

UN MATCHING 
Le service vous met en relation directe par email avec les employeurs sans passer par une offre d'emploi. 

C'EST TOUT ! 
Tenez-vous prêt à décrocher votre téléphone et à rencontrer un recruteur. 

Un nouveau site propulsé par POLE EMPLOI, 

Recrutez des gens  
Pas de CV 

 

COMMUNIQUÉ de la poste 
CAMPAGNE  CONTRE  les  MORSURES  de  CHIENS  des  FACTEURS 

Propriétaires de chiens : veillez à la sécurité de votre facteur ! 
 

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du temps, ces  
morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires 
de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale. 
 
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône 
Alpes vous remercie de veiller à la conformité de votre raccordement postal : 
 
◼ une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main  
par-dessus un portail ou un grillage) ; 
 
◼ une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété. 
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui 
et le facteur pour éviter tout accident. Merci. 
 

 

 04 76 38 83 42 / www.missionlocale.saintmarcellin-versors-isere.fr 

ET AUSSI POUR LES JEUNES 
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L’INTERCOMMUNALITÉ 
Un site http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr 

Quinze médiathèques sont implantées sur le territoire Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC) : 
quatre, dont la médiathèque intercommunales LIS LÀ, sont intercommunales et onze municipales.  
 

Ces médiathèques constituent un réseau actif proposant à ses 6 000 adhérents un catalogue commun de plus de  
134 000 documents (livres, revues, CD…), accessible en ligne. 
 

En mars 2019, la SMVIC et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) ont  
signé un CONTRAT TERRITOIRE LECTURE visant à favoriser l’accès à la lecture et à la culture pour tous. 

 

Une nouvelle dynamique est donc à l’œuvre pour le réseau, un nom pour l’identifier, 

PASS’THÈQUE 

Une identité visuelle imaginée par Stéphane KIEHL (illustrateur-graphiste)  
et de nouveaux partenariats. 

En plus d'un catalogue et d'un site internet commun, les quinze médiathèques partagent  
désormais une publication : LES RENDEZ-VOUS PASS’THÈQUE, sur tout le territoire pour les 

parents et leurs tout-petits avec l’association ENFANCE et MUSIQUE, qui depuis  
35 ans développe des actions artistiques en direction du tout-petit et de sa famille. 

 

Beaucoup de rendez-vous « PETITES PASTÈQUES en RYTHME et en CHANSON » sont organisés au cours du mois 
de novembre, partout sur le territoire.  

 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez le programme complet et toutes les  informations pratiques 
 sur le site  http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ 

Le RÉSEAU de MÉDIATHÈQUES  INTERCOMMUNALES  

A Saint Quentin sur Isère, à la médiathèque intercommunale LIS LÀ,  
440 rue du Vercors,  

Fanny ANSELMINO et Hélène COSTA restent à votre disposition au  
04 76 65 80 74 

Un site à consulter : http://saintmarcellin-vercors-isere.fr 

LIEU  D’ACCUEIL  PARENT  ENFANT - LAEP - BULLES  de  MÔMES 
Cet espace de rencontres, d’échanges et de jeux ouverts aux enfants de moins de six ans et aux adultes  
accompagnants, qui avait lieu tous les jeudis sur notre commune, très peu sollicité, a été supprimé. 
 

Les parents intéressés par ce service peuvent toujours se rendre à VINAY   
le lundi de 9h à 11h et le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30, hors vacances scolaires.  

Espace Enfance Jeunesse 1 bis avenue Brun Faulquier à VINAY  04 76 36 90 14  
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Cela ressemble fort à une fake news (fausse nouvelle) mais cette annonce est  faite pour vous alerter !  
 

La biennale de la danse de Lyon élabore un projet en collaboration avec le SMVIC (notre intercommunalité) 
pour 2020 avec la participation de ses habitants à divers ateliers (danse, chant, cirque, couture ...) et, pour les 
heureux élus, un défilé le dimanche 13 septembre 2020 à Lyon. 
 

Les saint quentinois qui le souhaitent peuvent y participer (il n'est pas nécessaire de savoir danser!). Sachez que 

certaines des répétitions se feront à Saint Quentin, salle socioculturelle ou salle sportive.  

