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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Afin de faire des économies
d’énergie et de préserver l’environnement, nous poursuivons plusieurs actions, depuis quelques
années déjà. En effet :
● la chaufferie alimente tous les
bâtiments communaux et l’HLM
en chauffage et eau chaude,
depuis plus de vingt ans.
Pour rappel, le combustible utilisé
est du bois de récupération, ce qui
valorise les déchets et n’impacte
en rien les forêts.
● les ampoules usagées sont
remplacées, au fil du temps, par
des ampoules LED. Une partie des
projecteurs du stade est déjà
équipée, l’autre moitié le sera
prochainement.
A ce jour, cette solution convient
mais une réflexion est en cours
quant au choix de l’extinction nocturne des feux (totale ? partielle ?)
pour s’adapter au mieux à chaque
secteur de la commune.
Nous continuons de réfléchir à
d’autres alternatives pour les
économies d’énergie.
Malgré nos nombreux signalements auprès de la gendarmerie
qui se déplace régulièrement,
nous ne pouvons que constater
que le bruit des engins à moteur
de nos jeunes continue à déranger
inlassablement la tranquillité des
habitants ! Nous maintenons les
fréquents rappels à l’ordre et

demandons aux parents concernés
de nous épauler dans cette
recherche de quiétude méritée. Ce
bruit, pour les riverains devient
insupportable ! Rappelons que la
« liberté finit où commence celle
des autres » ! Bien sûr on a le droit
de s’amuser, de se déplacer mais
on a aussi le devoir de respecter
autrui.
Abordons un autre sujet sensible,
la prostitution le long de la
départementale 1532. Nous avons
sollicité André VALLINI pour qu’il
intervienne auprès des autorités
compétentes. Les services de
l’ordre mènent depuis 2017 des
actions d’envergure qui ont
permis l’arrestation de plusieurs
proxénètes. La présence des
jeunes femmes avait diminué
momentanément. Mais, fin 2021,
cette prostitution a, hélas,
ressurgi.
Depuis le début de l’année,
parallèlement
aux
passages
réguliers de la gendarmerie, des
contrôles d’identité sur réquisition
du Procureur de la République
permettent de faire un point
précis sur la situation des prostituées sur le territoire et le cas
échéant d’engager des poursuites
socio-judiciaires.
Je me répète un peu, certes, mais
je continue de constater :
◆ que les abords des moloks sont
toujours encombrés ;
◆ que des voitures continuent de
stationner, devant le point
d’apport situé près de la salle
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d’évolution sportive, ce qui bloque
l’accès aux containers pour les
usagers respectueux des consignes
de tri !
J’en appelle donc au civisme de
chacun : la qualité du « vivre
ensemble » en dépend...
Je profite de ce mot pour vous
rappeler que vous devez entretenir les espaces extérieurs autour
de votre habitation, même s’ils
sont sur le domaine public. Je vous
remercie de ne pas compter
uniquement sur le passage des
agents de service .
Certains le savent déjà le docteur
Maurice ZILLI fait valoir ses droits
à la retraite fin décembre 2022.
Nous sommes, depuis déjà longtemps, en quête d’un autre médecin. Évidemment, pour l’instant,
au vu de la situation générale, la
recherche est difficile et infructueuse. Seul un candidat a postulé,
mais il n’a pas donné de suite favorable. Cependant, nous ne perdons pas espoir et poursuivons
activement notre démarche, avec
l’appui du Conseil Départemental.
Je finis avec une connotation
festive et vous invite vendredi
13 janvier 2023 à partir de 19 h,
salle socioculturelle, pour les
vœux de la municipalité.
Je vous souhaite une agréable fin
d’année. Continuez à prendre soin
de vous et de vos proches.
Jean Pierre FAURE, maire

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 11 avril 2022
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATIONS

VOTE des TAUX des TAXES LOCALES

❖du compte de gestion 2021 dressé par le
trésorier municipal ;
❖ du compte administratif 2021 avec un résultat de
fonctionnement excédentaire de 1 446 552.98 € et un
résultat d’investissement déficitaire de 583 403.53 € après
prise en compte des restes à réaliser. Prélèvement de
583 403.53 € sur l’excédent de fonctionnement pour
compensation du déficit d’investissement. Le solde, soit
863 149.45 € est conservé en section de fonctionnement.
❖ du budget primitif 2022 qui s’équilibre comme suit en
dépenses et en recettes, dans chaque section :
 fonctionnement : 2 583 228.65 €
 investissement : 2 313 229.84 €

❖ reconduction des taux des taxes locales tels que
fixés en 2021, étant entendu que la part
communale n’a pas évolué depuis 2013 ;
taxe sur le foncier bâti : 34.69% (dont 15.9% du
taux départemental 2020, le taux communal
restant à 18.79%)
taxe sur le foncier non bâti : 57.01%
TRAVAUX en FORÊT COMMUNALE
❖ approbation des travaux de dégagement,
nettoiement et taille de formation de feuillus
précieux pour un montant de 3 179.74 € HT et
sollicitation de subventions auprès du
Département et de la Région.

BUDGET CHAUFFERIE : APPROBATIONS
❖ du compte administratif 2021 avec un résultat

VOIRIES : RÉPARATIONS IMPORTANTES
❖ approbation des travaux de reprise des voiries
communales pour un montant de 115 334.94 € TTC
et sollicitation d’une subvention
auprès du Département.

excédentaire global de 124 971.50 €. Chaque excédent de
section est conservé dans la section, soit 37 051.10 € pour
l’exploitation et 87 920.40 € pour l’investissement ;
❖ du compte de gestion 2021 dressé par le
trésorier municipal ;
❖ du budget primitif 2022 qui s’équilibre comme suit en
dépenses et en recettes, dans chaque section :
 exploitation : 107 251.10 €
 investissement : 102 428.40 €

.SÉCURITÉ : APPROBATION des TRAVAUX de
SÉCURISATION des CARREFOURS
❖ des GORGERAUX, pour un
montant de 33 266.44 € TTC
❖ du MARTINET, pour un montant de 17 972 € TTC

CIMETIÈRE et COLUMBARIUM
❖ approbation des règlements du cimetière et du
colombarium. Le maire est chargé de leur
bonne application.

Pour ces travaux des subventions auprès du
Département et de la Région sont sollicitées.

CONSEIL du 30 mai 2022
NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE et COMPTABLE
❖ adoption, à compter du 1er janvier 2023, de la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour
l’ensemble des budgets de la commune relevant de l’actuelle M14

2

EMPLOIS
❖ approbation de la création d’un emploi de renfort aux services techniques pour un mois sur la saison estivale ;

❖ approbation de la création d’un poste d’adjoint d’animation pour compléter le service périscolaire du 31 mai au
12 juillet 2022 pour une durée totale de travail de 132 heures ;
❖ approbation de la création des emplois suivants au service périscolaire ;
du 8 juillet 2022 au 8 juillet 2023
 un poste de 21 heures hebdomadaires annualisées ;
 un poste de 30 heures hebdomadaires annualisées ,
 un poste de 11 heures hebdomadaires annualisées ;
du 29 août 2022 au 8 juillet 2023
 un poste de 5 heures hebdomadaires annualisées ;
 un poste de 14 heures hebdomadaires annualisées.
BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE CI-DESSOUS, APPROUVÉE
ARTICLES
673
022

OBJETS

EN DIMINUTION

EN AUGMENTATION

Titres annulés sur exercices antérieurs
Dépenses imprévues
1 000

1 000

TOTAL

1 000

1 000

QUESTIONS DIVERSES
Le conseil municipal s’inquiète à nouveau du remplacement du Docteur ZILLI qui pense faire valoir ses droits à la
retraite d’ici quelques mois. Ses recherches pour trouver une succession n’ont pas abouti. De son côté, la mairie a
entrepris diverses démarches depuis plusieurs mois sans plus de succès. Nous devons élargir notre champ
d’actions et communiquer sans modération après avoir actualisé et complété l’annonce initiale. Les deux cabinets
médicaux de la maison communale des services ne doivent pas rester vides !

CONSEIL du 18 juillet 2022

CONVENTION SMVIC
❖ approbation de la convention à passer avec la SMVIC
à propos de la refacturation des frais liés à la
modification du PLU. Autorisation est donnée au maire
pour signer la convention.

