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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
L’année 2021 qui se termine
bientôt n’aura pas été synonyme
de retour à la vie normale comme
espéré.
Certaines contraintes ont été
supprimées, mais la crainte qui
demeure bien présente fragilise les
activités et les relations. Malgré
tout, certains évènements (fête
des écoles, vide-greniers, feu
d’artifice, forum des associations,
concert organisé par les Saisons de
la Culture) sont venus redonner vie
à notre commune et ont pleinement rempli leur rôle.
Au cours des derniers mois, nous
avons, dans ce contexte difficile,
poursuivi les travaux prévus et mis
l’accent sur les équipements à
caractère social. Quelques retards
pour la livraison de la Maison
Communale des Services, malgré
tout, à partir du 1er juillet, les
premiers locataires ont pu
s’installer. Les abords ont été
terminés courant septembre et les
finitions extérieures (façade et
dallage) sont en cours de finition.
Bien sûr, la construction d’un
bâtiment de cette importance ne
se fait pas sans couac. La réactivité
des professionnels permet de
palier les dysfonctionnements, les
oublis et même les surprises de
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dernière minute comme la
téléphonie et le wifi qui ne
fonctionnaient pas, sans compter
les délais d’approvisionnement
des matériels parfois longs de
plusieurs semaines.
Dès que le bâtiment de
l’ancienne mairie a été vide
d’occupants, les travaux de
l’Accueil Collectif de Mineurs ont
pu débuter. Le challenge d’une
ouverture début septembre
paraissait très optimiste. Bien
vite il a fallu organiser la rentrée
et la reprise des activités
associatives avec des salles en
moins car occupées par l’ACM ou
impactées par les travaux. Un
grand merci aux associations qui
ont su s’adapter à la situation et
être indulgentes pendant cette
période. Félicitations à Augusta
qui s’est démenée pour satisfaire
toutes les demandes. Un exercice
périlleux réussi avec brio même si
quelques fausses notes se sont
glissées ici ou là.
Le réaménagement s’est achevé
fin septembre, la PMI a validé les
conditions d’accueil, la SMVIC a
pu investir les locaux et y
organiser l’accueil de loisirs des
mercredis et des vacances de
Toussaint.
La maison des associations du Gît
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a été mise en service
septembre comme prévu et
terrains de boules adjacents
été remis en état après
travaux.
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Mon prédécesseur Henri SANTOS
COTTIN nous a quittés début août. Il
est parti en toute discrétion et nous
avons respecté sa volonté. Nous
honorons sa mémoire et assurons
les siens de notre compassion.
Je terminerai par une petite note
toute personnelle : je souhaite vous
préciser qu’être maire d’une
commune ne signifie pas être
magicien ! Je ne dispose pas, hélas,
d’une baguette qui peut régler un
conflit de voisinage, stopper
l’aboiement d’un chien ou le chant
d’un coq, bloquer un véhicule trop
bruyant, et bien d’autres choses
encore...
La période que nous venons de vivre
a mis à mal notre patience et a
modifié nos comportements, mais
n’oublions pas que le dialogue, la
politesse, la tolérance, le respect des
règles et des biens sont les clés du
vivre ensemble. Essayons de trouver
les mots justes et les bonnes
solutions pour améliorer nos
relations au quotidien.
Votre Maire, Jean Pierre FAURE
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CONDENSÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Les comptes rendus des conseils, présidés par Jean-Pierre FAURE sont disponibles dans leur intégralité
en mairie et sur le site internet www.saint-quentin-sur-isere.fr

CONSEIL du 3 mai 2021
CONSTRUCTION MAISON COMMUNALE des SERVICES,
APPROBATION AVENANTS aux MARCHÉS de TRAVAUX SUIVANTS

N° du LOT

INTITULÉ du LOT

ENTREPRISE

MONTANT HT de
l’AVENANT en €

13

PLOMBERIE

GLÉNAT

-216.58

14

CHAUFFAGE VENTILATION

GLÉNAT

-763.03

7

MENUISERIES INTÉRIEURES

CMI JANNON

5 125.00

7

MENUISERIES INTÉRIEURES

CMI JANNON

1 698.00

ACCUEIL COLLECTIF de MINEURS
SAS CENTRALES VILLAGEOISES WATTISÈRE
Approbation de la promesse de convention
d’occupation temporaire du toit de la médiathèque
par la SAS pour l’installation et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque.

 Convention passée avec la SMVIC et portant sur
l’organisation d’un Accueil Collectif de Mineurs
(ACM) à Saint Quentin sur Isère, approuvée.
 Demande de subvention à la CAF : programme de
travaux à réaliser pour la transformation des locaux
de l’ancienne mairie pour l’ACM et dans ce cadre,
demande de subvention auprès de la CAF.

INFORMATIONS DIVERSES
MAISON COMMUNALE des SERVICES

MAISON ASSOCIATIVE
Les travaux ont débuté le 3 mai et doivent être
terminés le 3 septembre 2021.

Les VRD, les sols intérieurs, les peintures et les
façades extérieures sont en cours. Les travaux extérieurs de serrurerie métallique (pose de
ventelles) demandent beaucoup de temps et
retardent la date de fin de chantier.
La réception des travaux est prévue pour le
18 juin. Il est impératif que ce délai soit tenu afin de
libérer les locaux de l’ancienne mairie et
permettre ainsi le démarrage des travaux
nécessaires à l’installation de l’Accueil Collectif de
Mineurs (ACM) qui doivent être terminés dès le
début septembre. La PMI a visité les locaux qui vont
être mis à disposition de la MAM et devrait rendre
un avis favorable.

GRANGES CHEMIN des CHÂTAIGNIERS
Elles font l’objet de travaux d’aménagement mais ne
sont pas destinées à devenir des habitations (zone
agricole et en PPRI). Le propriétaire de la première
grange en direction de Grenoble sera convoqué en
mairie afin de préciser la finalité de ses
aménagements. Pour ce qui est de la seconde
grange, pour l’heure, les travaux sont conformes au
descriptif de la déclaration de travaux déposée en
mairie.
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CONSEIL du 5 juillet 2021
TRANSFERT de VOIRIE
CRÉATIONS de POSTES
 SERVICE PÉRISCOLAIRE
 création de six postes à temps partiel pour l’année scolaire
2021/2022, pour assurer les missions de garderie, cantine et
entretien ménager des bâtiments communaux.
 SERVICES TECHNIQUES
 création d’un poste à temps plein aux services techniques au
mois d’août pour renforcer l’équipe ;
 création d’un poste à temps plein d’un adjoint technique
principal 2ème classe et suppression d’un poste d’adjoint
technique à temps plein, pour permettre l’avancement de
grade d’un agent de la collectivité.

Pour faire suite à l’enquête publique et au vu
des conclusions favorables du commissaire
enquêteur, le transfert d’office de la voirie du
Domaine de Beauregard dans le domaine
public communal est approuvé.

SUBVENTIONS
 Versement aux SAISONS de la CULTURE de
la somme de 833.50 € pour l’acquisition de
toilettes sèches qui seront mises à la
disposition de toutes les associations locales
pour toute manifestation en extérieur ;
 Versement de 1 000 € au SOU des ÉCOLES
pour l’animation des festivités du 14 juillet.

MAISON COMMUNALE - AVENANTS aux MARCHÉS de CONSTRUCTION précisés ci-dessous, approuvés

n° de lot

n° avenant

Intitulé du lot

Entreprise attributaire

Montant de
l’avenant en €

5

3

Menuiseries extérieures

RAFFIN

1 545.00

3

1

Charpente

CMI JANNON

3 602.20

7

3

Menuiseries intérieures

CMI JANNON

3 500.00

8

2

Cloisons

CARBONERO

-750.00

9

1

Peinture

IPRO

10

1

Sols souples

DHIEN SOLS

13

2

Plomberie

GLÉNAT

15

2

Électricité

INEO

456.00
2 722.40
387.00
1 828.32

INFORMATIONS DIVERSES
MAISON COMMUNALE des SERVICES
 Le médecin, une kinésithérapeute et les infirmières ont pris possession de leurs locaux ;
 La MAM attend avec impatience l’achèvement du jardin d’enfants pour obtenir de la PMI l’autorisation d’ouverture ;
 L’installation de l’ADMR est programmée pour le jeudi 8 juillet ;
 Les travaux intérieurs sont quasiment terminés ;
 Il reste à résoudre l’utilisation des téléphones portables à l’intérieur du bâtiment (cage de Faraday). Le matériel est
commandé, mais le délai est de trois semaines ;
 Les extérieurs sont en cours d’achèvement, les ventelles seront posées après que les abords soient terminés.
D’ici peu, les quelques soucis inévitables de fin de travaux seront oubliés et la maison communale des services sera
totalement opérationnelle.
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CONSEIL du 20 septembre 2021
CENTRE MÉDICO SCOLAIRE de VOIRON

SNE

Convention passée avec le CMS de Voiron portant sur
la prise en charge des frais de fonctionnement de la
structure à hauteur de 0.62 € par élève du premier
degré scolarisé sur la commune, soit pour l’année
scolaire 2020-2021 un total de 97.96 €.