Notez déjà l'événement qui sera précisé ultérieurement.   

BIENNALE de la DANSE à SAINT QUENTIN sur ISÈRE en 2020 ? 

http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
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LE  MONDE  ASSOCIATIF 
Les couleurs de l'affiche pour ce Forum 2019 ont sans aucun doute 
contribué à son succès. 
 
Une vingtaine d'associations saint quentinoises ont répondu  
présentes, se sont fait connaître ou mieux connaître, ont retrouvé 
leurs anciens adhérents, inscrits de nouveaux, envisagé des projets. 
 

La participation de la médiathèque intercommunale LIS LÀ, de la 
MISSION LOCALE et de BULLE de MÔMES aura élargi la palette de 
toutes ces forces vives qui animent notre commune. 
 
Un moment convivial, apprécié de tous après l'interruption estivale.  
 
Si toutefois vous n'avez pas eu l'occasion de vivre cette rencontre  
incontournable, vous pouvez noter déjà le forum 2020 qui se tiendra  
vendredi 4 septembre. 
 

Que la nouvelle saison apporte des satisfactions partagées ! 
 

Commission Culture et Vie Associative  
 

contact @ccva@saint-quentin-sur-isere.fr 

LES  SAISONS  DE  LA  CULTURE 

 
Le 28 juin, les Saisons de la Culture vous ont invités 
pour le concert exceptionnel donné à la Tour de 
Saint Quentin, dans le cadre du festival  
« LES ALLÉES CHANTENT ». 

 
Cette manifestation pilotée par le Conseil Départemental de l’Isère était  
gratuite et nous a proposé un récital de musique médiévale interprétée par le 
groupe SIRIGAUDA.  
 

Ce fut une soirée magique tant il y avait harmonie entre ces musiciens et ce  
gigantesque vestige médiéval qu’est la tour, et une énergie particulière  
s’empara du public. Dommage qu’autant de Saint Quentinois n’aient pas su 
saisir cette opportunité de redécouvrir ce site de qualité dans d’aussi  

 

Le CONCERT SOLORMA AURA LIEU le VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 à  
20 heures, en l’église de SAINT QUENTIN sur ISÈRE 

Comme dit le proverbe, « nul besoin d’espérer pour entreprendre ! », alors 
les Saisons de la Culture vous invitent à venir découvrir (ou redécouvrir) dans 
le cadre de l’AUTOMNE en CHANSONS, les voix fortes du groupe  
LA SOLORMA, chœur d’hommes héritiers des chants des bûcherons et du 
folklore des montagnes d’Europe. Voix rudes pour des chants partisans qui 
ne laissent personne indifférent et vous donneront envie de trinquer avec le 
vin chaud à la sortie du spectacle. 

Contacts  

 06 80 95 93 04   

@ lessaisonsdelaculture@laposte.net 
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La chorale a tenu son assemblée générale vendredi 13 septembre 2019 sous la présidence de Marie Hélène  
DIBISCEGLIE assistée par les membres du Conseil d’Administration et en présence des choristes. Nicole GIRY,  
secrétaire, a fait un bilan de l’année écoulée et a remercié les choristes présentes ainsi que Aimée BATTEUX et El-
vire BOSCH, qui représentaient la municipalité. A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a 
été reconduit et a procédé à l’élection du bureau. 

 
 

Les choristes ont entraîné le public, au rythme d’un répertoire basé sur des chants en langues « étrangères et 
étranges ». L’assistance peu habituée à écouter ce genre de programme est restée sous le charme. 
 

En deuxième partie, la chorale « Les Voix Do Ré » toujours dirigée par son talentueux chef Sylvain OBANDO, a  
présenté de nouveaux chants populaires, de la variété et du traditionnel; tel que, entre autres, JE VOLE (Michel  
SARDOU), TOUT le BONHEUR du MONDE (SINSEMILLA), L’AVENTURIER (Indochine), AMÉNO (ERA), L’ENVIE  
d’AIMER (comédie musicale les 10 commandements), « HANACPACHAP CUSSICUININ »  (chant péruvien). 
Par son interprétation, son dynamisme, elle a enthousiasmé l’auditoire, fait ressortir ce plaisir de chanter et de  
partager. OH! ARRANMORE (chanson irlandaise) et TIBIE PAIOM (liturgie orthodoxe) ont été chantés par les deux 
chorales pour un final prestigieux dans un bel élan d’amitié salué par les applaudissements d’un public conquis et 
toujours fidèle. 