QUESTIONS DIVERSES

BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°2
❖ approbation de cette décision qui valide un virement
de crédit de 4 000 € du compte 022 (dépenses
imprévues) au compte 6745 (subvention aux
personnes de droit privé).
TARIFS DE CANTINE
Pour faire face à l’augmentation du prix des repas
décidée par Vercors Restauration eu égard à
l’accroissement de leurs charges (coût des denrées et
des énergies notamment), le prix du repas cantine a
été fixé à 5.20 € soit une augmentation de 0.30 €.

 La recherche d’un ou plusieurs médecins pour remplacer le docteur ZILLI qui prendra sa retraite à compter du
1er janvier 2023 se poursuit. Les différentes démarches déjà engagées depuis de nombreux mois ont été
réactualisées et la diffusion a été élargie. Nous avons aussi publié une annonce payante sur un site dédié. De
nombreuses communes sont ou vont être, comme nous, dépourvues de médecins généralistes. Nous voulons
malgré tout rester optimistes.
Le goudronnage des allées du cimetière a été réalisé fin juin.
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URBANISME

RECENSEMENT

La période actuelle est marquée par de nombreuses
réunions avec la Communauté de Communes et l’Agence
d’Urbanisme de Grenoble pour la préparation à la mise en
place du futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Ce document, construit par l’ensemble des Communes
de l’Intercommunalité, se substituera au PLU actuel à partir
de 2026.
Il devrait permettre un développement de l’habitat
harmonieux sur l’ensemble de l’intercommunalité mais
privera par conséquent notre commune de son
indépendance quant aux décisions sur les permis de
construire et les demandes de travaux.

Le conseil municipal, qui s’était opposé à la décision de mise
en place de ce PLUI, participe tout de même aux travaux
préparatoires en défendant au mieux l’indépendance de sa
commune sur les décisions futures.
INFORMATION : TRANSFERT du CALCUL des TAXES d’URBANISME (taxe aménagement et Redevance Archéologique
Préventive-RAP). Depuis le 1er septembre la déclaration de
ces taxes doit se faire en ligne par le redevable sur le site
www.impots.gouv.fr

Le recensement de la population aura lieu à
Saint Quentin sur Isère du

jeudi 19 janvier au
samedi 18 février 2023.
Pour conduire cette opération, la COMMUNE
RECRUTE TROIS AGENTS RECENSEURS
Le profil recherché :
 être très disponible du 19 janvier au 18 février
(+ 2 ½ journée début janvier pour des temps de
formation). Attention ! interdiction de partir en
vacances au mois de février. Disponible notamment
en soirée et week-end (horaires décalés) ;
 être titulaire du permis B et avoir un véhicule
personnel ;
 avoir une grande ténacité ;
 être en capacité de s’organiser et d’organiser de
façon optimale les tournées (sens de l’orientation et
méthode) ;
 avoir de fortes aptitudes relationnelles, capacité au
dialogue ;
 faire preuve de discrétion, de confidentialité et de
neutralité ;
 la connaissance de la commune est un plus mais
pas obligatoire.
Si cette mission vous intéresse, merci d’adresser
votre lettre de candidature accompagnée d’un CV à
la mairie ou par mail à
isabelle.gibour@saint-quentin-sur-isere.fr

LES TRAVAUX
sur notre commune
LES
TRAVAUX

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - RAPPEL

◆ AU STADE

 Pose de barrières de délimitation entre les jeux de boules
et la maison des associations ;
 Mise en place d’un auvent devant le vestiaire coté tennis ;
 Remplacement des ampoules d’éclairage du stade par des
LED.
◆ VOIRIE

 Réfections de l’impasse Bouboulinière, de la rue du canal,
du chemin de la roche, du chemin des châtaigniers, du chemin de stade.
◆ DIVERS

 Écoles : peintures de toutes les boiseries de l’école maternelle , changement du jeu dans la cour et réparation des
cours des deux écoles ;
 Centre de loisirs : remplacement du chauffage électrique
par des pompes à chaleur.;
 Cimetière : aménagement du jardin du souvenir et
goudronnage des allées ;
 Impasse du château : installation d’un abribus.
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Nous souhaitons réactualiser le GUIDE PRATIQUE des
ENTREPRISES COMMERCES et SERVICES de notre commune. Afin de nous permettre d’effectuer cette refonte vous pouvez d’ores et déjà envoyer,
uniquement par mail ou par courrier, à la mairie les
renseignements suivants :
 raison sociale ou nom propre ;
 activité principale ;
 dirigeants ;
 contacts (téléphones, mail, site internet etc...) ;
 informations diverses qui vous semblent importantes (horaires d’ouvertures, services proposés etc…).
Nous vous remercions de participer à l’élaboration de
ce support de communication.
CONTACTS : mairie@saint-quentin-sur-isere.fr ou
481 rue du Vercors 38210 ST QUENTIN sur ISÈRE

LES ÉCOLES
LA RENTRÉE SCOLAIRE

École élémentaire

Quelques changements cette année dans nos
écoles.
La maternelle fonctionne désormais avec deux
classes; l’effectif de 51 élèves ne justifiant pas le
maintien d’une troisième classe.
Les cinq classes ont été maintenues en
élémentaire avec 111 élèves et nous saluons
l’arrivée de deux nouvelles enseignantes à plein
temps : madame Lagabrielle, CE1/CE2 et madame Durafour, CP/CE1.

École maternelle

Votre enfant est né en 2020 ?
Comme chaque année, l’été a été réservé aux travaux. Cette
année : rénovation et peinture des menuiseries de l’école
maternelle et installation d’un nouveau jeu dans la cour.
Des arbres seront plantés prochainement dans la cour de
l’école.

Afin de prévoir les effectifs de rentrée
en maternelle en septembre 2023,
pré-inscrivez le, en mairie,
dès janvier 2023.

Les CLASSES de CM1 et CM2 VISITENT la MAIRIE
« En sortant de l’école nous avons rencontré… » Une cinquantaine
d’enfants aurait pu chanter ce poème de Jacques Prévert les
vendredis 8 et 15 avril 2022 après leur rencontre avec les élus de la
commune.
Ainsi 25 élèves de CM2 et 25 élèves de CM1, accompagnés de leurs
enseignantes respectives, Laetitia SANIAL et Laetitia GASPERONI, se
sont rendus à la salle socioculturelle où ils ont été accueillis
chaleureusement par le maire Jean-Pierre Faure et une dizaine d’élus.
Ce projet École-Mairie a été mis en place dans l’idée que ces jeunes habitants, citoyens en devenir, apprennent à
connaître le fonctionnement de leur commune.
Après les présentations de chacun, un dialogue s’est instauré entre élèves et élus à partir de questions très
pertinentes rédigées en classe avec leurs maîtresses, suivi d’un échange plus spontané.
Ensuite pour leur montrer le travail que réalise chaque commission, par petits groupes, ils ont rejoint la commission
scolaire ou l’urbanisme, les travaux, la culture et vie associative, l’environnement, la communication et l’action
sociale.
A vrai dire ils ont surtout aimé la visite de la mairie, les vieux registres des XVII ème et XVIII ème siècles et ont été ravis
de faire la connaissance du personnel. Pour eux des découvertes parfois bien étonnantes comme l’obligation de
déclarer tout nouveau-né à la mairie pour le Registre d’État Civil !
Un moment très apprécié de plongée dans la vie, la vraie.
De l’intérêt réciproque pour cette expérience citoyenne qui n’avait pu se réaliser depuis 2019, à cause de la
situation sanitaire.
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Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Les BOUQUETS de NAISSANCE
La remise des bouquets de naissance pour les enfants nés
entre le mois de décembre 2021 et le mois de juin 2022
s’est déroulée le 25 juin en salle du conseil.
Nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir huit familles
et neuf bébés : six garçons et trois filles : Marceau, Milo,
Raphaël et Adonis (frères jumeaux), Sierra, Noam, Louis,
Alice et Astrid.
Après un petit mot de bienvenue, les parents ont pu faire
connaissance pendant que les aînés des familles jouaient
tranquillement, sur le parvis de la maison communale :
c’était un très bon moment de convivialité et de partage,
en toute simplicité.