Convention passée entre le préfet de l’Isère et
les services utilisateurs du Système National
d’Enregistrement des demandes de logement
social.

ACCEPTATION SUCCESSION de Monsieur LIS
DDEN
Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale,

Mandat donné à la SARL ERGO pour la réalisation
de toutes les démarches nécessaires.

Versement d’une subvention de 50 € à la fédération.

MAISON des ASSOCIATIONS
Règlement intérieur approuvé.

MAISON COMMUNALE des SERVICES
Règlement intérieur approuvé.

SERVICE PÉRISCOLAIRE
ACCUEIL COLLECTIF de MINEURS
des MERCREDIS

Création d’un poste d’agent périscolaire de vingt
heures hebdomadaires pour la durée de l’année
scolaire 2021/2022.

Convention de partenariat passée avec la SMVIC
relative aux conditions d’organisation et de
participation financière aux accueils de loisirs du
mercredi.

INFORMATIONS DIVERSES
RÉUNION pour l’ATTRIBUTION des
SALLES COMMUNALES du 22 SEPTEMBRE
Il sera nécessaire
d’utilisation des
d’insister sur une
notamment pour
d’énergie.

MAISON COMMUNALE des SERVICES
Presque tous les locataires ont intégré les
locaux. Des équipements supplémentaires sont
demandés, certains devront être pris en charge
par les professionnels eux-mêmes.

de faire un rappel des règles
équipements communaux et
meilleure gestion des éclairages
diminuer les consommations

LOCAUX de l’ANCIENNE MAIRIE
Ils abriteront l’Accueil Collectif de Mineurs, les
travaux ont bien avancé même durant la
période estivale. Du côté des subventions, le
Conseil Départemental ne participera qu’à
hauteur de 7 500 € au lieu de 50 000 € prévus
au départ. La CAF devrait quant à elle
augmenter sa dotation. La SVMIC n’accorde pas
de subvention, mais financera le mobilier.

JOURNAL COMMUNAL
La prochaine parution est prévue fin octobre,
l’ensemble du conseil municipal est invité à
participer à sa rédaction.

RAPPEL des HORAIRES d’OUVERTURE de L’AGENCE POSTALE
Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h - du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
BIEN QUE la MAIRIE soit OUVERTE le VENDREDI APRÈS-MIDI,
l’AGENCE POSTALE EST FERMÉE.
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
VOIRIE

Le BÂTIMENT ASSOCIATIF

Les travaux suivants ont été effectués courant septembre :
 cour et accès à l’ancienne mairie ;
 carrefour rue des fontaines/rue du Vercors ;
 reprise partielle chemin de la Biolle ;
 entretien des voiries par emploi (bitume et gravillons)
sur la partie sud de la commune ;
 compactage d’apport de « fraisa » sur le chemin du pied
du canal.

situé derrière les courts de tennis, chemin du
stade est terminé.
Il convient de signaler que les travaux d’électricité
et de plomberie ont été exécutés par les services
techniques de la commune, nous les en
remercions.

TRAVAUX à l’ANCIENNE MAIRIE
SITE de la TOUR
Suite à la remise du rapport de Florent BESSOUD
CAVILLOT concernant l’aménagement du site de la tour, il
est prévu, pour l’instant, la réouverture du sentier d’accès
depuis la place Charles Daclin. Nous attendons l’étude de
l’ouvrage “tour” par le Conseil Départemental pour savoir
si le site peut être visité en toute sécurité.

La MAISON COMMUNALE des SERVICES
Les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés. Ce
retard est dû à l’entreprise de serrurerie qui n’a pas
respecté les délais. L’habillage des façades par ventelles
terminé, il ne restera que le marbre à poser sur le parvis.

L’aménagement de cet espace pour mettre les
locaux à la disposition de l’intercommunalité pour
l’ouverture de l’Accueil Collectif de Mineurs est
terminé.
Son ouverture aux enfants est prévu pour les
vacances de la Toussaint.
Il est à préciser que la démolition des cloisons de
ce bâtiment et la mise en conformité et sécurité
électrique de tous les locaux ont été effectués par
les services techniques de la commune, nous les
en remercions.

Malgré tout cette maison communale a ouvert ses portes. Elle est opérationnelle depuis juillet dernier et accueille :
 au rez-de-chaussée la nouvelle salle des mariages, la « MAM en COEUR » Maison des Assistantes Maternelles

ainsi que les bureaux de l'ADMR ;
 à l'étage les professions médicales : un médecin (un espace est prévu pour un second médecin), deux infirmières,
deux kinésithérapeutes, un ostéopathe, une sage-femme dès le 15 novembre et une psychologue début janvier
2022.
Une fois l’extérieur terminé, l'inauguration pourra être envisagée.
L’accès à la maison communale des services se fait soit par l’entrée principale rue du Vercors, face à la mairie, soit
par la porte arrière qui donne sur le parking réservé exclusivement aux professionnels et aux personnes à mobilité
réduite. Les autres véhicules doivent être garés sur le parking des écoles ou de la salle socioculturelle, à proximité.
Rappel : le stationnement devant la mairie est réservé aux usagers des services de la mairie.

CÉLINE BLONDEL
Maureen BERNARD, sage femme,
intègrera la maison communale dès le
15 novembre prochain.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre
rendez-vous au 06 58 95 60 74
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Psychologue et analyste comportementale
formatrice indépendante, analyse de la pratique et
supervision coaching individuel et institutionnel
s’installera à la maison des services en janvier 2022.

 06 71 58 40 74

@ celineblondel38@gmail.com>

URBANISME - AMÉNAGEMENTS - ENVIRONNEMENT
Les Saint Quentinois sont soucieux d’embellir et d’améliorer leurs maisons, déjà quarante et une demandes de
travaux et sept permis de construire en 2021 ont été déposés.
Un jugement du tribunal a définitivement condamné une administrée à démolir des constructions illégales,
refusées par la mairie puisque situées en zone agricole et inondable.
Ce jugement intervient après de longues années de procédure dues aux nombreux recours et appels de la
personne concernée. Condamnation à verser 1 800 € d’amende plus une astreinte de 100 € par jour de retard.
L’exécution du jugement est prise en charge par les services de l’État.
Une autre procédure est en cours pour une infraction similaire, toujours dans la plaine de Saint Quentin.
Certaines personnes semblent l’avoir oublié, malgré les avertissements répétés de la mairie, il est rappelé que
toute construction nouvelle ou installation d’habitation légère reste interdite par arrêté préfectoral de 2007
qui a déclaré la quasi-totalité de la plaine zone inondable.
Le conseil municipal, au printemps, a rejeté le projet de construction d’un Fun Park à l’intérieur du bassin
d’absorption des orages à côté du terrain de boules au Gît. Après la construction de la maison communale
(2,5 millions €) et la remise en état de l’ancienne mairie pour y installer un Accueil Collectif de Mineurs pour les
6/11 ans (100 000€ non subventionnés), il est difficile d’envisager un tel projet, d’un montant de 450 000 € hors
taxes, pour une commune de moins de 1 500 habitants.
Bien que le projet de Fun Park, tel que présenté au printemps, ait été rejeté, une commission "jeunes" s'est
mise en place à la mairie pour réfléchir à des projets et activités à l'adresse des jeunes Saint Quentinois.
Le travail a commencé cet été par une discussion ouverte entre élus et jeunes de 12 à 18 ans, autour de leurs
envies et besoins.
Par exemple, des sujets comme l'aide à l'emploi ou aux stages, de nouvelles installations ou activités de loisirs
ou encore l'utilisation d'équipements ou d'associations existantes ont été évoqués.
En cette rentrée la commission poursuit par l'étude des différentes pistes évoquées fin juin, qui nous l'espérons
aboutiront rapidement à des propositions concrètes pour les jeunes habitants de la commune.
C’est grâce aux bonnes volontés de tous, parents, jeunes, élus, que ce lien perdurera et que de nouveaux
projets pourront voir le jour dans notre commune toujours dans un esprit de mieux vivre ensemble.
La mairie a également donné son accord pour la mise en place par l’association Wattisère Centrales Villageoises
de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de la médiathèque.
Enfin, une réflexion est en cours avec le Conseil Départemental pour la mise en place d’une Zone Naturelle
Protégée autour de la source de la Galandrine.