La CHORALE, OUVERTE à TOUS, est toujours prête à accueillir de nouveaux choristes. 

 RÉPÉTITIONS de 20h à 21h30 tous les vendredis, salle socioculturelle rez-de-jardin n°4. 
Vous serez chaleureusement intégrés. Il n’est pas indispensable d’avoir des connaissances musicales  

particulières pour savoir bien chanter. 
 

 
 
 
 

L’USARG (Union Sportive Albenc Rive Gauche) est engagée dans le championnat  
interdépartemental 2ème série. 
Entraînements : mardi et vendredi à 19 h 30 au stade du Malan à L’Albenc . 
 
École de rugby en entente avec Vinay. 
 

Les dates des prochains matches : 
10/11 : USARG-U A COTOISE     
17/11 : MEYTHET-USARG 
01/12 : Rugby du Pays Briançonnais-USARG   
08/12 : USARG-LA RAVOIRE 
15/12 : Rugby Club Le Mole-USARG    
12/01 : USARG-Bugey OL club BELLEY 
15/01 : USARG-RC GRÉSIVAUDAN 
 

Le 7 juin dernier, la chorale a présenté 
son concert d’été en l’église de Saint 
Quentin, avec en première partie la  
chorale « Vocal Eve » de VOREPPE, sous 
la direction de Gilles COLLOMB. 

PROCHAIN.CONCERT   

Celui  de  NOËL 

Vendredi 20 Décembre à 20 h 

Salle socioculturelle 

CONTACTS : Marie Hélène DIBISCEGLIE   06 95 64 09 33 

@ dibisceglie.fml@gmail.com 

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

 

Contact Sylvie BEUCHE—Présidente  

 06 10 96 34 69  

@ usarg.rugby@gmail.com 

https://usarg-2019.wixsite.com/usarg 
https://www.facebook.com/usargrugby38/ 

U S A R G. 

https://usarg-2019.wixsite.com/usarg
https://www.facebook.com/usargrugby38/


 

 

L’ÉCHO  du  BAS  GRÉSIVAUDAN 

 
 
 
 
 

Contacts : Jean Claude BROTEL 

 brotelhjc@orange.fr 04 76 06 53 66 

LE BUREAU 
Président, Jean Claude BROTEL  

Vice président 1  en charge des partitions, Lionel VEYRET  
Vice président 2 en charge de l’école de musique, Jean Marc LESBROS  

Vice président 3 en charge de l’organisation des festivités, Robert GONON  
Secrétaire, Éric BESSOUD-CAVILLOT   

Secrétaire adjointe, Rachel BUDIN  
Trésorier, Pierre MORESCHI  

Gilbert BROTEL, Pierre MORESCHI et Jean Marc LESBROS sont en charge du matériel.  

LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS de fin 2019 
 

 Commémoration du lundi 11 novembre au monument aux morts ; 
Concert de Ste CÉCILE, samedi 7 décembre, à l’église avec la participation 

de l’ensemble de clarinettes EBENE ; à 20 h 30  
Animation musicale de la messe de Ste CÉCILE, samedi 14 décembre  

18h30 à l’église de Saint Quentin  

 

Si vous avez pratiqué un  
instrument d’harmonie et que 

vous souhaitez rejoindre les rangs 
de l’harmonie, les répétitions ont 

lieu le mardi à 20h30 à la salle 
socioculturelle ; vous serez les 

bienvenus   

Comme à l’accoutumée, les membres 
de l’association ont commencé leur  
saison musicale par leur assemblée  
générale. Le président Jean-Claude 
BROTEL a présenté le bilan de l’année 
musicale écoulée et les perspectives de 
l’année en cours.  

Les effectifs de l’orchestre sont en hausse avec l’arrivée de cinq nouvelles musiciennes (dont une élève issue de 
l’école de musique). Deux musiciens ont quitté les rangs de l’harmonie.  
 

