
 

 

ST QUENTIN MON VILLAGE 
 OCTOBRE 2012 - BULLETIN MUNICIPAL n°68 

           Site internet : http://www.saint-quentin-sur-isere.fr 

Pour la plupart d’entre nous les vacances estivales sont déjà loin. 
 

La rentrée scolaire, désormais sous l’égide de la mairie s’est bien déroulée. Les effectifs sont importants 
116 élèves en élémentaire et 93 en maternelle. Avec trois élèves de plus, l’académie nous aurait octroyé 
une quatrième classe chez les petits. 
 

Les demandes de dérogation ont été, avec la collaboration des enseignantes, gérées avec rigueur :  
aucune n’a pu être acceptée pour les «petites frimousses». La cantine accueille 95 élèves en moyenne 
par jour, et la garderie n’est pas désertée. Le personnel communal, en assure très correctement  
l’encadrement. Cette situation évoluera dès la rentrée scolaire 2013, en effet, une trentaine d’enfant  
intègrera la nouvelle école de LA RIVIÈRE avec son service périscolaire. 

Comme les parents l’ont certainement constaté, un nouveau toboggan a été installé par la commune à l'école maternelle. A l'école  
élémentaire deux nouveaux ordinateurs ont été achetés ainsi qu’un nouveau serveur et un rétroprojecteur. 
 

La Communauté de Communes de VINAY a anticipé notre adhésion et a mis à disposition de toutes les classes Sébastien WALDNER 
pour un enseignement musical hebdomadaire très apprécié de tous. 
 

Le réaménagement du carrefour du Martinet, financé par le Conseil Général, ne s’est pas fait sans encombres plusieurs modifications 
ont dû être effectuées. 
 

Le président du conseil général, André VALLINI, non satisfait, est intervenu énergiquement auprès de ses ingénieurs concepteurs.  
 

En outre, la mairie avait alerté le Conseil Général sur la nécessité de sécuriser le point de ramassage scolaire devant la pharmacie. 
Cette demande a été entendue, un abri bus a été construit.  
 

J’invite les accompagnateurs à déposer les enfants sur le parking ; un escalier leur permet en effet d’accéder à l’abri bus en toute  
sécurité. 
 

Par ailleurs, une convention d'usage du parking devant le restaurant «Le Bon Grillou» a été passée avec le Conseil Général qui le  
remet entièrement en état. La commune en assurera la gestion et l’entretien. 
 

A propos de stationnement : je déplore que certains administrés, et souvent les mêmes, persistent à se garer n’importe où…  
y compris aux endroits dangereux tels que sur le passage piétons, dans le virage, devant le monument aux morts !!! 

 

J’en profite aussi pour rappeler que l’arrêt, même minute, devant les feux de la place Dr Valois gène, voire bloque, la circulation  
notamment celle des cars scolaires. Je fais donc appel au civisme de chacun car il serait navrant d’en arriver, après toutes ces mises 
en garde, à la verbalisation des contrevenants. 
 

Enfin, la salle socio-culturelle nous accueillera, dès le 15 octobre dans les salles d’activités du rez-de-chaussée, et fin décembre dans 
la salle festive. Les riverains très inquiets sur certains points, sont aujourd’hui rassurés, suite à la visite du chantier en compagnie de 
l’architecte paysagiste et aux aménagements proposés. Je suis satisfait qu’un terrain d’entente ait pu être trouvé.  
 

Je remercie chaque St quentinoise et chaque St quentinois pour sa compréhension face aux gênes occasionnées par les travaux, les 
associations pour leur patience, les entreprises pour leur savoir faire. Rendez vous à l’inauguration ! 
 