Le REPAS des AÎNÉS
Youpi, le repas des aînés 2022 a eu lieu le
samedi 14 mai. Cent cinq convives étaient
réunis pour partager ce moment festif. Qu’il
était plaisant d’à nouveau se retrouver autour
d’une table bien garnie !

Michel MILÉSI (Le prestige dauphinois) a ravi les gourmets
tandis que Jean Claude BASILE et Christian DONAT assuraient
l’animation. Une parenthèse de bonheur en ce samedi du mois
de mai pour redonner de la joie et de la bonne humeur et
repartir avec le sourire vers des jours meilleurs.

A RETENIR : le PROCHAIN REPAS des AÎNÉS aura
lieu SAMEDI 11 MARS 2023 à MIDI
Salle SOCIOCULTURELLE

Le prestige dauphinois

L’AIDE aux VACANCES, PENSEZ à ENVOYER vos DEMANDES avant le 31 DÉCEMBRE
Pour les enfants de 3 à 16 ans, en fonction du quotient
familial le CCAS accorde une aide pour une durée de
15 jours maximum (consécutifs ou non) par an, pour
colonies, centres aérés, frais de stages sportifs,
éducatifs, culturels hormis les cours particuliers et les
activités intercommunales déjà financées par la
commune.

Pour solliciter cette participation, il vous appartient de
déposer avant le 31 décembre en mairie : une
attestation CAF de quotient familial, la ou les facture(s)
acquittée(s) par le ou les centre(s), un relevé d’identité
bancaire. Renseignements en mairie.

Vous avez un souci avec une démarche, vous cherchez un logement, vous êtes en recherche d’emploi, vous avez
besoin d’être soutenu(e) dans un moment difficile, vous souhaitez aider un proche, un voisin, etc…
Vous pouvez téléphoner à la mairie. Votre appel sera transmis au CCAS qui vous contactera au plus vite.
04 76 93 60 08 ou mairie@saint-quentin-sur-isere.fr
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE LIS-LÀ

Chers lecteurs,
La médiathèque Lis-là a proposé le mercredi 12 octobre, un spectacle de
contes et musique, à destination des 3-6 ans, TOC, TOC, TOC, JE PEUX
ENTRER ? Par la compagnie LES VIREVOLANTES.
Toc, toc, toc… Je peux entrer ?
« Nous sommes en hiver, dehors il faisait froid, dans ma maison il faisait
chaud. On a toqué à ma porte : c’était un ours ronchon, je l’ai fait entrer dans ma maison. Mais ça ne s’est pas
arrêté là. Une grenouille s’est invitée, et puis la petite Gertrude, et tous les autres...Alors, les histoires ont
commencé... »
À travers des contes adaptés pour les plus jeunes, ont été évoquées des valeurs telles que l'entraide et l’accueil,
la générosité, le respect de la nature, la défense des petits… Musiques, comptines et animaux en peluche ont
rendu ce spectacle très participatif.
Près d'une centaine de personnes est venue découvrir ces contes musicaux. Une première expérience de
spectacle pour de nombreux enfants, mais pas la dernière : nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour de
nouvelles animations pour les petits !

A VENIR

Mercredi 23 novembre, deux ateliers philo enfant-ado sur le thème :
"La liberté est-elle une absence totale de contraintes?"
animés par Marie-France Macquet,
lectrice à la médiathèque et formée par la fondation SEVE.
Atelier 1 de 14h à 15h15 pour les 8-12 ans ;
Atelier 2 de 15h30 à 16h45 pour les 13-18 ans.
Attention nombre de places limitées, inscription auprès de la médiathèque
par téléphone ou par mail.

Fanny ANSELMINO et Thierry PONSET restent à votre disposition à la médiathèque intercommunale LIS-LÀ,
440 rue du Vercors à ST QUENTIN sur ISÈRE et au 04 76 65 80 74
mediatheque.lisla@smvic.fr - Un site des médiathèques du réseau Pass’thèque à consulter :
htpp://bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr

EN ROUTE AVEC LE BUS SANTÉ
Qu’est-ce que c’est ? C’est un service mobile de prévention et de promotion
de la santé, antenne de la maison intercommunale des familles située à
Saint Marcellin. Ce bus circule dans tout le territoire de la communauté de
communes à la rencontre des habitants.
A qui s’adresse-t-il ? Aux jeunes de 11 à 30 ans, qui peuvent venir seuls ou
accompagnés, avec ou sans rendez-vous.

A quoi sert-il ? C’est un lieu d’écoute dans lequel tous les sujets peuvent être abordés. Deux personnes vous y accueillent, une psychologue et une travailleuse sociale. Cet accueil est gratuit, anonyme, confidentiel et ne vous
engage à rien. Vous pouvez donc juste venir parler d’un sujet qui vous préoccupe, ou demander de l’information
ou encore une aide, c’est vous qui décidez.
 Jeudi 17 novembre 2022 de 15 h à 17 h.
 Mercredi 14 décembre 2022 (horaires à confirmer)
Prochains passages à ST QUENTIN sur ISÈRE,
 Jeudi 19 janvier 2023 (horaires à confirmer)
sur le parvis de la salle socioculturelle
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ACCUEIL COLLECTIF de MINEURS (ACM)
Il est ouvert, à St Quentin, les mercredis toute l'année, pendant les vacances
scolaires, pour les 3/12 ans de 7h45 à 17h45 au 192 rue du Vercors à SAINT QUENTIN sur
ISÈRE et offre 40 places.
Renseignements  acm.stquentin@smvic.fr et  07 80 48 91 07

DU CÔTÉ de l’EMPLOI…

AVEC

MES ÉVÉNEMENTS EMPLOI
Un nouveau service de Pôle emploi pour trouver un emploi, découvrir ou se former à un nouveau métier.
Demandeurs d’emploi, personnes en mobilité professionnelle ou en reconversion, salariés ou étudiants, le site regroupe les prochaines dates de rencontres professionnelles préconisées par Pôle emploi.
En quelques clics, le candidat effectue une recherche personnalisée selon son projet et s’inscrit aux événements qui
l’intéressent : forum, job dating, réunion d’information, atelier, conférence, visite d’entreprise...
Simple et pratique, le site enregistre sur le compte candidat les invitations aux événements (organisés en présentiel
ou à distance), et envoie un rappel automatique par mail la veille de la rencontre.
Rendez-vous sur MES ÉVÉNEMENTS EMPLOI (https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr)
le site de l’emploi pour s’informer et participer aux prochaines rencontres adaptées à son projet !

Employeurs : en recherche de candidats ? Ayez le réflexe de consulter la banque de profils !
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/description/profil

Comment ça marche ?
Étape 1 : choisissez vos critères de recherche de profils ;
Étape 2 : saisissez des compétences ou mots clés précis, affinez votre recherche avec des critères supplémentaires ;
Étape 3 : accédez à la liste des profils consultables ;
Étape 4 : consultez les profils en détail ;
Étape 5 : contactez le candidat directement sans créer d’offre.
Certaines fonctionnalités nécessitent votre authentification ou la création d’un compte entreprise.
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POSTES d’aide à domicile et d’auxiliaires de vie
Sur SAINT QUENTIN sur ISÈRE et les communes de proximité
CDD, CDI, TEMPS PARTIELS
❖ Vous intervenez dans le quotidien des personnes, avec bienveillance et discrétion tout en respectant l’intimité
des bénéficiaires.
❖ Vous apportez une aide dans les gestes de la vie quotidienne : cuisine, ménage, lessive, repassage, aide à la mobilité, aide à la toilette, repas, habillement. Vous accompagnez les personnes dans leur vie sociale : loisir, rendezvous médicaux, courses.
❖ Vous participez à la coordination et à la qualité du service en rendant compte de vos mission au bureau de
l’association et en participant à des formations et à des réunions d’équipe.

AUTONOME MAIS PAS SEUL(E)!
Vous êtes encadré(e) et soutenu(e) par l’association et intégré(e)
dans une équipe dynamique avec laquelle vous échangez.