Le conseil d’administration reconduit par l’assemblée a vu l’arrivée d’Isabelle TIERTANT (parent d’élève) et le  
départ de Philippe PICARD après des années passées à œuvrer au sein de celui-ci. 

LE  CLUB  BEAUREGARD 

Après la pause estivale, les membres du Club se sont retrouvés le mercredi 5 septembre pour la rencontre  
mensuelle et la reprise des activités.  

Mercredi 29 mai, fête des mères et des pères pour trente deux 
membres avec un goûter récréatif et animation, les dames ont  
reçu une plante et les messieurs un moulage en chocolat.  

LES   ACTIVITÉS  DU  CLUB  SUR  l’ANNÉE   ÉCOULÉE 
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Jeudi 6 juin, sortie à la journée « À la découverte des Cévennes », pour quarante participants, train à  
vapeur , grotte de Trabuc, connue aussi sous le nom de la « Grotte aux 100 000 soldats », située entre Anduze et 
Saint Jean du Gard elle est un site à découvrir en famille. 
 

Fin juin, pour clôturer la saison avant la trêve estivale le Groupe MARCHE a effectué une randonnée sur deux 
Jours dans les Écrins à VALCENESTRE. 
Vendredi 6 septembre, participation au forum des associations à Saint Quentin 
 

Jeudi 19 septembre, journée de marche proposée par la Fédération Départementale de l’Isère, permettant 
d’allier activité physique, convivialité, découverte du patrimoine, détente et solidarité (la totalité des bénéfices 
est reversée à Solidarité MADAGASCAR). Trois parcours étaient proposés aux douze participants du club. 

 

Dans l’après-midi, accueil en gare d’Anduze pour 
l’arrivée du train à vapeur. Les participants ont  
assisté, avant de démarrer pour une balade de  
13 kms au cœur des Cévennes, au plein d’eau et au 
graissage de la locomotive. Un beau voyage à la 
mode d’autrefois  

ET  POUR LES  MOIS à VENIR ? 
Mercredi 6 novembre, les anniversaires ; 
Dimanche 17 novembre, expo vente (loterie) ; 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, 
marché de Noël en VAL D’AOSTE au cœur des ALPES ; 
Mercredi 4 décembre, Festival International du film 
de montagne d’AUTRANS ; 
Mercredi 18 décembre, repas de Noël et animation. 

RAPPEL   DES    ACTIVITÉS  
Lundi : marche (randonnées pédestres, raquettes en hiver) ; 
Lundi après midi à 14 h : patchwork – salle du stade ; 
Mardi après midi  : atelier vannerie – salle du stade ; 
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois à 18 h :  
initiation à la langue de DANTE,  
Jeudi  fin après-midi (à partir de 17 h) : sortie piscine à St Marcellin. 
 

NOUVELLES  ACTIVITÉS  
Mardi de 18 à 20 h, au terrain de boule du Gît, PÉTANQUE ; 
ATELIER MÉMOIRE, MOT à MOT pour le plaisir de jouer  

avec les lettres, jour à définir. 

RÉUNIONS  MENSUELLES  
chaque 1er mercredi du mois à 14 h, salle  

socioculturelle, jeux, goûters, échanges de 
livres en lien avec la médiathèque 

 intercommunale LIS LÀ. 

Le  CLUB  BEAUREGARD  
ouvert à tous sans condition d’âge, n’hésitez pas 

à venir nous rejoindre 

Contacts :  
Jacques PERRIN  06 08 07 77 49  

@ jacques.perrin.1@hotmail.fr 
Nicole GIRY  06 31 65 33 96  

@ nicole.giry@orange.fr/ 

Betty GALERA   06 32 19 98 59  
@ jean.galera@akeonet.com 

À NOTER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MERCREDI 29 Janvier 2020 
à 14 h salle socioculturelle  

Samedi 12 octobre, soirée dauphinoise, repas, danses et chants en compagnie du groupe folklorique  
SARRELOUPS de TÊCHE. 
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LE  CLUB  BEAUREGARD 

mailto:jean.galera@akeonet.com
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ASSOCIATION  du  CLOCHER 
Contact  Jean François RININO  

 04 76 93 65 58 / @ jf.rinino@gmail.com 

LE  SOU  DES  ÉCOLES 

L’association du clocher organise sa  
traditionnelle mondée le samedi  

23 novembre 2019  
à partir de 18h30, salle socioculturelle. 