           Votre maire, Jean Pierre FAURE 



 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1 -   Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ; 
2 - Budget général : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011, affectation des résultats,  
       approbation du budget primitif 2012 ; 
3 -   Vote des taux des taxes locales ; 
4 -  Budget eau et assainissement : approbation du compte administratif  2011, du compte de gestion 2011, affectation des        

résultats, approbation du budget primitif 2012 ; 
5 -   Fixation du tarif de branchement à l’eau – lotissement des Balcons de St Quentin ; 
6 -   Fixation du prix de l’eau et de l’assainissement ; 
7 - Budget Réseau de Chaleur  : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011, affectation des  

résultats, approbation du budget primitif 2012 ; 
8 -  Budget lotissement de la Galandrine : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011, affectation 

des résultats, approbation du budget primitif 2012. 
 

Rapports des commissions / Informations diverses 
 

PRÉSENTS : Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Camille ANDRÉ, Aimée BATTEUX, Alain BAUDINO, Georges EMINET,  
Joël FAIDIDE, Cristina GIRY, René GUICHARDON, Jean Luc GUIMET, Jean-Marie KASPERSKI, Jean-Paul REY,  
Joëlle SALINGUE, Frédérique SANTOS-COTTIN. 
 

ABSENTE : Elisabeth ROUX  (procuration à Joëlle SALINGUE) ; Florence CHATELAIN (procuration à Aimée BATTEUX). 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Aimée BATTEUX. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 2 avril 2012 n’appelle aucune observation. Il est validé. 
 

1 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 

La CLECT a travaillé sur la base des charges supportées par la CCVI sur les exercices 2010 et 2011 afférentes à la  
compétence scolaire pour en estimer le coût du transfert aux communes membres en lien avec son transfert. Sur cette base, 
et sur celle des recettes 2011 de fiscalité professionnelle, la CLECT a déterminé le montant des attributions de compensation 
à verser à chaque commune membre. Pour St Quentin, les chiffres mis en exergue sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT, validant de ce fait le montant de l’attribution de compensation  
versée à St Quentin et qui sera inscrite au budget primitif 2012. 
 

2 - Budget général : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011, affectation des résultats, 
approbation du Budget Primitif 2012. 
 

L’ensemble de ces documents a été approuvé à l’unanimité. Le BP 2012 s’équilibre en fonctionnement à 1 831 920.97 € et  
3 108 072.57 € en investissement. 
 

3 - Vote des taux des taxes locales 
 

Les taux des taxes locales ménages restent inchangés : 12.30% pour la taxe d’habitation ; 11.54% pour le foncier bâti ; 
41.66% pour le foncier non bâti. La CCVI étant passée en fiscalité professionnelle unique, c’est à l’EPCI que revient la fixation 
du taux de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), la commune n’ayant plus compétence en la matière.      …/... 

COMPTE-RENDUS des SÉANCES des CONSEILS MUNICIPAUX 
Tous les compte-rendus sont consultables à la mairie ou sur le site www.saint-quentin-sur-isere.fr 

COMPTE-RENDU de la séance du 13 avril 2012 
Le Conseil Municipal, convoqué le 6 avril 2012, s'est réuni le 13 avril à 20h30, sous la présidence du maire, Jean-Pierre FAURE 

 ST QUENTIN SUR ISÈRE 

Recettes TP 2011 262 221.00 € 

Charges écoles et cantine 334 120.52 € 

Recettes écoles et cantine 63 497.92 € 

Montant attribution de compensation 532 843,60 € 

Attribution de compensation prévisionnelle (pour mémoire) 427 162.00 € 
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4 - Budget eau et assainissement : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011, affectation 
des résultats, approbation du budget primitif 2012 
L’ensemble de ces documents a été approuvé à l’unanimité. Le Budget Primitif (BP)2012 s’équilibre en fonctionnement à 
290 359.39 € et 393 804.12 € en investissement. 
 

5 - Fixation du tarif de branchement à l’eau – lotissement les Balcons de St Quentin 
 

Compte tenu de la prise en charge des frais de viabilisation du lotissement par le promoteur, il est proposé et adopté à  
l’unanimité de fixer le montant des raccordements au réseau d’eau des futures habitations du lotissement «les Balcons de  
St Quentin», chemin du stade, à 650 €. 
 