LA FORÊT COMMUNALE
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 2021.
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 949.20€

&
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du Département de
l'Isère pour un montant
de 949.20€.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
LES PERMANENCES
Elles ont lieu en mairie le mardi de 18 à 19h. Les prochaines se tiendront le 16 novembre et le 14 décembre.
N’hésitez pas à vous y présenter si vous souhaitez obtenir des renseignements ou des aides sur des démarches.
Vous pouvez aussi téléphoner au secrétariat de mairie au 04 76 93 60 08, votre appel sera transmis au CCAS.
Vous serez recontacté dans les meilleurs délais.

LES BOUQUETS de NAISSANCE
En juillet, ils ont été portés à domicile aux familles des trois bébés nés entre novembre 2020
et avril 2021
Noah, fils de Benoît URSINI et Sara BOUZIANE ;
Alizée, fille de Kévin NUGUES et Julia MONTEIRO ;
Astrid, fille de Thomas MERCIER et Dévi GRIMM.
Les parents apprécient ce geste, mais l’objectif initial qui est de permettre la rencontre
entre parents et membres du CCAS autour d’un verre de l’amitié n’est pas atteint
Nous espérons qu’en décembre le CCAS puisse à nouveau organiser, pour les nouveau-nés à
venir et leur famille, cette petite cérémonie sympathique.

LE REPAS des AÎNÉS
En définitive, l’année 2021 restera une année blanche pour les festivités du CCAS !
Nous nous retrouverons en 2022 pour le prochain repas, soit le samedi 29 janvier soit
le samedi 12 février 2022.
Les membres du CCAS rendront visite aux aînés pour les inviter courant décembre et
début janvier.
Les jeunes aînés natifs de 1956 et 1957 seront concernés.

APPEL à la SOLIDARITÉ COMMUNALE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Si vous avez repéré une personne isolée, malade, handicapée qui connaît des difficultés, merci de
prendre le temps de la signaler en mairie afin que le CCAS puisse lui venir en aide .

04 76 93 60 08 ou mairie@saint-quentin-sur-isere.fr

QUELLE BELLE INITIATIVE !
Ils ont eu 20 ans en 1961 et 1966, ils se sont réunis le temps d’une agréable journée en 2021.
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LES ÉCOLES et le PÉRISCOLAIRE
 ORGANISATION de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Cette école comptait quatre classes l’année dernière.
Une cinquième classe a été ouverte à la rentrée pour
pouvoir accueillir les 115 élèves inscrits.
L’équipe enseignante est renforcée par :
●une éducatrice spécialisée chargée de l’aide aux
élèves dont les difficultés nécessitent une réponse
pédagogique spécifique ;
●une intervenante en EPS.

 ORGANISATION de l’ÉCOLE MATERNELLE
Trois classes dans cette école, trois institutrices aidées par
trois ATSEM pour encadrer 57 enfants.
Une psychologue est également présente pour les écoles,
Dominique ROLLAND joignable au 04 76 96 72 78.
Dans les deux écoles les enfants sont accueillis, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h20 à 8h30, sortie
à 11h30 et de 13h20 à 13h30, sortie à 16h30 (16h30
précises pour les maternelles).

 Les PARKINGS aux ABORDS des ÉCOLES et de la SALLE d’ÉVOLUTION SPORTIVE
Comme tous les ans, nous rappelons aux familles que la voie de livraison du restaurant scolaire ainsi que
l’emplacement devant les moloks, ne sont pas des dépose-minute et qu'il est interdit d’y stationner même un
court moment. Les familles ont trois parkings à leur disposition : la grande place devant l'école, le parking
impasse du moulin derrière la salle d’évolution sportive et celui de la salle socioculturelle.

 Le PÉRISCOLAIRE
Cette année, l'augmentation du nombre d'enfants qui mangent à la cantine ou bénéficient de la garderie est très
significative. Notre restaurant qui accueillait ces dernières années une centaine d'enfants sur deux services en
accueille, de plus en plus souvent, jusqu'à 115. A la garderie, le soir nous pouvons compter jusqu’à 58 enfants et
la mairie offre aux enfants régulièrement inscrits, la possibilité de bénéficier une fois par semaine d'une aide aux
devoirs, assurée par Sandrine Donnay, directrice de l'école élémentaire. A ce jour, douze enfants en
bénéficient.
La responsable du périscolaire, Amandine DJELLIT, joignable au 06 22 93 64 69 ou par mail à
amandine.djellit@saint-quentin-sur-isere.fr, est à contacter pour toute question relative au périscolaire.

 LA GARDERIE
Après l’arrêt des Temps d’Activité Périscolaire (TAP) l’objectif de la municipalité a été d’enrichir les temps
périscolaires et de proposer des activités aux enfants sur les temps de la cantine et de la garderie.
Pour satisfaire le plus grand nombre d’enfants, plusieurs jeux ont été acquis comme, entre autres, des jeux de
construction, des billes, des cartes...
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Les jeux en bois, confectionnés pour les activités TAP sont mis désormais à disposition des enfants sur le
temps de la cantine.
Nous travaillons aussi en lien avec la ludothèque intercommunale qui nous prête des jeux qui sont
renouvelés à chaque vacance scolaire.
Toute l’équipe a vraiment à cœur de rendre les temps périscolaires le plus agréable possible pour les
enfants.

 La CANTINE
Depuis le 4 octobre, le protocole sanitaire est allégé. Désormais tous les enfants peuvent se retrouver
pendant les temps périscolaires puisque l’obligation de laisser les enfants d’une même classe ensemble sans les
mélanger avec les autres enfants est levée. Les zones de cour séparées sont ainsi supprimées, les enfants
peuvent jouer tous ensemble s’ils le souhaitent.
Depuis le printemps 2021, en collaboration avec Vercors
Restauration, nous fêtons à la cantine les anniversaires des
enfants nés dans le mois.
A cette occasion la cantine est décorée et les prénoms des
enfants concernés sont affichés sur le mur. Un gâteau
d’anniversaire « fait maison » par les cuisiniers de Vercors
Restauration est proposé en dessert.

Ce changement de protocole a pu aussi nous permettre de revenir, petit à petit, à l’organisation d’avant crise.
Les enfants peuvent être à nouveau plus autonomes pendant le moment du repas. Un capitaine de table est
nommé. Ils peuvent à présent à nouveau desservir et nettoyer les tables, ce qui les rend très heureux et très
fiers de pouvoir se rendre utiles.

INFORMATION MAIRIE : RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur
domicile, au cours du mois de leurs 16 ans. Ils doivent se présenter en mairie
avec leur carte d’identité et le livret de famille de leurs parents.
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La COMMUNAUTÉ de COMMUNES SMVIC

TEMPS COLLECTIFS - RELAIS d’ASSISTANTS MATERNELS
Parents ou futurs parents, vous êtes à la recherche
d'un mode de garde sur le territoire, d'informations
sur le contrat de travail, sur les aides de la CAF, vous
avez des questions concernant l'adaptation, la
séparation, la coéducation ? Les responsables des
RAM vous accompagnent dans vos démarches.
Assistants maternels, futurs assistants maternels ou
employés à domicile, vous souhaitez des informations
administratives ou éducatives, un soutien dans votre
métier, rencontrer d'autres professionnels petite
enfance, les responsables des RAM vous accueillent
lors des permanences et des temps d'éveil avec les
jeunes enfants.