Casse-croûte offert. 
Entrée libre, participation au chapeau. 

 

 COMMENT ÇA MARCHE ? C’est une équipe de bénévoles qui collabore uniformément avec toutes les  

structures municipales, les associations et les entreprises locales pour organiser des manifestations (marché de 

Noël, repas, ventes, loto, chasse aux œufs, olympiades, fête des écoles…) afin de récolter des fonds pour  

l’équipe enseignante. 
 

 QUE PUIS-JE FAIRE ? Nous appelons les parents à nous rejoindre dans la mesure de leurs moyens. Toutes les  
réunions du Sou sont cordiales et ouvertes à tous sans aucun engagement de chacun. Chaque idée, retour, coup 
de main ou simple bonjour sont les bienvenus.  
 

Nous remercions toutes les personnes qui se déplacent lors des différents évènements et qui, de ce fait,  
participent grandement au financement des activités de nos enfants. Venez nombreux aux manifestations,  
n'hésitez pas à faire venir le plus de monde de votre entourage. 
  

Faisons tous ensemble vivre les rêves de nos enfants ! 

LE NOUVEAU BUREAU POUR L’ANNÉE 2019/2020 
 

PRÉSIDENT Sylvain Danjean 
VICE-PRÉSIDENT Egilevelavane Soubramanien 

TRÉSORIER Olivier Médard 
VICE TRÉSORIER Maxime Scaringella 

SECRÉTAIRE Hervé Pflieger 
VICE-SECRÉTAIRE Élodie Sanchez 

DATES des PROCHAINES MANIFESTATIONS  
 

Vendredi 6 décembre 2019 : Marché de Noël 
Début avril 2020 : Chasse aux œufs  

Vendredi 26 ou Samedi 27 juin 2020 :  
Fête des écoles 

 

Contact : sousdesecoles.saintq@gmail.com 

 

 C’EST QUOI le SOU des ÉCOLES ? C’est une association qui a pour but de financer en  
totalité ou en partie les sorties des enfants dans le cadre scolaire. Cela permet aux parents de ne rien débourser 
pour la plupart des sorties et de donner à l’équipe enseignante une plus grande marge de manœuvre pour pro-
poser aux enfants des projets plus intéressants et enrichissants.  
 

Cette année l’association versera 50 € par enfant soit un budget total de 8 500 €.  
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LA  GAULE  DE  LA  TOUR 

Contacts  04 76 93 61 18 et  06 76 87 03 23  

@ eric.chorot@gmail.com 

 
 
Les récompenses du safari truites 
 

Le safari truites de trois jours organisé, par l’association la GAULE de la TOUR, a été un succès malgré un soleil qui 
a joué à cache-cache avec les orages tout au long de ce week-end de Pentecôte. 
 

Samedi, autour d'une bonne table en dégustant le fameux méchoui préparé par Jean et Angelo, chacun a cherché 
ses numéros favoris pour participer à la grande tombola au cours de laquelle de beaux et nombreux lots étaient à  
remporter. 
 

La partie festive terminée, les membres du bureaux sont passés à la remise des récompenses pour les pêcheurs  
primés, qui ont reçu chacun une belle coupe. 
 

LES RÉCOMPENSES : 
pour la plus grosse truite (1,690 kg) Jean-Pierre Francke ;  
pour la plus grosse truite pêchée par une femme Isa Chardon ;  
pour les grosses truites pêchées : Manu ( 1,345 kg) et Fabrice 
Marra (1,300 kg) ; 
pour les enfants de moins de 12 ans Savannah Chardon pour 
avoir pêché la plus grosse truite. 
 

LES PLUS CHANCEUX à la TOMBOLA : 
Isa Chardon qui a gagné un jambon cru ; 
Angelo qui a remporté la bouteille de whisky ; 
Patrice Marra qui a reçu le permis de pêche adulte pour la sai-
son 2020 offert par la GAULE de la TOUR ; 
Savannah Chardon qui a gagné la canne à pêche. 