6 - Fixation du prix de l’eau et de l’assainissement 
 

Le budget primitif s’équilibrant pour cette année sans nécessaire recours à une augmentation des prix, il est proposé et  
adopté à l’unanimité de conserver les tarifs tels que pratiqués depuis 2009.  
 

EAU part fixe  = 63 € annuels / part variable = 0.95 € /m3. 
 

ASSAINISSEMENT part fixe = 46 € annuels / part variable = 0.72 € /m3. 
 

7 - Budget Réseau de Chaleur : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011, affectation des 
résultats, approbation du budget primitif 2012. 
 

L’ensemble de ces documents a été approuvé à l’unanimité. Le BP 2012 s’équilibre en fonctionnement à 74 684,00 € et  
103 212.46 € en investissement. 
 

8 – Budget lotissement de la Galandrine : approbation du compte administratif 2011, du compte de gestion 2011,  
affectation des résultats, approbation du budget primitif 2012. 
 

L’ensemble de ces documents a été approuvé à l’unanimité. Le BP 2012 s’équilibre en fonctionnement à 1 028 220 € et  
1 028 220 € en investissement. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Le dernier conseil municipal étant récent, aucune nouvelle information n’est à communiquer. 
 

Jean-Paul REY souhaite que soit engagé, en concertation avec les services des impôts, un travail de remise à jour des  
valeurs cadastrales de l’ensemble des habitations de St Quentin. Il relève en effet un certain nombre d’illogismes dans le  
classement des logements.   

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

COMPTE-RENDU de la séance du 13 avril 2012 - suite 
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QUELQUES PHOTOS 
de la  

COMMÉMORATION 
du 08 MAI 2012 

COMMÉMORATION de l’ARMISTICE du 11 NOVEMBRE  
Départ du défilé à 10 heures de la mairie, dimanche 11 novembre 2012 

La population est invitée à accompagner les anciens combattants, les sapeurs pompiers,  
les élus et l’écho du bas Grésivaudan. 



 

 

LIBELLÉS 
 

 

INVESTISSEMENTS  
(en €) 

  
  

FONCTIONNEMENT  
(en €) 

  

ENSEMBLE (en €) 
 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou  
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

BUDGET PRINCIPAL  

Report 2010  275 981,46 

  
  
  
  
   

 323 734,80 

  
  
  
  
  
  

 599 716,26  

Opérations 2011 745 172,99  
1 738,00 

818,63 691 698,67  1 054 584,25  1 436 871,66  2 793 402,88  

TOTAUX 745 172,99  
2 014,00 
800,09  691 698,67  1 378 319,05  1 436 871,66  3 393 119,14  

Résultats de clôture   
1 269,00 

627,10   686 620,38  1 956 247,48  

Restes à réaliser 1 456 009,00     1 456 009,00    
RÉSULTATS  
DÉFINITIFS 186 381,90    686 620,38   500 238,48  

EAU ET ASSAINISSEMENT  

Report 2010 64 926,19   

  
  
  
  
  
  

 37 117,44  

  
  
  
  
   

64 926,19  37 117,44  

Opérations 2011 233 778,55  149 218,32  138 026,34  257 259,71  371 804,89  406 478,03  

TOTAUX 298 704,74  149 218,32  138 026,34  294 377,15  436 731,08  443 595,47  
RÉSULTATS de 
CLOTURE 149 486,42    156 350,81   6 864,39  

Restes à réaliser 6 311,00     6 311,00    
RÉSULTATS  
DÉFINITIFS 155 797,42    156 350,81   553,39  

RÉSEAU CHALEUR  

Report 2010  79 451,46  

  
  
  
  

1 650,52   

  
  
  
  

1 650,52  79 451,46  

Opérations 2011 0,00  12 429,00  27 934,92  59 269,44  27 934,92  71 698,44  

TOTAUX 0,00  91 880,46  29 585,44  59 269,44  29 585,44  151 149,90  
RÉSULTATS  
DÉFINITIFS  91 880,46   29 684,00   121 564,46 