LES AVANTAGES à REJOINDRE NOTRE RÉSEAU ?
 Sécurité de rémunération avec une modulation des heures ;
 Flexibilité du planning ;
 Équipements de protection ;
 Téléphone à usage personnel ;
 Indemnités kilométriques prises en charge ;
 Évolutions possibles en interne (formation, VAE) ;
 Assurance véhicule lors de vos déplacements professionnels ;
 Majoration du travail les dimanches et jours fériés ;
 Primes.
Vous souhaitez rejoindre une
équipe à taille humaine ?



Envoyez vote candidature avec CV + lettre de motivation à
ADMR Bas Grésivaudan, 484 rue du Vercors,
38210 ST QUENTIN SUR ISÈRE
 04 76 65 57 24 ou par mail admrbagr@fede38.admr.org

COMMÉMORATION de l’ARMISTICE du 11 novembre 1918

ORGANISÉE par la MAIRIE, avec la PARTICIPATION des ÉLUS,
des SAPEURS-POMPIERS, des ANCIENS COMBATTANTS,
de l’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN,
RENDEZ-VOUS place Dr Valois à 10h30
9

LA VIE ASSOCIATIVE
LE FORUM
On peut dire que le forum est la vitrine de la vie locale et associative de notre commune.
Il a sonné l’ouverture de la nouvelle saison d’activités pour une vingtaine d’associations
saint quentinoises. Cette année il s’est tenu le vendredi 2 septembre, dès le lendemain de la
rentrée scolaire.
De 16h30 à 19h, une centaine de personnes est venue dans la salle socioculturelle pour procéder aux traditionnelles
inscriptions à une activité physique, de loisir, culturelle ou tout simplement pour découvrir les passions qui
réunissent bon nombre d’habitants.
Un temps estival sous le clin d’œil du bonhomme jaune de l’affiche qui a invité à se retrouver après un été torride.
L’ambiance était détendue et propice aux discussions.

Si vous avez manqué ce forum, vous allez retrouver dans ce journal les coordonnées des différentes associations à
joindre si vous souhaitez les contacter et profiter de la possibilité de vivre avec d’autres le plaisir d’une activité.

LES SAPEURS - POMPIERS
Les sapeurs-pompiers Saint Quentinois sont intervenus
139 fois du 1er janvier au 3 octobre 2022 : 47 sorties sur
SAINT QUENTIN sur ISÈRE, 6 sur MONTAUD, 26 sur LA
RIVIÈRE, 1 sur MORETTE, 36 sur TULLINS, 4 sur l’A49,
5 sur ROVON, 7 sur ST GERVAIS, 1 sur VINAY, 1 sur CHANTESSE, 2 sur POLIÉNAS, 1 sur CRAS, 1 sur ST MARCELLIN
et 1 sur la SÔNE.

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.

LE DÉTAIL de ces INTERVENTIONS
17 accidents de la circulation, 3 feux de véhicule, 1 feu de
bâtiment, 2 pollutions ou déversements, 2 fuites de gaz,
1 inondation, 3 feux ou fumées sans précision, 1 feu de
cheminée, 4 feux de végétaux. A rajouter 32
interventions de Chef de Groupe pour le Lieutenant
GLÉNAT-JAIME.

Chef de caserne
lieutenant Jérôme GLÉNAT JAIME
Adjoint au chef de caserne
adjudant chef Frédéric CALVEZ

La traditionnelle tournée des calendriers débutera
fin octobre 2022 et se poursuivra jusqu’en fin d’année.
Merci de réserver un bon accueil à nos pompiers.

MATINÉE BOUDIN
Samedi 4 FÉVRIER 2023
Au STADE de la TOUR

Les sapeurs-pompiers locaux ont intégré leur nouvelle
caserne depuis le mois de juin, un bel espace de travail
avec des locaux adaptés à leurs missions. L’ensemble des
sapeurs-pompiers remercie la municipalité qui a mis à
disposition le terrain pour construire ce beau bâtiment.

Président de l’amicale Fabien FOUREL
Trésorier de l’amicale Gabriel GLÉNAT JAIME
Secrétaire de l’amicale Romain LEITA

Le 27 mai 2023, les sapeurs-pompiers Saint Quentinois
fêteront les 130 ans d’existence du corps des sapeurspompiers dans leur commune. Ce jour-là, nous vous
accueillerons à notre journée portes ouvertes et vous
proposerons de multiples activités. Nous reviendrons sur
cet événement lors de l’édition du prochain bulletin
communal.

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

 06 87 80 80 13
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L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN
Contacts : Jean Claude BROTEL  brotelhjc@orange.fr 04 76 06 53 66
La saison 2021/2022 a été bien remplie. Pas moins de huit manifestations dont les principales sont précisées
ci-dessous :
 Concert d’hiver samedi 5 février avec la venue de la fanfare départementale qui nous a surpris par la diversité de
son répertoire et son niveau musical.
 Concert de Pâques le lundi, sur le parvis de la salle socioculturelle devant un nombre important de spectateurs.
Nous avons mis à l’honneur, ce jour-là, Camille André et Philippe Picard qui ont décidé d’arrêter la musique après de
très nombreuses années passées dans notre harmonie.
 Concert dans le parc du château de Vizille dimanche 26 juin, une après-midi très bien organisée par la
Fédération Départementale et le Département, dans un cadre magnifique avec une météo favorable !
 Concert à la PÉRAUDIÈRE mardi 28 juin, à la demande des habitants de ce quartier, nous avons renoué avec la
tradition et avons fait un petit concert. Cette soirée s’est terminée dans la convivialité autour d’un excellent buffet
préparé par les habitants. Merci pour cet accueil chaleureux !
 Concert avant le feu d’artifice mercredi 13 juillet, ce fut un plaisir de jouer avec une température très agréable. Belle
soirée pour terminer la saison avant la pause estivale.
Les répétitions hebdomadaires du mardi, salle
socioculturelle à 20h, ont repris depuis le 13 septembre
Vous jouez d’un instrument à vent ? Vous avez envie de
jouer ? Profitez de cette rentrée, pour venir nous
rejoindre avec votre instrument. Vous serez les bienvenus !
Les cours de formations musicales ont également
commencé, si vos enfants sont intéressés, ils peuvent
encore s’inscrire  06 72 24 66 90

Au château de Vizille

LE SOU DES ÉCOLES
Maintenant que les vagues de la rentrée sont passées, nous voudrions présenter notre association.
Elle a pour but de financer, en partie ou en totalité, les sorties ou les projets des enfants dans le cadre scolaire.
Elle permet de donner à l'équipe enseignante une plus grande marge de manœuvre pour proposer aux écoliers des
projets plus intéressants et enrichissants, tout en participant au dynamisme et à la vie du village.

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, olympiades, carnaval, chasse aux œufs, fête des écoles, 14 juillet…) 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. Chaque idée, retour, coup de main ou
simple bonjour sont les bienvenus. Chaque événement est possible grâce à l’investissement de chacun et plus nous
serons nombreux, plus nous pouvons faire de grandes choses avec un petit effort.
Faisons tous ensemble vivre les rêves de nos enfants.

LES DATES à RETENIR

Contact : soudesecoles.saintq@gmail.com
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 Marché de Noël vendredi 9 décembre 2022
 Carnaval samedi 4 mars 2023
 Fête des écoles vendredi 23 ou samedi 24 juin 2023

SPORTS et LOISIRS
C’est avec plaisir que nous avons repris cette année sportive et culturelle.
Dominique Rey, professeure de Qi Gong nous a proposé une nouvelle
activité, pour les enfants, qui sera mise en place, l’année prochaine, en
septembre : LE TAO CLOWN.
Nous avons également le plaisir d’avoir un nouveau professeur de Yoga,
Anne Ziegelmeyer sur deux créneaux horaires, le mardi.
Le Gala de danse présenté en juin par Nathalie et ses élèves a été un
succès.
La nouveauté était également la participation du groupe de hip hop
d'Eddy. Les élèves ont su démontrer leurs acquis et partager leur plaisir.
Depuis, deux groupes Hip Hop ont été mis en place.

Nous vous donnons rendez-vous à notre

Assemblée générale
Mardi 8 novembre 2022
à partir de 19h00.
Le forum a eu un franc succès pour notre association, toutes
activités confondues.
Nous vous souhaitons une belle année sportive et culturelle.