Cette année encore, l’association SPIA vous a invité à participer à l’exposition 

du 22 septembre dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine 
2019. 
 
Le public fut nombreux (plus de cent cinquante visiteurs) à redécouvrir la vie  
des  CARRIÈRES  de  l’ÉCHAILLON et des quartiers environnants.  

 
Moments de partage et de rencontre privilégiés, cette journée a aussi été  
marquée par le lancement du livre « La pierre de l’Échaillon : une histoire  
locale, une renommée internationale ».  
 
En plus d’un succès de librairie, cet ouvrage nous vaut moultes sollicitations et  
partenariats qui nous permettront, on peut l’espérer, de redonner à cette 
pierre une partie de son lustre d’antan et peut-être de sauvegarder ce qu’il 
reste de ce passé célèbre. 
 

Pour l’année à venir, l’association se consacrera à l’histoire de la Tour de  
Saint Quentin : vaste programme ; si 

S.P.I.A. 
SAUVEGARDE   du  PATRIMOINE   d’AUTREFOIS 

Contacts  06 08 07 77 49 et 06 80 95 93 04 @ jacques.perrin1@hotmail.fr  

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

mailto:eric.chorot@gmail.com
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37357&check=&SORTBY=1#
http://saintquentin.spia.free.fr/


 

 

Contacts AMICALE fabien.fourel@sdis38.fr 
Ou amicale.stquentinsurisere@udsp38.fr 

 06 87 80 80 13 

LES  SAPEURS  POMPIERS  

Les sapeurs-pompiers Saint Quentinois sont intervenus 73 fois du 1er janvier au 09 octobre 2019 : 30 sorties sur  
St Quentin sur Isère, 2 sur Montaud, 14 sur La Rivière, 1 sur Rovon, 21 sur Tullins, 1 sortie à Moirans et 4 sorties sur 
l’A49. 

LE DÉTAIL DE CES INTERVENTIONS : 30 secours à personne, 14 accidents de la circulation, 5 feux de véhicule,  
2 secours animaliers, 5 feux sur voie publique, 8 inondations, 2 arbres sur voie publique, 1 feu d’habitation,  
3 menaces diverses, 1 fuite de gaz, 1 alarme incendie, 1 feu dans un établissement recevant du public. 
 

Le samedi 4 mai, les sapeurs-pompiers de Saint Quentin sur Isère ont formé 56 personnes aux gestes qui sauvent 
(record d’affluence des casernes de l’Isère). L’amicale remercie les personnes qui sont venues se former ainsi que 
les organisateurs. 
Une nouvelle session sera effectuée en 2020, la date exacte n’est pas encore connue mais vous sera communiquée 
dès que possible. 

 

Au mois de juillet trois nouvelles recrues sont venues grossir nos rangs, 
une jeune saint Quentinoise, Maelleen CALVEZ, et deux riverains  
Mélissandre MAES et Renaud FOUREL. Tous trois, issus des jeunes  
sapeurs pompiers, ont réussi leur brevet. Félicitations à eux et bienvenus 
dans notre famille. 

 

Nous vous rappelons que tous les sapeurs-pompiers Saint Quentinois 
sont volontaires, c’est pourquoi nous recrutons. 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 les coordonnées du chef de caserne   

LES DATES à RETENIR pour l’AMICALE 
 A partir du 26 octobre, tournée des  

calendriers, merci pour l’accueil que vous saurez 
nous réserver ; 

 

 le samedi 8 février 2020 matinée boudins au 
stade de la tour (tract dans les calendriers). 