LOTISSEMENT LA GALANDRINE  

Report 2010 1 024 431,01   

  
  
  
  

 871 219,94  1 024 431,01  871 219,94  

Opérations 2011 0,00  0,00  0,00  3 940,19  0,00  3 940,19  

TOTAUX 1 024 431,01  0,00  0,00  875 160,13  1 024 431,01  875 160,13  
RÉSULTATS  
DÉFINITIFS 1 024 431,01      875 160,13  149 270,88    

  
  
  
  

LES BUDGETS 
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REPAS des AINÉS offert par le C.C.A.S  
Dimanche 10 mars 2013 à midi Salle socio-culturelle 



 

 

COMPTE-RENDU de la séance du 8 juin 2012 
ORDRE DU JOUR  
 

1 – Aménagement des abords de la future salle socioculturelle – attribution du lot 4 (maçonnerie) ; 
2 – Remise de majoration sur taxe d’urbanisme ; 
3 – Mise en conformité des périmètres de protection du captage d’eau du Gouret ; 
4 – Vente des parcelles AH 582 et AH 576 (ZA du de la Galandrine) à monsieur TRAVIER et madame PRIETO CALVO ; 
5 – Demande de subvention au SEDI pour travaux d’éclairage public ; 
6 – Fixation des tarifs d’eau et d’assainissement ; 
7 – Réalisation d’une voirie nouvelle au hameau de Fontbesset – demande de subvention. 
 

Rapports des commissions, et Informations diverses. 
 

PRÉSENTS  
 

Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Camille ANDRÉ, Aimée BATTEUX, Alain BAUDINO, Joël FAIDIDE, Cristina GIRY,  
René GUICHARDON, Jean Luc GUIMET, Jean-Marie KASPERSKI, Florence CHATELAIN. 
 

ABSENTS  
 

Elisabeth ROUX, Frédérique SANTOS-COTTIN (procuration à Aimée BATTEUX), Georges EMINET (procuration à  
René GUICHARDON), Jean-Paul REY, Joëlle SALINGUE. 
 

SÉCRÉTAIRE DE SÉANCE  Aimée BATTEUX. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 13 avril  2012 n’appelle aucune observation. Il est validé. 
 

1 – Aménagement des abords de la future salle socioculturelle – attribution du lot 4 (maçonnerie) 
 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal, la consultation lancée pour l’attribution des marchés de  
travaux liés à l’aménagement de l’esplanade, devant la future salle socioculturelle. Il rappelle la délibération du conseil du  
2 avril 2012 pour l’attribution des marchés de travaux. Le lot 4, infructueux, n’avait pas été attribué. La consultation ayant été 
relancée, monsieur le maire informe des résultats. Il donne lecture du compte-rendu du maître d’œuvre et propose, au vu des 
conclusions du rapport et de celles de la commission d’ouverture des plis, d’attribuer le lot 4 comme suit :  
 
 

 

 

 

2 – Remise de majoration sur taxe d’urbanisme 
 

Monsieur le maire donne lecture aux membres présents du courrier daté du 30 avril 2012 de la trésorerie de Grenoble  
sollicitant l’avis du conseil sur une remise de majoration de pénalités d’un montant de 94 € formulée par  
un administré. Le comptable donne un avis favorable à cette remise de pénalités, compte tenu d’un problème  
informatique dans l’envoi des lettres de rappel. 
Le conseil municipal, vu l’exposé de monsieur le maire, vu l’avis du trésorier de Grenoble, après délibération et à l’unanimité 
des membres présents, décide d’accorder une remise de majoration d’un montant de 94 € à cet administré, au titre de sa taxe 
d’urbanisme. 
 

3 - Mise en conformité des périmètres de protection du captage d’eau du Gouret 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée les .problèmes posés pour la protection des captages d’eau destinée à  
l’alimentation humaine et conformément à la décision du conseil municipal une procédure d’enquête préalable à la  
déclaration d’utilité publique a été entamée. 
 