Voici les coordonnées des quatre antennes RAM de
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté :
VINAY

04 76 38 94 74

rampetitspas@smvic.fr

CHATTE

04 76 64 44 45

ramstmarcellin-chatte@smvic.fr

ST MARCELLIN 04 76 64 96 07

ramstmarcellin-chatte@smvic.fr

ST ROMANS

ramdam@smvic.fr

04 76 38 18 53

La MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE LIS LÀ

La médiathèque vous propose :
 Mercredi 17 novembre à 17h pour le jeune public à partir de cinq ans « LE GRAND SHOW des PETITES CHOSES ».
Un spectacle de théâtre d’objets rempli de poésie et de tendresse. Sur inscription auprès de la médiathèque.
 Samedi 20 novembre de 9h30 à 12h « ATELIER de LECTURE à VOIX HAUTE » avec Caroline STELLA, dramaturge en
résidence. Prendre de l’assurance, savoir poser sa voix, gérer le débit et l’émotion. Pour que lire un texte en public
devienne un jeu d’enfant !
 Mercredi 8 décembre à 10h et à 11h (deux ateliers), « ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DE NOËL » : de belles
décorations à réaliser en attendant Noël, animés par Matesa (association l’hippopotame amoureux), à partir de cinq
ans, sur inscription auprès de la médiathèque.

La présentation du PASSE SANITAIRE est demandée pour toute activité ou visite à la médiathèque.
Pour ceux qui ne l’ont pas, n’hésitez pas à réserver des livres sur le catalogue en ligne, par mail ou
téléphone. Nous vous proposons également des sélections thématiques à emporter.
Fanny ANSELMINO et Thierry PONSET
restent à votre disposition
au 04 76 65 80 74 ou par mail
mediatheque.lisla@smvic.fr
Un site à consulter
htpp://bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

HORAIRES d’ACCUEIL
Le mardi de 16 à 18 h,
Le mercredi de 10 à 12h et de 14 à 16h
Le vendredi de 16 à 18h
Le samedi de 9 à 12 h
Fermé le samedi après-midi.
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LA MAISON DES FAMILLES
JEUNES en MILIEU RURAL : en ROUTE vers la SANTÉ
"Promouvoir l'accès aux soins et informer sur la santé les jeunes (11-30 ans) vivant sur les communes rurales du
territoire, tel est le nouveau projet de la maison intercommunale des familles. Il s'agit d'un dispositif expérimental sur
trois ans.
Une équipe mobile (travailleur social et psychologue) va à la rencontre des jeunes
dans leurs lieux de vie et les accueille pour des permanences d'information et
d'écoute via un véhicule adapté.
Ce dispositif itinérant sera présent à Saint Quentin sur le parvis de la salle
socioculturelle
Le MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 de 14 à 16 h
Pour connaître toutes les permanences :
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/evenement/11187/4451-toute-l-actualit.htm
CONTACTS
Maison des familles - 04 56 33 30 20 ou 07 64 56 23 58 - Maison de l'intercommunalité, 7 rue du Colombier 38160 Saint-Marcellin
http://saintmarcellin-vercors-isere.fr - mdf@saintmarcellin-vercors-isere.fr

ACCUEIL COLLECTIF de MINEURS (ACM)
L’ACM intercommunal a ouvert ses portes à Saint Quentin à la rentrée de septembre. Il accueille seize petits (âge
maternelle) et 24 grands (âge élémentaire) soit 40 enfants maximum par jour, les mercredis en période scolaire et
toutes les vacances à l’exception de celles de Noël et des quinze premiers jours d’août.
Pour accueillir ces enfants, la mairie a entièrement réhabilité et mis aux normes les anciens locaux de l’école maternelle
occupés depuis 1999 par le médecin et les kinésithérapeutes. Il a fallu repeindre les locaux, supprimer les cloisons du
cabinet médical, replacer des sanitaires pour les petits, créer un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite, refaire
certains sols, revoir l’installation électrique etc. L’ancienne cour de récréation a été refermée par des grilles, et la
toiture du préau, réparée. Nos locaux ont pu être agréés par les différents organismes.
A noter : dorénavant, la circulation en voiture sera impossible tous les jours d’ouverture de l’accueil de loisirs (cour de
récréation fermée). En revanche le trajet à pied entre le lotissement et le petit pont reste possible.
La PMI a tardé à envoyer son agrément, les 3/6 ans ont été accueillis provisoirement à l’école maternelle. Ils rejoindront
bientôt les nouveaux locaux.
Les enfants viennent en majorité de Saint Quentin mais aussi d’autres communes de la Communauté de Communes
comme La Rivière, Montaud, Poliénas, Morette et même Vinay. Sur les 51 enfants inscrits les mercredis, 26 sont Saint
Quentinois et sur les 79 qui ont fréquenté l’accueil de loisirs vacances, 38 sont Saint Quentinois.
Pour réserver, télécharger sur le site de la SMVIC (http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/4423-accueils-deloisirs.htm.) les fiches individuelle et sanitaire 2021/2022, les envoyer complétées par mail à acm.stquentin@smvic.fr
avec en objet du mail « demande de réservation ACM Saint-Quentin sur Isère » et en précisant les nom, prénom et âge
du ou des enfant(s) concerné(s) ainsi que les dates de réservation souhaitées. Le mail doit être envoyé une semaine
avant la date de réservation demandée. Ces fiches peuvent aussi être demandées par mail à acm.stquentin@smvic.fr
L’accueil des enfants se fait le matin de 7h45 à 9h et le départ le soir de 16h30 à 17h45.
L’importante fréquentation du centre démontre que les familles apprécient ce nouveau service.

RAPPEL des HORAIRES de la DÉCHETTERIE
afin d’ÉVITER les DÉBORDEMENTS
Lundi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 8h à12h et de 14h à18h
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DU CÔTÉ de l’EMPLOI…

AVEC

EMPLOYEURS, DIFFICULTÉS de RECRUTEMENT ?
QUELQUES PISTES ! Savez-vous que vous avez accès à la banque de données actualisée
de candidats inscrits à Pôle emploi ?
CONNECTEZ-VOUS sur www.pole emploi.fr et allez dans votre espace entreprise…..

Cliquez sur « Je recherche des candidats » et sur « en toute autonomie »
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Indiquez soit un métier soit une compétence et un lieu

Les profils qui correspondent à votre sélection s’affichent.
Pour être sûrs de leur disponibilité, optez pour les profils mis à jour depuis moins d’un mois (puis élargissez à trois
mois si besoin).

VOUS N’AVEZ PAS TROUVÉ ?
L’application

vous permet d’identifier des personnes en cours
de formation (site internet et application mobile),
de contacter l’organisme de formation : un stage
pratique est le plus souvent inclus et permet
également de mieux connaître un candidat.

Et si les candidats ont besoin d’une adaptation complémentaire de leurs compétences, des mesures sont mobilisables
pour un contrat de travail de plus de six mois.

Renseignez-vous auprès de votre pôle emploi au 3995
INFORMATION
MAIRIE

COMMUNICATION D’INFOS MAIRIE PONCTUELLES, PAR MAIL

Les administrés intéressés pour recevoir des informations brèves sur les événements qui ont lieu sur la commune,
doivent communiquer leur adresse mail à la mairie via le site www.saint-quentin-sur-isere.fr.
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.
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LA VIE ASSOCIATIVE
FORUM 2021 de la VIE LOCALE et ASSOCIATIVE
Après des hésitations d’ordre sanitaire, ce nouveau forum a pu se dérouler dans notre
commune.
A cause de l’épidémie de COVID 19 le forum de 2020 avait été annulé, celui de 2021
allait-il lui aussi nous faire faux bond ? Non, nous avons opté pour le réaliser malgré les
contraintes imposées : contrôle du passe sanitaire, port du masque.
Opération réussie ! Non seulement le temps était au beau fixe mais le rassemblement
de ce 3 septembre 2021 a connu une des fréquentations les plus élevées.
Grand nombre d’associations était là pour présenter leurs activités, prendre les inscriptions pour cette nouvelle
saison.
Pouvoir se retrouver après deux années où les relations sociales, les activités sportives, culturelles, de loisirs ont
été mises en veilleuse, cela a été une satisfaction partagée.
Nous espérons que cette année soit épargnée par la crise sanitaire et qu’elle laisse place aux uns et aux autres
pour participer aux activités choisies.

LES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs-pompiers Saint Quentinois sont intervenus 93 fois du 1er janvier au 26 septembre 2021 comme suit :
32 interventions sur SAINT QUENTIN sur ISÈRE, 11 sur MONTAUD, 19 sur LA RIVIÈRE, 2 sur MORETTE,
16 sur TULLINS, 6 sur l’A49, 2 sur VEUREY-VOROIZE, 2 sur ROVON, 2 sur ST GERVAIS et 1 sur VINAY.