Réservations 
par mail à : fabien.fourel@sdis38.fr  
ou par téléphone au 06-87-80-80-13 

Chef de caserne Adjudant-chef Jérôme GLÉNAT JAIME  
Adjoint au chef de caserne Adjudant Frédéric CALVEZ  

 
Président de l’amicale Fabien FOUREL  

Trésorier  de l’amicale Gabriel GLÉNAT JAIME 
Secrétaire de l’amicale Maryse TOUCHARD 
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L’association locale intervient sur les communes de MONTAUD, POLIÉNAS, LA RIVIÈRE et SAINT QUENTIN SUR 
ISÈRE. Elle vous accueille : 

Le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 13h30 à 16h30  
6 place Charles Daclin 38210 SAINT QUENTIN SUR ISÈRE  

Contacts : @ admrbagr@fede38.admr.org 04 76 65 57 24 
 

LES SERVICES PROPOSÉS 
 ◼ aide aux personnes âgées, en situation de handicap ou encore malades afin de leur permettre de vivre 
 chez eux ; 
 ◼ mise à disposition de personnel professionnel capable d’effectuer les tâches ménagères à domicile ; 
 ◼ aide pour le maintien de l’équilibre familial lorsqu’il est difficile pour les parents de faire face, seuls. 

50% des dépenses sont déductibles de vos impôts  

L’ADMR   
La référence de proximité des services à la personne 

mailto:fabien.fourel@sdis38.fr


 

 

SPORTS  et  LOISIRS 

Contacts :  
Annie DURAND  

 09 63 23 68 03 et 06 31 32 77 02 
Plus de précisions sur le site 

https://aslstquentinsurisere.jimdo.com/ 
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LE  FOOTBALL  CLUB  ST  QUENTINOIS  

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

 

La saison 2019/2020 a commencé pour le FOOTBALL CLUB SAINT QUENTINOIS avec la participation de l’équipe 1 en 
COUPE de FRANCE et maintenant en COUPE de l’ISÈRE MARCHIOL. 
Notre équipe évolue en D3 DISTRICT et vous donne rendez-vous le dimanche au stade. 
 

Pour les équipes JEUNES 
◼ Engagement d’une équipe U6 U7, entraînements le mercredi à 17 heures au stade ; 
◼ Engagement d’une équipe U8 U9, entraînements le mercredi à 17 heures au stade ;  
◼ Engagement d’une équipe U10 U11, entraînements le mercredi à 16h45 et le vendredi à 18h au stade ; 
◼ Renouvellement de notre engagement avec le GROUPEMENT FURE ISÈRE pour les catégories U 13 à U20 (mais un 
gros désistement d’engagement sur ces catégories dans l’ensemble du district). 
 

Les VÉTÉRANS ont rechaussé les crampons et sont présents les vendredis. 
L’équipe FSGT est repartie pour une nouvelle saison. 
 

L’association renouvelle son opération FOIE GRAS pour NOËL  
et vous remercie d’avance pour votre participation 

Les commandes sont à passer avant le 17 novembre 2019 auprès de   

  Jacky 06 63 77 45 80      Jean François 06 43 02 22 40       Aline 06 84 48 20 71 

Les cours ont bien repris cette année et l’association vous propose  

Pour adultes 
 

de la gymnastique (assouplissements, étirements, abdo,  
fessiers, cardio, step, et gym adaptée aux séniors, pilates) ; 
du QI GONG (gym de santé chinoise) ; 
de la sophrologie ; 
de l’hatha yoga ; 
du stretching ; 
de la danse country ; 
de la strong country ; 
de la zumba ; 
de la boxe anglaise (adultes et ados à partir de 15 ans) ; 
de la danse modern jazz . 

Pour les enfants  
 

de la zumba ; 
du judo (à partir de 4 ans) ;  
du hip hop (à partir de 7 ans) ; 
de la danse jazz ; 
de la danse classique (à partir de 7 ans) ; 
du théâtre. 

Pour tous 
 

du piano, de la guitare, du chant en cours individuel. 

LES DATES À RETENIR en 2020 
 

Vendredi 21 février : soirée country, entrée 6 € ; 
Jeudi 14 mai : démonstration de boxe anglaise sur le ring, salle  
d’évolution sportive à 17 heures, entrée libre ; 
Mercredi 27 mai : théâtre enfants, spectacle de fin d’année, salle  
socioculturelle à 19h30, entrée libre ; 
Vendredi 19 et samedi 20 juin : gala de danse, éveil, jazz et classique, 
salle socioculturelle à 20h30, entrée 6 € ;  
Lundi 22 juin : fête de fin de cours de judo, démonstration, remise des 
grades et ceintures, salle socioculturelle, à partir de 19 heures ; 
Vendredi 26 ou samedi 27 juin : fête de fin de cours de zumba. 