L’ensemble des pièces nécessaires pour l’ouverture de cette enquête est réuni. L’évaluation économique nous a été  
soumise, y compris l’estimation des services fiscaux en ce qui concerne les acquisitions foncières. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité des membres, DÉCIDE : 
 

* de poursuivre et de conduire à son terme la procédure de mise en conformité des périmètres de protection du captage d’eau   
destinée à la consommation humaine désignée captage du Gouret, sur la parcelle cadastrée C27 ; 

 

* de réaliser les travaux nécessaires à la protection des captages ; 
 

* d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation, à défaut d’accord amiable, les terrains nécessaires à la réalisation des 
périmètres de protection immédiate ;           …/... 

Lot Objet Entreprise attributaire Montant HT Montant TTC 
4 Maçonnerie TDMI 40 965.00 € 48 994.14 € 

5 



 

 

4 - Vente des parcelles AH 582 et AH 576 (ZA du de la Galandrine) à monsieur TRAVIER et madame PRIETO CALVO 
 

Monsieur le maire rappelle qu’il reste des parcelles non occupées dans la ZA de la Galandrine. Il informe ensuite que  
monsieur TRAVIER et madame PRIETO CALVO souhaitent se porter acquéreurs des parcelles cadastrées AH 582 d’une  
contenance de 1 417 m2 et AH 576 d’une contenance de 3 583 m2, pour un prix total de 85 000 €. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, vu l’exposé de monsieur le maire, après délibération et à l’unanimité des membres présents,  
DÉCIDE, de CÉDER pour 85 000 € les parcelles cadastrées AH 582 et AH 576 à monsieur TRAVIER et  
madame PRIETO CALVO et de DÉSIGNER Maître AUBRY-FLAUS, notaire, pour établir l’acte notarié à intervenir. 
 

5 - Demande de subvention au Syndicat des Énergies du Département de l’Isère (SEDI) pour travaux d’éclairage  
public 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que le SEDI finance les travaux d’éclairage public au titre du retour de redevance R2. 
Il est proposé au Conseil Municipal que la commune sollicite l’aide financière du SEDI pour les travaux sur le réseau  
d’éclairage public rue du Vercors, programmés pour le 3ème trimestre 2012. 
Le maire présente le dossier technique et l’estimatif des travaux qui s’élèvent à 12 370 € HT. Par ailleurs le maire précise 
que l’aide financière est conditionnée à la cession des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) générés par ces travaux du 
SEDI. Il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur le maire à signer la convention de répartition des CEE avec le 
SEDI et de porter une attention particulière à la performance des équipements installés. Monsieur le maire sollicite l’avis du 
conseil municipal sur cette opération. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE   
 

* d’ACCEPTER la réalisation des travaux pour le projet d’enfouissement de l’éclairage public rue du Vercors d’un coût de  
12 370 € HT : 

 

* DEMANDE que la commune de St Quentin sur Isère établisse une demande de financement auprès du SEDI pour les  
travaux d’amélioration de l’éclairage public ; 

 

* AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de répartition des certificats d’économie d’énergie avec le SEDI. 
 

6 - Fixation du prix de l’eau et de l’assainissement 
 

Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que le budget eau et assainissement a été élaboré sans  
modification des tarifs. Il propose donc de maintenir les tarifs tels que fixés précédemment, à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE de MAINTENIR les tarifs eau 
et assainissement tels que précédemment fixés et ainsi que ci-avant rappelés.     …/... 

COMPTE-RENDU de la séance du 8 juin 2012 - suite 
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EAU POTABLE          Frais fixes 63.00 € 