LE DÉTAIL de ces INTERVENTIONS
57 secours à la personne, 21 accidents de la circulation, 1 feu de véhicule, 3 feux sur voie publique, 3 feux de
bâtiment, 5 secours animaliers, 2 inondations, 1 neutralisation d’hyménoptères.
Les travaux de notre nouvelle caserne se poursuivent, pour une fin
estimée en mars 2022…
Nous espérons pouvoir renouveler pour les prochaines années les
sessions des « GESTES qui SAUVENT » ce qui nous permettra de vous
faire visiter ce nouveau bâtiment.
La traditionnelle tournée des calendriers a débuté le 15 octobre 2021
et se poursuivra jusqu’en fin d’année.
Merci de réserver un bon accueil à nos pompiers qui ne manqueront
pas de respecter les gestes barrières.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

5 février 2022
MATINÉE BOUDIN
au stade de la Tour.
Pensez à réserver…

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 le chef de caserne au 06 47 55 56 13.
Chef de caserne lieutenant Jérôme GLÉNAT JAIME
Adjoint au chef de caserne adjudant Chef Frédéric CALVEZ
Président de l’amicale Fabien FOUREL
Trésorier de l’amicale Gabriel GLÉNAT JAIME
Secrétaire de l’amicale Romain LEITA
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Contacts AMICALE fabien.fourel@sdis38.fr
ou amicale.stquentinsurisere@udsp38.fr

 06 87 80 80 13

L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN
Notre association qui, comme beaucoup d’autres, était en sommeil depuis des mois pour cause de crise
sanitaire, est à nouveau pleine d’allant et d’espoir pour affronter cette nouvelle rentrée 2021-2022.
Malgré la conjoncture difficile, notre école de musique a continué à vivre dans l’ombre, mais avec
efficacité.
L’audition du mercredi 30 juin où jeunes et moins jeunes se sont produits, nous a montré que malgré les
circonstances, ils avaient travaillé et progressé…

Quant à l’harmonie, elle a pu se manifester pour le dernier évènement de la saison musicale la Fête
Nationale.
Le 13 juillet c’est à la salle socioculturelle que nos musiciens, en petit nombre, accompagnés de quelques
renforts, sont venus égayer cette commémoration. Ce concert a été très applaudi.
Notre Assemblée Générale a eu lieu le mardi 14 septembre 2021.
La reprise des répétitions hebdomadaires et les cours de formation musicale, avec les consignes sanitaires
du moment, s’est faite à partir du 20 septembre.
Pour tous ceux d’entre vous, qui ont envie de jouer de la musique et qui hésitent encore, profitez de cette
reprise pour venir nous rejoindre avec votre instrument. Vous serez les bienvenus !
Contacts : Jean Claude BROTEL @ brotelhjc@orange.fr 04 76 06 53

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

AUX NOUVEAUX HABITANTS
Présentez-vous au secrétariat
de mairie, avec livret de famille
ou carte d’identité.
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LE SOU DES ÉCOLES
L’association du Sou des écoles est heureuse de vous présenter son nouveau bureau pour l’année 2021-2022 :
Président : Sylvain DANJEAN - Vice-présidente : Valérie FERNANDEZ - Secrétaire : Chloé LEGRIS
Vice-secrétaire : Hervé PELIEGER - Trésorier : Olivier ALLERA - Vice-trésorier : Carina BRANCO
-Membres : Élodie SANCHEZ, Audrey GLANDUT, Elisa BRAUN, Nicolas BERNARD, Corinne CRUZ.

Vendredi 3 décembre : marché de Noël
Samedi 5 mars : animation à définir
Vendredi 7 juin : fête des écoles

MANIFESTATIONS à VENIR

RETOUR sur l’ANNÉE 2020/2021
Pendant cette année, marquée par le contexte sanitaire toujours très lourd, nous avons quand même pu placer
trois événements physiques qui ont été les bienvenus. Au-delà des résultats financiers, c’est voir l’enthousiasme
des enfants et faire vivre notre commune qui nous ont motivés.
 Le marché de Noël : malgré les contraintes (uniquement en extérieur et sans buvette ni repas) nous avons
réussi à proposer un petit événement sans prétention mais qui avait le mérite d’exister et qui a beaucoup plu ;
 Vente de ravioles : organisée avec la société « Saint Jean » ;
 Vente de sapins : cette action traditionnelle a été proposée en ligne pour la première fois cette année, avec
la plate-forme « helloasso » et un paiement par chèque. Ce fut un succès.
 Vente de chocolats de Pâques : contraints d’annuler la chasse aux œufs prévue au stade, nous nous sommes
rabattus sur une vente de chocolats de Pâques avec l’entreprise « De Marlieu » ;
 Fête des écoles : après l’annulation de cette manifestation l’année dernière et une année pauvre en sorties, le
bureau avait décidé de marquer le coup en proposant un événement centré sur l’amusement des enfants plutôt
que sur la recherche du profit.
Suivant les directives de la mairie, nous avions choisi le stade un samedi pour proposer des activités gratuites et
traditionnelles ainsi qu’un tournoi de pétanque parents/enfants. Nous avions décidé également de ne proposer
que des lots en bois dans une démarche éco-responsable. Malgré une petite pluie, la journée fut un succès et les
enfants s’en souviennent encore avec joie.
Les traditionnels feux d’artifice du 14 juillet ont été reportés au 11 septembre pour cause de mauvais temps. Par
manque de bras nous avions restreint notre activité à la buvette et avions sous-traité la restauration à un foodtruck. A cause d’une erreur d’estimation d’affluence, le food-truck a été vite débordé victime de son succès et
beaucoup de gens n’ont pas pu manger. Les poneys ont permis d’occuper les petits, mais l’attente était longue.
Malgré cela dans l’ensemble cette soirée fut une réussite et tout le monde a pu profiter de la fête.
Pour faire face aux difficultés sanitaires, nous avions, cette année, mis en place les réunions à distance, la
possibilité de commander et de régler en ligne dans nos campagnes de vente, et tout dernièrement, le
règlement par carte bancaire ou sur place.
Pour terminer, un énorme merci à tous les bénévoles de l’association, à toute l’équipe enseignante de nos deux
écoles, à tous les parents qui nous ont aidés pendant les manifestations, à la mairie, à Lély environnement et au
Département qui nous soutiennent chaque année, à Patrick Burriand et toute l’équipe des services techniques
pour leur efficace coopération, à Romain Leita de Cabana’Pizza, aux transports Laffond et Isère Plantes pour leur
prêt gracieux de matériel, à Carrefour Market Tullins pour leur don de gel hydroalcoolique, à CavYvan pour son
don de bouteilles, au club de foot de Saint Quentin sur Isère pour son aide et enfin à toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin.
Ensemble, faisons vivre les rêves de nos enfants.
Contact : sousdesecoles.saintq@gmail.com
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SPORTS & LOISIRS
C’est avec joie que l’association a pu reprendre ses cours dès le mois de septembre. Elle a eu le plaisir de
retrouver ses adhérents en cette belle rentrée sportive, artistique et culturelle.
Le théâtre a démarré, quant à lui, début octobre, le mercredi de 13h30 à 15h,
salle socioculturelle, sous la houlette de Léon RODRIGUES, pour les enfants à
partir de 7 ans.
Après des changements de salles en début de reprise nous avons pu réintégrer
les espaces habituels rapidement.
L’association propose un large choix d’activités : badminton, boxe, jazz,
hip hop, zumba, yoga, qi gong, sophrologie, country, pilates, gymnastique,
stretching, judo, théâtre, et en cours individuels piano, guitare et chant.
RAPPEL : Pas de cours pendant les congés scolaires.

PROCHAINES MANIFESTATIONS en 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 9 novembre 2021
salle socioculturelle n°4, en bas

 Vendredi 11 février : soirée Country ;
 Vendredi 25 et samedi 26 juin : gala de danse ;
 Lundi 27 juin : remise des ceintures judo,
D’autres cours feront des démonstrations en fin d’année.

Contacts : Annie DURAND  09 63 23 68 03 et 06 31 32 77 02 Plus de précisions sur le site https://aslstquentinsurisere.jimdo.com

FOOTBALL CLUB SAINT QUENTINOIS

Le Club est reparti depuis septembre sur une nouvelle saison sportive, malgré toutes les contraintes dues au
virus.
C’est avec beaucoup d’amertume et de regrets que nous repartons sans une équipe SENIORS, mais il faut rester
positifs pour les mois à venir.
Nous avons engagé :

 une équipe VÉTÉRANS ;
 deux équipes LOISIRS FSGT ;
 une équipe U10-U11 ;
 une équipe U8-U9 ;
 une équipe U6-U7.