CONTACTS : sportsetloisirs38210@yahoo.com  06 31 32 77 02
Plus de précisions sur le site https://aslstquentinsurisere.jimdo.com
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UN EXPERT 7ème DUAN, EN ARTS ÉNERGÉTIQUES et

MARTIAUX CHINOIS dans notre COMMUNE
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre, Dominique Rey, professeure en Qi Gong et Taï chi chuan sur
notre commune, dans le cadre de l’association Sports et Loisirs et sur Voreppe de l’association TDKA, faisait
intervenir pour un grand stage de trois jours Thierry Alibert, haut gradé de la Fédération de
Karaté et Disciplines Associées (FFKDA), expert en Qi Gong et Taï Chi Chuan et self défense, qui a fait le voyage
depuis Gourdon dans le Lot.
Une vingtaine de stagiaires a évolué par discipline :
◆ Harmonisation reins/cœur le vendredi en soirée ;
◆ Qi gong des cinq animaux (tigre, cerf, ours singe,
grue) le samedi toute la journée ;
◆ Une initiation au Taï chi Défense, pour finir, le
dimanche matin, pour nous rappeler que le Taï chi
chuan est bien un art martial et pas uniquement une
gymnastique de santé…pour « vieux ».
Pour rappel : Le Qi Gong est un art énergétique de
santé faisant partie de la Médecine Traditionnelle
Chinoise (MTC). Il va permettre de rééquilibrer le
corps, l’esprit par des mouvements doux et pour
autant stimulant ou calmant selon les besoins de
chacun.
Le Taï chi chuan, fait également partie de
la MTC, tout en étant un art martial dit
« de style interne ». Il va permettre de
faire circuler le sang, d’équilibrer le
souffle et donc de préserver lui aussi, la
santé .
Ce sont les arts par excellence anti-stress, redynamisant, dont nous avons bien besoin dans notre vie de tous
les jours... Ils sont des arts de vivre au quotidien afin de préserver sa santé.
Nous remercions Thierry qui a su nous régaler dans des pratiques rigoureuses, avec générosité et toute la
bienveillance attendue dans nos disciplines sportives.
L’association TDKA de Voreppe, qui a porté ce projet tient à remercier la mairie de Saint Quentin de nous avoir
hébergés gratuitement pour ces trois jours à la salle socioculturelle et à la salle sportive.
Ce partenariat a été acté le dimanche à midi, lors du pot de l’amitié en présence de Miranda Suco, élue à la
Commission Culture et Vie Associative de St Quentin et de Jean-Claude Delestre, élu aux sports de Voreppe,
qui ont pu constater que nos arts ne sont pas réservés aux « vieillards » ! Le Taï Chi Défense, ça décoiffe !
Dans votre commune, l’association Sports et Loisirs vous propose des cours de Qi Gong tous les lundis de 19h
à 20h dans la salle de danse, complexe socioculturel. Ils sont assurés par Dominique, diplômée, 4ème Duan
FFKDA, coach sport-santé. Rejoignez-nous pour vous faire du bien.
CONTACTS
sportsetloisirs38210@yahoo.com
 06 31 32 77 02
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L’ASSOCIATION du CLOCHER

L’association a organisé son traditionnel vide greniers le 3 juillet. Tôt le matin, la rue du Vercors a connu une
bonne affluence d’exposants, vite rejoints par les visiteurs pressés de faire de bonnes affaires. Une parenthèse
de détente pour un dimanche d’été et un agréable retour à la vie sociale appréciée de tous. Merci à tous les
participants et au Sou des écoles pour le prêt du matériel. Le bureau a été reconduit à l’identique lors de
l’assemblée générale qui s’est déroulée le jeudi 20 octobre, en présence d’Elvire BOSCH de la Commission
Culture et Vie Associative : président : Jean François RININO, vice-présidente : Marie France MACQUET,
secrétaire : Renée BOUTEILLON, trésorière : Aimée BATTEUX.
GRAND CHANGEMENT cette ANNÉE : la mondée aura lieu le dimanche 27 novembre 2022 à partir de 14h à la
salle socioculturelle. En fin d’après-midi, l’association offrira un goûter sucré (buffet de desserts) et la
boisson. Nous vous attendons nombreux dans une ambiance familiale et décontractée.
L’action partage de Noël est reconduite. Les dons en espèces ou en nature seront recueillis lors des
deux permanences qui auront lieu à la cure, place Charles Daclin : le samedi 10 décembre de 9h à 12h et le mardi
13 décembre de 18h à 20h.
Les colis ou/et bons d’achats seront ensuite portés aux familles nécessiteuses repérées avec l’appui des
services sociaux. Vous avez dans votre entourage une famille susceptible d’en bénéficier, n’hésitez pas à nous la
faire connaitre, vous ferez discrètement une bonne action.
Adhérez à cette action de solidarité locale : TOUS ENSEMBLE pour que Noël 2022
soit heureux et agréable aux quatre coins de notre village.
Contacts Jean-François RININO  04 76 93 65 58



jf.rinino@gmail.com

FOOTBALL CLUB SAINT QUENTINOIS
La saison 2022-2023 a bien commencé pour le FCSQ avec
l'inscription de plusieurs équipes sur les plateaux du secteur, à savoir :
 Avec Pascal et Benjamin, les équipes U6-U7 et U8-U9 ;
 Avec Élie et Benjamin, les équipes U10-U11 et U13.

LES ENTRAÎNEMENTS ont lieu le MERCREDI à 17h,
et pour les GRANDS, le VENDREDI à 18 h.

Les équipes Seniors sont représentées par des joueurs
évoluant en semaine, le vendredi soir pour les VÉTÉRANS et le jeudi pour les équipes FSGT.
La porte du club est ouverte à toute personne
intéressée par la pratique du football, par
l'encadrement et par l’arbitrage. Renseignez-vous auprès de l’association.

INFORMATION : Les membres du Club regrettent de ne pouvoir, cette année, en raison de la grippe aviaire qui a
sévi chez nos producteurs, proposer la vente de foie gras et espèrent pouvoir réitérer cette vente, dès
l’an prochain.
Contacts

 06 84 48 20 71  518947@laurafoot.org
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PETITES CROIX et BONNES IDÉES
L’exposition organisée les 1er et 2 octobre 2022 par notre
association a rencontré un véritable succès bien au-delà des
espérances de toutes les brodeuses.
Il est vrai que durant ces deux jours les visiteurs ont été très
nombreux (un peu plus de 400) et tous ont été émerveillés par
la minutie et le travail apportés à chaque création, tous ont été
étonnés par la mise en scène adaptée à chaque région et enfin
tous ont apprécié l’accueil que les brodeuses leur réservaient.
Pour cette troisième édition, nous avons voulu donner une
dimension encore plus éclatante à cet événement en associant
encore une fois la solidarité au profit de l’association THÉO et
CORENTIN.
La tombola organisée en ce sens fut également une belle
réussite et toutes les brodeuses sont ravies grâce à cela
d’envoyer un chèque conséquent aux parents des deux frères
handicapés. Cet argent permettra l’achat de matériel
permettant un peu plus de bien être et de réconfort à ces deux
jeunes gens.
Votre visite, votre présence sont bien sûr notre meilleur
encouragement alors toutes les brodeuses vous disent un
grand grand merci.
CONTACTS