                                    Prix du m3 0.95 € 

ASSAINISSEMENT    Frais fixes 46.00 € 

                                    Prix du m3 0.72 € 

RACCORDEMENT au RÉSEAU d’EAU POTABLE  

Raccordement au réseau sous voie communale 1 500.00 € 

Droit de remise en eau dans le cas d’une dépose de compteur 55.00 € 

RACCORDEMENT au RÉSEAU d’ASSAINISSEMENT  

Maisons anciennes 450.00 € 

Maisons neuves 3 200.00 € 

* d’indemniser les usagers de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux ; 
* d’inscrire à son budget, outre les crédits destinés au règlement des dépenses de premier établissement et d’indemnisation 

mentionnées ci-dessus, ceux nécessaires pour couvrir les frais d’entretien, d’exploitation et de surveillance des captages et   
de ses périmètres donne pouvoir au maire pour entreprendre toutes les démarches et signer tous documents nécessaires 
à la constitution du dossier technique relatif aux prélèvements d’eau et à la mise en place des périmètres de protection des  
captages ; 
Demande l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ;  
Demande à monsieur le Préfet de bien vouloir accuser réception de la présente. 



 

 

COMPTE-RENDU du 27 août 2012 
 

Le Conseil Municipal, convoqué le 14 août 2012, s'est réuni le 27 août à 20 heures 30,  
sous la présidence du maire, Jean-Pierre FAURE. 

ORDRE DU JOUR  
 

1 – Instauration de la participation financière pour l’assainissement collectif ; 
2 – Modification des règlements intérieurs des services de cantine et de garderie périscolaire ; 
3 – Modification du règlement intérieur du service de transport scolaire ; 
4 – Convention de mise à disposition du matériel communal et fixation d’un montant de caution ; 
5 – Subvention à l’association Caméléon Autodéfense ; 
6 – Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation des diagnostics d’accessibilité des Établissements Recevant 
du Public (ERP) et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le territoire de la communauté de 
communes de Vinay. 
 

Rapports des commissions/Informations diverses 
 

PRÉSENTS  Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Aimée BATTEUX, Alain BAUDINO, Georges EMINET, Cristina GIRY,  
Jean-Marie KASPERSKI, Elisabeth ROUX, Frédérique SANTOS-COTTIN. 

ABSENTS : Camille ANDRÉ (procuration à Jean-Pierre FAURE), Florence CHATELAIN, Joël FAIDIDE, Joëlle SALINGUE, 
René GUICHARDON, Jean-Luc GUIMET, Jean-Paul REY (excusé). 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Aimée BATTEUX.   
 

Lecture est donnée du compte-rendu du conseil municipal du 8 juin 2012. Il n’appelle aucune observation. 
 

En début de séance Jean-Pierre FAURE annonce que le point 6 est retiré de l'ordre du jour car d'autres modifications relatives 
à la fusion de la CCVI et de la CCV sont encore à venir. Par contre, ce point 6 est remplacé par l’adhésion à un groupement de 
commandes pour la réalisation des diagnostics d’accessibilité des (ERP) et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics sur le territoire de la Communauté de Communes de Vinay. Les membres présents acceptent ces  
modifications. 
 

1 – Instauration de la participation financière pour l’assainissement collectif  
 

Jean-Pierre FAURE explique que cette participation se substitue à la Participation pour Raccordement à l’Égout (PRE) à  
compter du 1er juillet 2012. 
La loi impose un calcul identique. Pour ne pas avoir à remodifier les montants, au 1er janvier 2013, date à laquelle la  
compétence eau et assainissement deviendra intercommunale, nous adoptons les mêmes tarifs que ceux de la C.C.V.  
 

2 – Modification des règlements intérieurs des services de cantine et de garderie périscolaire 
 

Monsieur le maire expose aux membres de l’assemblée que pour tenir compte de la nouvelle gestion des services de cantine et 
de garderie (passage à un système de facturation fin de mois en lieu et place des tickets et cartes), il convient de modifier les 
règlements intérieurs desdits services. Monsieur le maire donne ensuite lecture des projets de règlements modifiés. 
 