Toutes ces catégories restent ouvertes pour de nouveaux engagements et renseignements. N’hésitez pas à nous
contacter.

Le FCSQ renouvelle sa vente de foie gras pour Noël 2021
Le bloc d’un kg de foie gras de canard 30 % de morceaux mi-cuit : 35 €
Pour les commandes, à passer au plus tard le 9 novembre, pour une livraison
le 20 décembre 2021 au stade de la tour, s’adresser à
Jacky  06 63 77 45 80 ou Jean François 06 43 02 22 40 ou Aline 06 84 48 20 71
Contacts

 06 84 48 20 71 et 04 76 93 61 82 @ aline.robert.blanc@free.fr
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SPIA - SAUVEGARDE du PATRIMOINE
INDUSTRIEL d’AUTREFOIS

Journée Présentation de l’article sur la pierre de l’Échaillon
dans la revue « Geological Society of London - GSL »
Le samedi 18 septembre, l’équipe SPIA s’est mobilisée pour organiser à la salle socioculturelle, une réception
pour présenter la publication d’un article sur la Pierre de l’Échaillon dans la revue GSL, une revue de
renommée internationale spécialisée en géologie.
En effet cette publication couronne plusieurs d’années d’effort de l’association, qui pour ce travail s’est associé
avec la Faculté de Géologie de Grenoble ; et c’est Thierry Dumond, enseignant chercheur à l’université qui a
apporté ses compétences pour développer une présentation de haute volée de l’histoire géologique de cette
pierre, SPIA s’est occupé de l’utilisation qui avait été faite de cette pierre. C’est donc à lui qu’est revenu
l’honneur de présenter brièvement son travail au cours de la cérémonie.
Cette dernière a été introduite par le maire Jean Pierre Faure qui a accueilli les invités, dont beaucoup
représentaient des associations dédiées à la mise en valeur du patrimoine ; puis Jean Paul Rey expliqua la
genèse de ce projet et ses objectifs.
Si l’ambition constante de SPIA est de faire redécouvrir le plus largement possible la notoriété qu’avait acquise
cette pierre et les multiples usages qui en ont été faits, l’objectif ultime est aussi de la faire reconnaître au
Patrimoine Mondial des Pierres (GHSR), et l’étape indispensable pour y parvenir était la publication de cet
article. La difficulté de cette étape justifiait cet hommage.
A St Quentin, en 2016, c’était la visite d’un géologue américain au
Carnégie Museum de Pittsburg en Pennsylvanie qui avait
montré la voie ; en effet Albert Kollar cherchait alors à connaitre
l’histoire de ces pierres qui avaient servi à la construction de ce
musée en 1907, dont beaucoup étaient de l’Échaillon jaune extrait
à la carrière de Rovon. Albert Kollar est resté fidèle à notre
collaboration et a bien voulu nous honorer de sa présence ce jourlà, et nous a présenté, avec l’aide de François Ferrer Laloë pour la
traduction, les belles colonnes d’Échaillon jaune et l’escalier central
de son musée, qui sont un peu de chez nous. (NB : pour en savoir
plus sur cet article rédigé en anglais, consultez SPIA).
A noter aussi : le même jour, à la demande du Conseil Départemental 38 et de sa Direction du Patrimoine, SPIA
a réinstallé sur le site les panneaux créés pour l'exposition sur la Tour de Saint Quentin, pour les Journées
Européennes du Patrimoine 2020.
Cette demande était faite dans le cadre d'un travail sur les châteaux Isérois du moyen âge ; madame Clavier,
responsable du service Patrimoine au Conseil Départemental, porte un intérêt particulier à nos vestiges et une
collaboration entre ce service, la mairie de Saint Quentin et SPIA s’est mise en place. Une étude sur la mise en
valeur du site a été réalisée et présentée courant septembre.

Journées Européennes du Patrimoine 2021
« RARE » est le mot qui illustra le mieux cette journée!
Le dimanche 19 septembre nous retrouvâmes le schéma plus habituel de nos journées du patrimoine, dont le
thème était cette année : LES CHAPELLES ANCIENNES de SAINT QUENTIN.
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Qui connaissait l’histoire et même l’existence de ces chapelles ? Bien peu de
monde en réalité, même au sein de notre association qui a pourtant l’habitude
d’ausculter le passé de notre village.
Rares en effet sont ceux qui savent situer cette chapelle de Renaudière, qui fut vraisemblablement le berceau
de notre village et où, il y a des siècles de cela, les gens venaient en pèlerinage pour y soulager leurs maux et
où, jusqu’au dix-septième siècle le curé venait encore y dire la messe le jour de la saint Quentin (veille de
Toussaint).
Encore plus rares sont ceux qui connaissent l’existence de ces multiples chapelles qui existaient dans l’ancienne
église paroissiale et qui furent enfouies dans le sous-sol lors de la reconstruction en surélévation, de l’église
actuelle vers 1892. Idem pour les chapelles du château fort ou de Montaud alors hameau de St Quentin.
C’est ce parcours plus ou moins détaillé dans ces temps anciens, fruit d’une année de recherche qui nous a
permis d’en restituer l’histoire, que vous étiez invités à découvrir.

Malheureusement la fréquentation ne fut pas au rendez-vous et
rares furent les visiteurs (seulement une trentaine) qui en firent
le tour (au lieu de cent cinquante qui est la moyenne sur dix ans
de fréquentation de nos journées du patrimoine). Bien sûr la
crise sanitaire est une partie de l’explication, mais la météo
pluvieuse nous était plutôt propice. Alors nous nous
interrogeons pour comprendre cette désaffection

Le mystère reste encore entier, mais il n’entame pas notre envie de continuer à vous faire partager le riche
passé de notre village. Peut-être nous incite-t-il à rechercher une thématique plus proche de vos aspirations ?
Néanmoins, le travail unique qui a été réalisé pour cette manifestation reste notre fierté et n’est pas perdu.
Si d’aventure vous souhaitiez vous documenter sur le sujet, nous restons à votre disposition pour le partager.
Bien sûr si vous êtes intéressé par l’histoire de notre village, toute l’équipe de SPIA sera heureuse de vous
accueillir, et vous donne aussi rendez-vous l’année prochaine pour les Jounées Européennes du Patrimoine
2022.

Contacts
 06 08 07 77 49 et 06 80 95 93 04
Blog : http://saintquentin.spia.free.fr
@ jacques.perrin1@hotmail.fr et
jp.rey0634@orange.fr

Et toujours à votre disposition auprès de
l’association les livres déjà publiés
 Saint Quentin et l'Isère (la navigation, les ponts) ;
 Saint Quentin d’un siècle à l’autre (en images) ;
 Le ruisseau du Martinet (l’industrie au bord du ruisseau) ;
 La Pierre de L’Échaillon (l’histoire des carrières de l’Échaillon).
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LES SAISONS DE LA CULTURE
LE PASSE SANITAIRE est OBLIGATOIRE pour tous les concerts
La crise sanitaire semble s’éloigner lentement...
Le samedi 10 juillet dernier, les Saisons de la Culture ont pu proposer un concert de qualité avec le groupe jazz
NUAGES de SWING, qui a régalé le public venu nombreux.
Laurent COURTOIS et ses musiciens, avec un florilège de morceaux revisités de Django Reinhart, ont su captiver
et remplir d’enthousiasme les présents, heureux d’être presque libérés pour un moment au moins, de toutes les
contraintes (ou presque) imposées par le contexte actuel, même si les masques ont été maintenus et les gestes
barrière respectés.
Les Saisons continueront leur programme et proposeront :
 Le samedi 30 octobre 2021, concert « ERWENS CHANTE FERRAT » ; en première partie ERWEN interprètera
des morceaux de sa composition ;
 Le vendredi 3 décembre 2021, un concert CHORALE à l’église avec l’accueil de la chorale « CHANTONS CHEZ
NOUS EN FAMILLE » de Voiron. La chorale de Saint Quentin « les VOIX DO RÉ » se joindra à la chorale de Voiron
pour l’interprétation de certains chants.
 Le vendredi 21 janvier 2022, salle socioculturelle, en partenariat avec MC2 un spectacle musical avec les
musiciens du Louvre, intitulé UNE SOIRÉE chez OFFENBACH, BOUFFONNERIE MUSICALE.
L’univers de Jacques OFFENBACH est rempli de gaieté et d’humour. Le rythme endiablé de cette soirée qui lui est
dédiée le prouve, place à la fête ! Place aux rires, et nous en avons besoin !
Au menu ? Une sélection d’airs et duos tirés de ses opéras les plus célèbres avec, notamment, l’incontournable
duo de la mouche extrait d’Orphée aux enfers. Quand le mythe devient prétexte à la drôlerie, le rire devient
légendaire. Spectacle festif garanti.
De plus, les enfants de l’école élémentaire avec l’aide de Sylvain OBANDO, de Véronique PIERRAT de la chorale
de Saint Quentin qui prendra en charge les enfants pour les répétitions, des institutrices, de la violoncelliste
Aude Vanackere interpréteront un chant d’opéra pour clore le spectacle. Les enfants qui ne participent pas au
chant, décoreront la salle avec leurs créations sur le thème du spectacle.
Et, toujours si « le vilain » nous laisse en paix, courant mai, soirée JAZZ en partenariat avec le JAZZ CLUB de
GRENOBLE.
Nous sommes toujours prêts et ravis d’accueillir de nouvelles personnes à bord de notre belle aventure des
Saisons de la Culture, et nous remercions Elisa qui vient de nous rejoindre.
Venez consommer sans modération ces moments culturels riches de découvertes, de rencontres et de partages
conviviaux.
Contacts  06 19 11 70 49@ lessaisonsdelaculture@laposte.net