 06 88 90 45 76 ou
 Isaptx38@hotmail.fr  06 66 38 97 23

 reneebouteillon64@orange.fr

BONNE RETRAITE
Patrick BURRIAND, responsable des services techniques communaux depuis
le 1er février 2017 a fait valoir ses droits à la retraite et sera radié des cadres
le 1er décembre prochain.
Arrivé en voisin depuis la commune de l’Albenc dans laquelle il était à
l’époque élu (adjoint au maire chargé des travaux), il a d’abord été contractuel, avant d’être nommé stagiaire le 1er février 2019 puis titularisé le 1er
février 2020.
Son domaine de prédilection sera resté l’électricité, mais il a su, durant ces plus de cinq
années au service des Saint Quentinois, faire montre d’une très grande polyvalence.
A la tête d’une équipe de trois agents, il a eu à cœur de veiller au bon entretien des
bâtiments, voiries et espaces verts de la commune. Pour ces années d’engagement,
nous le remercions.
Patrick, toute la municipalité et l’ensemble du personnel communal te souhaitent une
belle et longue retraite que l’on devine déjà fort occupée !
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La chorale a tenu son Assemblée Générale
vendredi 9 septembre, sous la présidence de
Marie Hélène DIBISCEGLIE, assistée par les
membres du Conseil d’Administration. Après
avoir remercié Aimée BATTEUX de la
Commission Culture et Vie Associative ainsi que
les choristes, Nicole GIRY, secrétaire, a présenté
le rapport moral des activités de l’année
écoulée. A l’issue de cette assemblée générale,
le bureau a été reconduit.
Ensuite les choristes ont rejoint avec joie leur pupitre et retrouvé leur chef Sylvain pour débuter une
nouvelle saison musicale.
Petit retour sur les derniers événements :
 vendredi 10 juin : concert d’été donné à l’église de Saint Quentin (une église bien remplie) avec la
participation de la chorale « La Croche Chœur » de Saint Jean de Moirans. Par son interprétation, son
dynamisme, la chorale « les Voix do ré » a enthousiasmé l’auditoire, a fait ressortir ce plaisir de chanter et
de partager.
Pour clore cette soirée, les deux chorales réunies ont interprété deux chants : OH ! ARRANMORE,
chanson irlandaise, nostalgie pour le temps qui passe et TOUT VA CHANGER de Michel FUGAIN, une
chanson qui transmet un message enthousiaste et optimiste de la vie.
Un final prestigieux dans un bel élan d’amitié, salué par les applaudissements d’un public conquis et
toujours fidèle, passionné de chant choral, une belle soirée d’été.
 Samedi 2 juillet comme chaque année Véro et Manu nous ont conviés dans leur jardin pour un super
pique-nique. Un dernier rassemblement de partage et d’amitié a permis de terminer l’année en toute
convivialité.

 Vendredi 2 septembre la chorale a participé au forum des associations.
Notre répertoire est très varié, chansons françaises, chants traditionnels : une nouvelle saison avec un
nouveau programme, les ANNÉES 1980.
Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir de 20h à 21h30. Les choristes invitent tous les passionnés
de chant choral à les rejoindre dans une ambiance studieuse et amicale. Des renforts sont attendus par les
hommes qui se sentent un peu « esseulés » parmi toutes ces dames !
Nul besoin de connaissance musicale pour intégrer la chorale. Vous aimez chanter, vous voulez vivre des
moments d’émotion, de rire et de détente, n’hésitez pas, venez nous rejoindre en toute simplicité, vous
nous apportez votre voix, nous vous offrons une ambiance conviviale et amicale.

LA CHORALE est OUVERTE à TOUS
et ÉTUDIE toute DEMANDE au PROFIT D’ŒUVRES CARITATIVES

DATES A RETENIR
Salle socioculturelle

❖ Vendredi 16 décembre 2022
concert de Noël
❖ Samedi 3 juin 2023
concert d’eté

Marie Hélène DIBISCEGLIE, présidente

06 95 64 09 33  dibiscegliefmariehelene@gmail.com
Nicole GIRY, secrétaire

06 31 65 33 96  nicole.giry@orange.fr
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Contacts
 club.beauregard6@gmail.com

LE CLUB BEAUREGARD
Après la trêve estivale le Club Beauregard a fait sa rentrée et a repris ses activités. Celles des traditionnelles
rencontres de chaque premier mercredi du mois, avec la joie de se retrouver et de pouvoir partager à nouveau les
jeux de cartes et les « papotages ».
Cette reprise a commencé par un pique-nique au stade de la Tour, le mercredi 7 septembre. Quelques adhérents
marcheurs étaient partis de la place Charles Daclin par le nouveau chemin de la tour, pour rejoindre le groupe à midi.
Après le verre de bienvenue, les participants ont partagé le pique-nique, avant d’attaquer les parties de belote ou
pétanque, ou tout simplement apprécier ce moment de détente.
Au cours de cette année, le club n’a pas pu effectuer de voyages, en raison de nombreuses contraintes (coût des
transports lié à l’augmentation du carburant, difficultés de remplir un car)... Espérons que lors de l’année 2023 nous
parviendrons, malgré ces paramètres, à organiser une sortie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir les activités et nous faire part de vos souhaits afin de faire évoluer
le Club, pas de limite d’âge pour adhérer au Club.

PETIT RETOUR sur les ACTIVITÉS de l’ANNÉE

PROCHAINES MANIFESTATIONS

◆ mercredi 27 avril, repas cabri au restaurant l’Olivier ;
◆ dimanche 10 avril , après midi théâtre avec la troupe « Les
Vis la Joie » de LA FRETTE ;
◆ mardi 17 mai, invitation par le Club de l’Amitié de Saint
Gervais pour une rencontre interclubs ;
◆ mercredi 1er juin, goûter récréatif fêtes des mères et des
pères . chaque participant a reçu un sachet de friandises
agrémenté d’une rose pour les « mamans » ;
◆ vendredi 2 septembre, participation du Club au forum des
associations ;
◆ jeudi 22 septembre, journée de marche solidaire proposée
par la fédération départementale de l’Isère : « ensemble sur
les chemins de la convivialité » à BEAUCROISSANT, la totalité
des bénéfices est reversée à SOLIDARITÉ MADAGASCAR. Neuf
adhérents y ont participé ;
◆ samedi 22 octobre, soirée irlandaise avec repas, animée par
le groupe IRISH LILT, de la région grenobloise (animation autour de la musique irlandaise , ambiance pub, chansons et
suites instrumentales) ; 120 personnes y ont participé.
◆ mercredi 2 novembre, lors de la rencontre mensuelle, le
club fêtera les anniversaires de ses adhérents.

 dimanche 13 novembre, une exposition vente :
avec toujours de nouvelles créations en vannerie,
patchwork, couture et petit bricolage ;
 mercredi 30 novembre, festival du Film de
montagne à AUTRANS ;
 mercredi 14 décembre, repas de Noël avec
animations.
PROJET DE VOYAGE : visite du musée archéologique
du lac de Paladru qui propose la découverte de deux
périodes historiques, le Néolithique et le Moyen-âge.
RAPPEL des DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
 lundi : marches (randonnées pédestres et
raquettes en hiver) ;
 lundi après-midi : activités patchwork ;
 mardi après-midi : atelier vannerie (salle du stade
au Gît) ;
 mercredi : sorties vélo ;
 jeudi après-midi : pétanque ;
 réunion chaque premier mercredi du mois à 14h,
salle socioculturelle (jeux divers, cartes, belote,
scrabble, tricot, goûters, échanges de livres en lien
avec la médiathèque intercommunale LIS-LÀ).

Pique-nique
Fêtes des pères et des mères

Beaucroissant
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LA GAULE DE LA TOUR
Le soleil était au rendez-vous durant presque tout le safari truites organisé pendant ce long week-end de Pentecôte,
par l'association de pêche.
Au petit matin du samedi, trente participants ont pu s'éclater autour de l'étang des "Oves de Renaudière".
Le nombre de pêcheurs, répartis sur les berges ombragées de l'étang et de tous âges confondus, n'a pas diminué et
chacun suivant des appâts divers, a pris plaisir à taquiner les truites « arc-en-ciel », dans une ambiance conviviale.
A midi tout ce petit monde, s'est retrouvé à l'ombre sous les tonnelles pour déguster la fameuse paella préparée
par Hervé. Tout au long de ce week-end , ces passionnés de la gaule se sont retrouvés pour partager le verre de
l'amitié, tout en cherchant leur numéro fétiche pour participer à la grande tombola.
Après ce concours de pêche, les responsables de "La Gaule de la Tour" ont récompensé les personnes qui se sont
distinguées durant ce safari tant côté pêche que côté tombola.
 Pour les pêcheurs :
 la coupe de la plus grosse truite catégorie homme adulte a été
gagnée par Patrice Marra, avec une prise de 5,110 kg ;
 la coupe féminine est revenue à Savana Chardon ;
 la coupe enfant de moins de 12 ans a été remise à Amaury Manzzoni.
 Pour la tombola :
 le jambon cru est revenu à Juliano Marra ;
 la caisse de pêche a été gagnée par Jean-Louis Caillet et le permis de
pêche 2023 offert par la " Gaule de la Tour" a été remis à M. Callet.
Face au problème du réchauffement climatique qui impacte la
température de l'eau de l'étang, fait assez perturbant pour les
pêcheurs et les poissons, le bureau de l'association de pêche a revu une
nouvelle date pour cet événement. Il aura lieu, l’an prochain, le weekend du 1er mai 2023, pour éviter les grandes chaleurs.
Contacts  eric.chorot@gmail.com

 04 76 93 61 28

LES VOLANTS de ST QUENTIN

L’association de badminton, les volants de Saint Quentin, compte aujourd'hui 39 adhérents qui s’entraînent
tous les lundis et vendredis soirs.
Une façon de pouvoir faire du sport sans compétition.
C’est l’occasion de jouer au badminton, de se défouler et
de s’améliorer dans un climat convivial.