https://aslstquentinsurisere.jimdo.com/


 

 

Numéros utiles 
 

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 
 

www.saint-quentin-sur-isere.fr 
 

Interco St Marcellin, Vercors, Isère  
Communauté 

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr 
 

Horaires déchetterie 
lundi de 14h à 18h 
mercredi et samedi 

8h à12h et de 14h à18h 
 

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 

Ostéopathe 
M. Mathieu BOISIER 

 07-66-71-37-83 

Pharmacie  
Mme Sandrine Poquet 

 04-76-93-68-08 
Pharmacie garde 3945 

École maternelle  
 04-76-93-65-73 

 

École élémentaire 
 04-76-93-60-51 

 

Médiathèque  
 04-76-65-80-74 

Horaires  
mardi et vendredi 16 h - 18 h  

mercredi 10 h - 12h et 14 h - 17 h 
samedi 9 h - 12 h et 14 h -16 h 

 

Taxi Finet  
 04-76-93-65-02 

 06-07-09-15-31 
 

EDF (dépannages) 
 0810 333 338 

 

Assistantes sociales 
1 rue Paul Martinais  

38470 VINAY  
 04-57-53-11-20  

lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Violences conjugales 1939  

SAINT QUENTIN MON VILLAGE - Directeur de la publication : Jean Pierre Faure 
Rédaction Commission Communication : Elvire Bosch, Joël Faidide, Isabelle Gibour,  

Nicole Giry, Frédérique Mirgalet, Joëlle Salingue, Miranda Suco, Aimée Batteux.  
Impression : Mairie de Saint Quentin sur Isère 

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

LILIAN, né le 29 mars, fils de Yannick STERMANN et de Émilie VASSAL ; 
LÉO né le 3 avril, fils de Aurélien KUSZTRA et de Aurore DAGUET ; 
LOUNA, née le 14 avril, fille de Julien GUICHARD et de Maud BARET ; 
LÉA née le 30 mai, fille Julien TIXIER et BOINET Magalie ; 
TALYA née le 3 juin, fille de David TODARO et de Christina BOUTON ; 
CÉLESTINE née le 24 juin, fille de Guillaume NAON et de Sonia PEREIRA ; 
ROMANE née le 5 juillet, fille de Roland RIZZO et de Céline NERRIÈRE. 

Nérina SMANIOTTO, décédée le 13 mai 2019 ; 
Christophe CARRIER, décédé le 17 juin 2019 ; 

Marthe CHABOUD, veuve ISNARD, décédée le 24 juillet 2019 ; 
Bernard MOL ROGUIER décédé le 24 août 2019 ; 

Franck PATRUNO décédé le 30 août 2019.  

NÉCROLOGIE 

 
 

Les jeunes gens (filles et garçons) doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, au cours du mois de leurs 16 ans. Ils doivent se présenter en mairie 

avec leur carte d’identité et livret de famille de leurs parents. 

RECENSEMENT  MILITAIRE 

NAISSANCES  2019 

Le 8 juin 2019 - Sébastien DOMINGUES et Jennifer OUAZENE  
Le 24 août 2019 - Eddy GAGNIÈRE et Aurélie RIBAUCOURT  

MARIAGES 

 
 

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, raboteuse, etc... sont autorisés  
les jours ouvrés de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 

19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

AUX NOUVEAUX HABITANTS 
Présentez vous au secrétariat de mairie, avec livret de famille ou carte d’identité. 

 

Le BRÛLAGE des DÉCHETS VERTS EST INTERDIT en ISÈRE toute L’ANNÉE  

RESPECT DU VOISINAGE  

 
 

Les aboiements répétitifs de votre chien dérangent la quiétude de vos voisins et  
constituent un trouble anormal de voisinage. Soyez attentifs afin d’éviter les conflits. 

  

Pour la sécurité et le respect de tous, pensez à tenir vos toutous en laisse et vos  
portails fermés pour éviter les face à face souvent synonymes de panique.  

NOS  AMIES  LES  BÊTES  