LES BUREAUX de l’ADMR SONT OUVERTS
Le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h
L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EST ASSURÉ du
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
CONTACTS : ADMR Bas Grésivaudan - Maison Communale
des Services, 484 rue du Vercors 38210 St Quentin/Isère

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FÉDÉRATION de l’ADMR
le samedi 2 octobre 2021

20

Marie Hélène DIBISCEGLIE, présidente 06 95 64 09 33 @ dibisceglie.fml@gmail.com
Nicole GIRY, secrétaire 06 31 65 33 96 @ nicole.giry@orange.fr

Le vendredi 10 septembre, c’était les retrouvailles. Les vingt choristes de la chorale de Saint Quentin ont rejoint leur
pupitre, et retrouvé avec plaisir leur chef de chœur Sylvain pour une nouvelle saison musicale.
Les membres du bureau ont accueilli anciens et nouveaux amateurs de chant.
Le répertoire de la saison sera varié avec des chants populaires, du monde, traditionnels et de la variété.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 20 heures à 21h30 à l’ancienne mairie.
Aucun niveau musical n’est nécessaire. Il suffit d’aimer la convivialité, le partage et le chant. Les répétitions se
passent dans le respect des gestes barrières et la présentation du passe sanitaire est requise.

Les ÉVÉNEMENTS de l’ÉTÉ
 vendredi 2 juillet : participation à la manifestation «

FEST’IN
POLIEN » avec les chorales de l’Albenc et de Poliénas, organisée par
la municipalité et les associations poliénoises. Moment tant attendu
par les choristes privés de représentation depuis dix-huit mois, un
pur bonheur pour tous de pouvoir chanter à nouveau devant un
public ;
 dimanche 4 juillet, avant les vacances, les choristes se sont
retrouvés autour d’un pique- nique pour partager un moment de
convivialité et d’amitié.

Les PROJETS

● Vendredi 3 décembre : concert, sur invitation de l’association
« Les Saisons de la Culture » pour chanter avec la chorale
« Chantons chez nous en famille » de Voiron, à l’église à 20h ;
● Vendredi 17 décembre : Concert de Noël, salle socioculturelle.
● Samedi 4 juin 2022 concert d’été, salle socioculturelle.
L’association a organisé son vide-greniers le dimanche 11 juillet. Challenge osé, mais
au vu de la participation des exposants et du public, ce fut une réussite. Une page s’est
tournée : la place de l’église est restée calme ! Les équipements de la salle
socioculturelle ont grandement facilité l’intendance et allégé la tâche.
Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle édition dans une même configuration.

LE CLOCHER

Le bureau a été reconduit à l’identique lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée
le 1er octobre, en présence d’Elvire BOSCH de la commission vie associative et
culturelle.

COMPOSITION du BUREAU
Jean François RININO, Président, Marie France MACQUET, Viceprésidente, Renée BOUTEILLON, Secrétaire et Aimée BATTEUX,
Trésorière.

L’action partage de Noël est reconduite. Les dons (en espèces ou en nature) seront
récoltés lors des quatre permanences qui auront lieu à la cure, place Charles Daclin :
les jeudis 9 et 16 décembre de 17h à 19 h
et les samedis 11 et 18 décembre de 9h30 à 11h30.
Les colis ou/et bons d’achats seront ensuite remis aux familles modestes que nous
aurons identifiées avec l’appui des services sociaux ou grâce à ceux qui les
connaissent et qui feront déjà une bonne action en nous les signalant. Pour que Noël
soit un moment chaleureux pour le plus grand nombre, participons à cette action de
solidarité locale.
Contact Jean-François RININO

 04 76 93 65 58 @ jf.rinino@gmail.com
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MONDÉE
samedi 27 novembre
à partir de 18h
suivie d’un casse-croûte,
Venez nombreux partager
cette soirée en toute
simplicité à la salle
socioculturelle.

LE CLUB BEAUREGARD
RAPPEL : Le PASSE SANITAIRE est REQUIS pour toutes les ACTIVITÉS
La crise sanitaire a impacté le club Beauregard et ses activités comme elle l’a fait pour beaucoup d’autres clubs.
Après plusieurs mois de confinement sans avoir l’occasion de se réunir, discuter, jouer aux jeux de société
(belote, scrabble etc...) partager un petit goûter, échanger des livres, plus de repas, d’animations, de sortie, non
plus... C’est très long ! Voilà ce que pouvaient dire les membres du club !
Enfin les retrouvailles le mercredi 1er septembre les adhérents étaient heureux de se réunir pour la rencontre
mensuelle et la reprise des activités.
Le 3 septembre le club a pu participer au forum des associations,
Le 17 octobre il a pu organiser une après-midi théâtre avec la
troupe « les Dugommiers » : une centaine d’entrées, réussite et
satisfaction pour le Club pour le redémarrage des animations.
Le Conseil d’Administration s’est réuni pour planifier les
prochaines manifestations à savoir :
 le mercredi 3 novembre : anniversaires de cinq de nos membres ;
 le dimanche 21 novembre : vente exposition (loterie) ;
 le mercredi 1er décembre : festival international du film de montagne d’AUTRANS ;
 le mercredi 8 décembre : repas de Noël avec animation.

RAPPEL des DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
 lundi : marches (randonnées pédestres et raquettes en hiver) ;
 lundi après-midi : activités patchwork (salle du stade au Gît) à partir de 14 heures ;
 mardi après-midi : atelier vannerie (salle du stade au Gît) à partir de 14 heures ;
 2ème et 4ème mercredis du mois à partir de 18 heures : initiation à la langue de DANTE ;
 jeudi : pétanque, à partir de 16h30 ;
 lundi et vendredi : badminton à 20 heures, salle d’évolution sportive ;
 mercredi après-midi : sortie vélo :
 Réunion chaque premier mercredi du mois à 14h, salle socioculturelle (Jeux, goûters, atelier
mémoire, échanges de livres en lien avec la médiathèque intercommunale).

EN NOVEMBRE
Projet sorties GRIGNAN ou marché truffes à
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, pas de limite d’âge
pour adhérer au CLUB
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Contacts