CONTACTS
 06 43 66 78 02 Louis SCANELLA  06 60 98 16 73 Bajram HALILAJ 06 38 60 55 70 Anaïs LOFARO
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LES SAISONS DE LA CULTURE
Les Saisons de la Culture continuent leurs programmations, même si la présence du public reste
invariablement basse et décevante !
Quarante entrées au dernier spectacle le 15 octobre dernier ! S.O.F.T (Syndicat Ouvrier des Forgeurs de
Tempo) a pourtant régalé les présents avec une soirée dansante rock, avec, entre autres, des rythmes des
années 80. Quel dommage !
Les manifestations précédentes qui ont aussi offert des prestations de qualité, n’ont pas, non plus, entraîné
l’engouement des spectateurs !
Le 6 mai dernier, avec le JAZZ CLUB de GRENOBLE, nous avons invité MISSONE, pianiste jazz au répertoire
aussi riche que varié, qui a su nous faire passer du rire aux larmes en l’espace de quelques mots et airs de
musique. Qui plus est, MISSONE a donné toute son énergie dès l’après-midi, en faisant participer les enfants
des écoles, conduits par leurs institutrices à la salle socioculturelle, à des ateliers. Les enfants sont repartis
remplis de cette expérience, heureux et certains de revenir le soir l’admirer en spectacle. Seules deux familles
étaient présentes à 20 heures au concert !
Seul le spectacle du 22 janvier « UNE SOIRÉE CHEZ OFFENBACH » avec les musiciens du Louvre a un peu plus
mobilisé les Saint Quentinois. En effet, une cinquantaine d’enfants de nos écoles, entraînée par Véronique,
choriste à Saint Quentin intervenue bénévolement plusieurs fois aux côtés des institutrices, a interprété un
chant en fin de concert et a été chaleureusement acclamée. Ces enfants s’étaient vraiment investis pour
l’apprentissage du chant et ils ont été brillants.
Le prochain spectacle sera présenté le samedi 5 novembre prochain à 18 heures. « SURPRISES MAGIQUES
en ISÈRE » avec la Compagnie MOBEL PRODUCTION : un spectacle de magie destiné aux jeunes comme aux
moins jeunes.
Le 7 janvier 2023 nous réitérons le partenariat avec la MC2 avec TURAK Théâtre : un théâtre visuel, nourri
d’objets détournés, de mythologies anciennes ou imaginaires et de langages aux accents multiples et inventés,
à mi-chemin entre la marionnette et le théâtre d’objets.

Les 1ers et 2 avril 2023 nous remettons en piste le PRINTEMPS des ARTISTES sous sa forme première avec des
artistes exposants, des performers, des peintres, des artisans d’art et des sculpteurs qui présenteront leurs
œuvres.
Le 26 mai 2023, le partenariat avec le JAZZ CLUB nous régalera encore une fois avec des artistes de grande
qualité.
Les membres des Saisons de la Culture s’interrogent sur le « comment faire vivre la culture aux
Saint Quentinois » et attendent vos desiderata !
Communiquez-nous vos envies, faites-nous des propositions d’événements auxquels vous voudriez assister
sur notre commune, et faites-le en écrivant sur notre boîte mail.
Nous profitons de cet article pour rappeler, ci-après, l’objet de notre association :
Organisation de manifestations à caractère culturel telles que :
● Expositions de tous types, peinture, sculpture, artisanat d’art ;
● Spectacles vivants, musiques, chants de tous types ;
● Spectacles de rue ;
● Conférences et débats de tous types ;
● Activités de création : ateliers d’écriture, de poésie….
Nous espérons vraiment pouvoir trouver, avec votre collaboration, le type de soirées à organiser pour pouvoir
vous compter parmi nous.
Contacts  06 19 11 70 49
 lessaisonsdelaculture@laposte.net
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SPIA - SAUVEGARDE du PATRIMOINE
et des INFORMATIONS d’AUTREFOIS

Comme à l’accoutumée depuis une douzaine d’années, notre association a répondu présente pour la journée du
patrimoine qui s’est déroulée le 18 septembre dernier. Le thème cette année était double :
 Réouverture du sentier reliant la place de l’église au château : le sentier Louis Davin a été balisé et ouvert au public. Il avait été inauguré dès le vendredi avec les classes de CM1 et de CM2 dans le cadre d’une sortie scolaire, et
prolongé dans la soirée par une conférence sur la biodiversité et la nature présentée par le Parc Naturel Régional du
Vercors
 Création d’un chemin sur l’ensemble du village qui reliera tous les sites
d’intérêt patrimonial sur lesquels SPIA a travaillé ces douze dernières années. Ce projet ambitieux se déroule sur plusieurs années et la première
phase 2022 a été consacrée à définir l’architecture globale de ce projet :
tracé, thèmes, conception de la signalétique, constitution de l’outil informatique gérant les données, ainsi que du déploiement du premier tronçon du
parcours, reliant le village à la tour.
Déjà l’équipe SPIA se mobilise sur l’objectif 2023, qui à nouveau comportera
deux volets :
 La deuxième et dernière phase du projet chemin patrimonial qui verra
quatre sites supplémentaires venir compléter les trois déjà traités ;
 La création d’un verger partagé autour du site de la tour, dans le cadre de l’étude globale commandité par la
mairie autour de ce site. Ce projet, en cours de définition, sera proposé aux élèves des classes élémentaires, afin
d’apporter un volet concret à leur travail en cours sur la nature et la biodiversité.

ENFIN une BONNE NOUVELLE de DERNIÈRE HEURE !
Nous venons d’apprendre, qu’après quatre années d’efforts (d’obstination ont pu penser certains), notre
PIERRE de L’ÉCHAILLON vient d’être reconnue par le GHSR (Global Heritage Stone Resource, émanation de
l’UNESCO), et enregistrée au patrimoine mondial des pierres.
C’est la première pierre française à entrer ainsi au Panthéon des pierres architecturales.
C’est une belle récompense pour les efforts déployés par l’association, pour remettre en lumière cette pierre qui
avait acquis il y a cent cinquante ans une renommée internationale auprès des bâtisseurs, architectes et sculpteurs.
A nous maintenant de faire le meilleur de cette reconnaissance officielle.