Jacques PERRIN  06 08 07 77 49
Nicole GIRY  06 31 65 33 96

@ club.beauregard6@gmail.com

RACONTE SAINT QUENTIN
BARBASSAT, un petit coin de paradis…
Bonjour René, tu es partant pour témoigner sur notre commune dans cette rubrique « Raconte Saint Quentin » et faire
ainsi découvrir un « bout » de son histoire ?
Oui, car partager notre connaissance de l’endroit où l’on vit me semble important pour se l’approprier et en faire un lieu
où il fait bon vivre. Et puis je me suis demandé ce que je pouvais raconter de bien intéressant ? Beaucoup de choses car
j’ai maintenant fêté mes 80 printemps et des poussières. Tout bien réfléchi, j’ai voulu raconter la vie de mon quartier car
vraiment c’est ce qui me tient à cœur.
Ton quartier c’est Barbassat, tu peux le présenter ?
C’est un tout petit quartier qui se trouve au croisement de la rue des fontaines et du Chemin des Gorgeraux, avant
d’emprunter le quartier de La Terrasse. Aux quatre stops ! Je vais vous parler de Barbassat à l’époque de ma jeunesse
surtout pour notre vie de quartier qui était exceptionnelle.
Allez, invite nous dans ton voyage du passé …
Le quartier c’était quatre habitations groupées autour de ce carrefour mais surtout ses habitants. Ça me fait tout
bizarre de dire des « habitants » car pour moi c’était des amis, des personnes si proches. On faisait partie d’une même
famille, pourrait-on dire, tant nos vies étaient imbriquées pour partager le quotidien, nos soucis, nos bonheurs. Plus de
vingt adultes et enfants pour vivre ensemble au rythme des saisons. Tu vois comme les grains de cette grappe de raisin :
unis et solidaires même si parfois on se frittait un peu. Zidor appelait notre quartier, le « quartier des nègres », allez
savoir pourquoi. Zidor, pour ceux qui ne l’auraient pas connu, était le nom de résistant de Joseph Blanc, un homme
simple, un homme de cœur, paysan à l’accent dauphinois, l’âme du quartier. Comment dire, les saisons nous imposaient
le cadre de vie, des usages bien codifiés. Pas de téléphone portable, pas de télé non plus et on ne
s’ennuyait pas ! Ce mode de vie a perduré plus ou moins jusqu’à la fin du siècle dernier.
Si tu pouvais illustrer une saison par exemple ?
J’aimais surtout l’hiver. Après le dîner, vers 20 h, on se retrouvait chez Zidor pour égrener le maïs ou encore monder les
noix. Ces soirées nous amenaient jusqu’en février. Bien sûr on donnait un coup de main pour l’activité agricole mais
surtout on passait un moment fantastique à raconter des blagues, chanter, boire un coup, prendre et donner des
nouvelles des uns et des autres. Ces veillées festives rendaient la rigueur de l’hiver tout à fait supportable. Au
printemps les travaux des labours reprenaient et on se voyait plutôt pendant la journée.
Et l’été ?
Puissiez-vous avoir connu la fontaine devant chez Zidor et Lucette, sa femme. C’était le lieu des rendez-vous au
moment du midi et aussi le soir, les travaux des champs interrompus et les mémorables retours de la chasse. « Allez,
mon ami, arrête-toi boire un coup !». Tout Saint Quentin savait que c’était l’absinthe que Zidor fabriquait, pas
forcément très raffinée mais volontiers bue ! Chut, on ne te dénoncera pas ! Il y avait toujours des voitures, un tracteur
arrêté près de la fontaine et chacun s’attardait selon son bon vouloir. Moments d’amitié, de camaraderie, de
connivence, de pure rigolade. Une véritable gazette pas seulement locale : chacun apportait des nouvelles et en
particulier les facteurs. C’est difficile de faire imaginer l’époque d’alors. C’était un monde d’échanges, d’entraide à tous
niveaux : pour les travaux des champs, comme je disais, mais aussi s’il fallait accompagner quelqu’un chez le
médecin ou faire des courses pour Zidor et Lucette qui ne possédaient pas de voiture. Zidor prêtait toujours son
tracteur pour les fêtes des écoles. Comme je disais nous formions une grande famille.
Un souvenir plus particulier qui te vient ?
Je garde beaucoup de bons souvenirs. Un jour dans le champ des voisins il y avait un grand arbre qu’il fallait
supprimer. Une fois débité on a commencé à le brûler, tout à coup quelqu’un a dit : « on fait griller des saucisses » ? Sitôt
dit sitôt fait, quelques grillades achetées et un barbecue improvisé : pas de date à noter sur les agendas, pas de Doodle,
pas besoin de brasero sophistiqué, les braises étaient suffisantes pour griller nos saucisses.
Ah, et puis le 1er mai, le joli mois de mai, mais je laisse le soin à d’autres pour raconter cette nuitée inoubliable de la fête
du muguet et des travailleurs.
Et des mots d’alors à déguster aussi,
Il y avait des expressions caractéristiques du quartier comme « j’suis empurné » comprenez, je suis enrhumé et d’autres
tombées dans les oubliettes qu’il faudrait retrouver.
Pour les nouveaux arrivants, pour les plus jeunes générations, la philosophie que tu aimerais leur transmettre c’est ? :
« Savoir vivre le lieu où l’on habite ».
Merci René pour avoir accordé cette interview au journal communal et lui avoir donné vie.
RACONTE SAINT QUENTIN continue… Merci. Pour les prochains journaux partagez vos témoignages sur un lieu, un
événement marquant sur la commune, un souvenir, une rencontre etc… Votre texte sera à envoyer à
communication@saint-quentin-sur-isere.fr ou a déposer en mairie. La commission Communication
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Numéros utiles

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 2021
Adam, fils de Stéphane PUGLIA et de Cathy GUYOT le 08 juillet
Léo, fils de Sébastien DUCRET et de Maureen BERNARD le 1er août
Iron, fils de Sébastien DUBOUCHER et de Audrey MARRONFOLY le 19 août
Amelia, fille de Manuel REYERO MEAL et de Dalva POVSE le 03 octobre

MARIAGES 2021
Sébastien MARTINET et Khamkhoune LUANGVANNASY le 24 avril
Frédéric MOREL et Florence CARRARA le 28 juin
Guillaume NAON et Sonia PEREIRA le 02 août

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
Agence Postale Communale
Ouverte aux heures mairie,
Fermée le vendredi après midi.
Interco St Marcellin, Vercors, Isère
Communauté
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Horaires déchetterie
lundi de 14h à 18h
mercredi et samedi
8h à 12h et 14h à 18h
Régie eau assainissement
 04-76-36-94-01
7 jours/7 et 24h/24
Urgence Europe  112
Pompiers  18-Samu  15
Gendarmerie  17
Médecin Dr Maurice ZILLI
 04-76-93-33-54
Kinésithérapeutes

NÉCROLOGIE 2021
Claudine SOUDÉ épouse GAGGIO décédée le 25 mai
Gilbert COLOMBAT dit MARCHAND décédé le 26 juin
Henri SANTOS COTTIN décédé le 4 août
Marie Rose MERMET veuve RAYNAUD décédée le 27 août

Mme Karine LARUE

 04-76-37-45-24
Mme Nadine SCHENA
 04-76-06-11-66
Infirmières

Mme Christine

ÉPAILLY
Mme Magali MARTIN

 04-76-93-66-11
Ostéopathe

M. Mathieu BOISIER
Henri Santos Cottin, précédent maire du village de Saint
Quentin sur Isère a rejoint l’éternité, le 4 août dernier.
Ses volontés ont été respectées : la cérémonie d’adieu a eu
lieu dans l’intimité familiale alors que beaucoup auraient
souhaité lui rendre un hommage mérité.
Né le 2 mars 1935 à Moirans, il était l’aîné de la famille, suivi
de son frère Albert et de sa sœur Odile. Il grandit à Saint
Quentin, au quartier du Martinet.
A l’heure de la retraite, il ne reste pas inactif, il s’investit pleinement au service de la
commune dont il devient le premier magistrat de 1995 à 2008. Treize années
durant lesquelles il préside également la Communauté de Communes Vercors Isère
(CCVI) qui regroupait La Rivière, Montaud et St Quentin.
Il était plaisant, jovial, spontané et toujours disponible. Il participait avec bon cœur
à toutes les cérémonies et animations. Au repas du CCAS, il chantait toujours
quelques chansons dont « comme un p’tit coquelicot » de Mouloudji qu’il
interprétait avec brio.
Que son épouse, ses enfants, petits-enfants et toute sa famille à laquelle il était très
dévoué, trouvent dans ce petit mot l’expression de la sympathie et de l’affection de
tous ceux qui ont connu et apprécié Henri dont le souvenir demeurera.
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 07-66-71-37-83
Sage-femme

Mme Maureen BERNARD

06-58-95-60-74
Psychologue Mme Céline BLONDEL
06-71-58-41-74
Pharmacie Mme Sandrine POQUET
 04-76-93-68-08
Pharmacie garde 3945
Écoles
Maternelle 04-76-93-65-73
Élémentaire 04-76-93-60-51
Médiathèque intercommunale
 04-76-65-80-74
mardi et vendredi 16 h - 18 h
mercredi 10 h - 12h et 14 h - 16 h
samedi 9 h - 12 h
Taxi Finet
 06-07-09-15-31
 06-40-08-58-53
EDF (dépannages) 0810 333 338
Assistantes sociales - Vinay 38470
 04-57-53-11-20
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Violences conjugales 1939
Enfance maltraitée  119