Et toujours en vente auprès de l’association
ou du bar du Dauphin, 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) ;
⚫ L’histoire des chapelles anciennes de Saint Quentin.
Contacts  06 08 07 77 49 et 06 80 95 93 04
Blog : http://saintquentin.spia.free.fr
 spia.saint.quentin@gmail.com
@ jp.rey0634@orange.fr
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RACONTE SAINT QUENTIN,
un nouvel épisode
LA TEMPÊTE de 1982
Elle venait de Grenoble, du cours Berriat plus précisément.
Ce 1er novembre 1982 elle arrivait avec son mari et sa fillette de trois mois à Saint Quentin pour s’installer dans leur
maison qui venait d’être construite. C’était une des premières maisons nouvelles du quartier avant que quelques
autres ne complètent la chaîne des constructions. Elle quittait la ville car son mari avait trouvé un emploi à la
SERMAS. Et puis le plaisir de vivre à la campagne. Lucie nous raconte ce moment inoubliable :
« Ce jour-là, la maison était encore bien encombrée avec les cartons du déménagement. Des meubles il n’y en avait
guère. C’était notre premier week-end à Saint Quentin, le vent accompagnait notre arrivée. C’était un vent à
décorner les bœufs comme on dit. Si bien que nous sommes restés enfermés tous les trois dans la maison. Il va
sans dire que ce n’était pas le moment de monter au village ou d’aller promener dans la campagne ! On a fermé
tous les volets, le bruit était impressionnant. Quand je jetais un coup d’œil à travers la petite fenêtre de la
cuisine, je voyais des branches voler ou des tuiles pourfendre le ciel.
Malgré tout, malgré notre crainte, nous sommes montés en voiture à Villard de Lans car nous avions promis de
laisser notre enfant à la famille. Avec le recul je me dis que c’était une pure folie de notre part d’avoir tenté cette
aventure. Vous imaginez le pont de Saint Quentin valser de droite à gauche et de gauche à droite ? Eh bien c’est ce
que faisait le vieux pont de Veurey que certains, parmi vous, n’ont pas connu.
C’était si impressionnant de voir cette solide construction se déplacer, et surtout de l’emprunter pour rouler dessus
alors que le pont tanguait. Au retour pour éviter ce passage si dangereux nous sommes rentrés par
Moirans. Nous avons vu un toit posé sur la route parmi d’innombrables décombres. Ce vent, plus ou moins fort, a
duré environ huit jours. La tempête n’a pas empêché mes déplacements à Tullins où je prenais le car pour
aller travailler chez Thomson à Saint Égrève.
Une arrivée marquante dans notre commune et j’avoue que depuis j’ai peur du vent ».
Lucie

Après la tempête...
photo extraite du journal
« l’embellie » de novembre/
décembre 1982.

POUR le PROCHAIN JOURNAL, VOUS POUVEZ CONTACTER la MAIRIE pour RACONTER
votre VÉCU par rapport à cette TEMPÊTE
ou pour NARRER tout autre FAIT qui VOUS a MARQUÉ !
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LE PÊLE-MÊLE
PROPRETÉ et CIVISME
Bien que la déchetterie ait élargi ses horaires, les débordements aux abords des moloks sont hélas toujours constatés. Rappel des nouveaux horaires
Lundi de 13h30 à 18h / mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h / samedi de 9h à 18h

LE FRELON ASIATIQUE
SIGNALEZ SA PRÉSENCE
Vous suspectez la présence d’un nid de
frelons asiatiques ?
Prenez une photo et signalez votre suspicion sur le
site www.frelonsasiatiques.fr afin de connaître
les démarches à effectuer.

DÉCLAREZ VOS RUCHES

Cette déclaration doit se faire du 1er septembre au 31 décembre 2022
Elle est une obligation pour tout détenteur de colonies d’abeilles, DÈS la PREMIÈRE RUCHE DÉTENUE.
Besoin d’aide ? Contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Et aussi un site à votre disposition : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Nos AMIS les CHATS
Nous vous remercions, si vous repérez des « chats libres », de les signaler en mairie au 04 76 93 60 08
afin que l’association dédiée les prennent en charge.

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

HORAIRES d’OUVERTURE de L’AGENCE POSTALE
Lundi 8h30 à 12h et 14h à 19h - du mardi au vendredi 8h30 à 12h

MÊME LORSQUE la MAIRIE EST OUVERTE le VENDREDI APRÈS-MIDI, l’AGENCE POSTALE EST FERMÉE.

HORAIRES MAIRIE
Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h - du mardi au jeudi de 8h30 à 12h - vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Pour info : actuellement la mairie reste fermée le vendredi après midi.
Adjoints disponibles sur RDV  04 76 93 60 08
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des INFOS DIVERSES
LE BRUIT
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, engins agricoles, 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.
Les aboiements répétitifs de votre chien peuvent déranger la quiétude de vos voisins et constituer un trouble
anormal de voisinage. Pour la sécurité des usagers qui se promènent à pied par nos beaux chemins de campagne,
pensez à tenir vos toutous en laisse et vos portails fermés pour éviter les face à face souvent synonymes de
panique.

ET POUR LES DEUX ROUES ? Y-A-T-IL une RÉGLEMENTATION ?
OUI, une réglementation en décibels notamment, ce que les motards sont tenus de ne pas ignorer, à savoir :
VÉHICULE

VALEUR LIMITE DU
NIVEAU SONORE

Cyclomoteur dont la vitesse maxi est inférieure ou égale à 25 km/h

66 dB (A)

Cyclomoteur dont la vitesse maxi est supérieure à 25 km/h

71 dB (A)

Motocycle dont la cylindrée est comprise entre 50 et 80 cm³

75 dB (A)

Motocycle dont la cylindrée est comprise entre 80 et 175 cm³

77 dB (A)

Motocycle dont la cylindrée est supérieure à 175 cm³

80 dB (A)

ET DU CÔTÉ DU PORTE-MONNAIE ?
Si vous êtes soumis à un contrôle par les forces de l’ordre et qu’ils estiment que votre moto est trop bruyante,
vous risquez : une amende de 135 € pour toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux autres
usagers de la route ou aux riverains, immobilisation du véhicule. De plus, en cas d’accident causant de lourds
dégâts matériels et corporels, il est fortement probable que l’assurance refuse de vous indemniser intégralement.
En effet, si votre pot émet trop de bruit ou n’est pas homologué, votre véhicule n’est plus considéré comme
homologué. Ainsi, votre deux-roues ne correspondra plus aux conditions du contrat établi entre vous et votre
assurance. Pensez-y !

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 et se présenter en mairie avec leur carte d’identité et le livret de famille de leurs
parents.

Le BRÛLAGE des DÉCHETS VERTS EST INTERDIT toute L’ANNÉE
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ÉTAT CIVIL 2022
NAISSANCES
Milo né le 8 février fils de Sylvain GAUBERT et de Lisa TROUTOT ;
Noam né le 11 avril fils de Julien LONGIN et de Mélodie LENTILLON ;
Louis né le 5 juin fils de Aurélien KUSZTRA et de Aurore DAGUET ;
Lucie née le 12 juin fille de Nelson ESTEVES MACIEL et de Juliana LIMA BOGAS ;
Astrid née le 15 juin fille de Antoine ROYANT et de Pauline CHAIX ;
Erwan né le 21 juin fils de Philippe CARDONA et de Aurore GARREAU ;
Yumi née le 24 juin fille de Romain ARBOIT et de Tiffaine JALLIFIER ;
Juliette née le 28 juin fille de Philippe CARLIER et de Ségolène EPAULARD ;
Léna née le 4 juillet fille de Jérôme LOUBET et de Ambre CORRÉARD ;
Oscar né le 24 juillet fils de Romain BONEL et de Marion FIORINA ;
Guillaume, né le 26 juillet fils de Pierre KNOBEL et Elisa BRAUN ;
Alix, né le 22 septembre, fils de Geoffrey TOUSSAINT et Lucile MANGIN-THRO.

MARIAGES
Manuel REYERO MEAL et Dalva POVSE le 20 juillet
Emilie GIACCONE et Delphine LADHUIE le 03 septembre

NÉCROLOGIE
Raphaël BROTEL décédé le 28 juillet
Suzanne CHEVRON veuve JEANNINGROS décédée le 21 octobre
Marcelle CHAMPIER veuve GONIN décédée le 25 octobre
Anne Marie LOUVIOT épouse POUSSIN décédée le 25 octobre

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
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 13h30-18h
mercredi 9h-12h/13h30-18h
Samedi 9h-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

Mme Karine LARUE

 04-76-37-45-24
Mme Nadine SCHENA
 09 87 18 82 35
Infirmières

Mme Christine

ÉPAILLY
Mme Magali MARTIN
Mme Frédérique BIANCHIN

 04-76-93-66-11
Ostéopathe

M. Mathieu BOISIER

COMMUNICATION D’INFOS MAIRIE PONCTUELLES, PAR MAIL
Les administrés intéressés pour recevoir des informations brèves relatives aux
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 renforce 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.

 07-66-71-37-83
Sage-femme

Mme Maureen

BERNARD

06 58 95 60 74

Psychologue Mme Céline BLONDEL
06 71 58 40 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 LIS-LÀ

 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
 04 76 07 08 09
EDF (dépannages) 0810 333 338
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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