3 – Modification du règlement intérieur du service de transport scolaire 
 

Monsieur le maire expose aux membres de l’assemblée que pour tenir compte de la nouvelle organisation du service de  
transport scolaire (le service devient payant), il convient de modifier le règlement intérieur dudit service. Monsieur le maire  
donne ensuite lecture du projet de règlement modifié.         …/... 
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7 - Réalisation d’une voirie nouvelle au hameau de Fontbesset – demande de subvention 
 

Monsieur le maire expose aux membres de l’assemblée le projet de réalisation d’une voirie nouvelle au hameau de  
Fontbesset, rendue nécessaire par l’éboulement rocheux du 2 janvier 2011. Monsieur le maire précise que le coût de ces  
travaux est estimé à 87 000 € HT. Il propose de solliciter dans ce cadre une subvention au titre de la Dotation en Équipements 
des Territoires Ruraux (DETR), au taux de 20%. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE, d’APPROUVER le projet de 
réalisation d’une voirie nouvelle au hameau de Fontbesset pour un montant HT de 87 000 €, et de SOLLICITER dans ce cadre 
une subvention au taux de 20% au titre de la DETR. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : monsieur le maire sollicite l’avis de l’assemblée sur ce que doit être l’avenir du SIVOM de  
Tullins, eu notamment égard aux perspectives de rapprochement avec la Communauté de Communes de Vinay (CCV). Le 
conseil municipal, compte tenu du fait que l’essentiel des services proposés par le SIVOM sera possible à travers la CCV, se  
positionne en faveur de la dissolution du SIVOM et missionne le maire pour faire part de cet avis au président du SIVOM. 
Monsieur le maire présente la proposition d’intervention du centre de gestion de l’Isère dans le cadre de la mission 
«archivage» : la mission se déroulerait sur deux exercices budgétaires, à raison de 20 jours annuels d’intervention pour un 
montant de 4 405.00 €/an. Le conseil municipal donne son accord pour que cette mission se réalise comme précisé. 

COMPTE-RENDU de la séance du 8 juin 2012 - suite 



 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération et à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE  
 

* d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes auquel participeront les collectivités  
locales suivantes : La CCV et les communes de La Rivière, St Quentin sur Isère ; 

 

* d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation des  
diagnostics d'accessibilité des ERP et le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les  
besoins propres aux membres du groupement, annexée à la présente délibération ; 

 

*    autoriser monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents ; 
 

*    d’accepter que la Communauté de Communes soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé ; 
 

*    d’autoriser monsieur le maire à signer le marché à intervenir. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Les appels d'offre pour le merlon de Fontbesset ont été lancés. Les plis devront parvenir en mairie avant le  
10 septembre à 17h. 
 

La construction de la salle socioculturelle se poursuit. Les salles d'activités du rez-de-chaussée devraient pouvoir être utilisées 
dès le début du mois d'octobre. Pour la salle festive, il faudra patienter jusqu'au début du mois de décembre environ.  
Courant juillet, le collectif des riverains de la salle socio-culturelle a demandé un nouveau rendez-vous pour réexposer ses 
craintes. Monsieur CORDEIL, architecte paysagiste, était présent. Des solutions pratiques ont été proposées (haie vive pour 
cacher la sortie de secours face nord ; pose d’un portillon anti-panique et d’une clôture pour éviter les accès faces nord et 
ouest ; location uniquement aux habitants de St-Quentin ; prise en charge communale de la modification du cheminement de 
l’alimentation en eau potable pour les deux propriétés riveraines). La visite du chantier a été rassurante. Il est convenu de se 
revoir après avancement du chantier et si les mesures prises ne sont pas satisfaisantes. 
 

En urbanisme, 8 permis sur les 14 que compte le lotissement «les balcons de St Quentin» chemin du stade ont été accordés. 
 

Le paratonnerre a été installé sur le toit du clocher de l'église, la suppression du transformateur EDF qui assurait la protection 
dans cette partie du village, a rendu cet équipement de sécurité obligatoire dans un lieu public. 
 

La commune envisage d'acheter à Daniel EYMAIN MALLET environ 5000 m2  de son terrain qui jouxte le stade. 
 

Jean-Paul REY trouve discriminatoire le maintien des 34 € de pénalité de retard sur sa taxe d'habitation (délibération du  
11 octobre 2011) car le conseil municipal a, lors de la séance du 8 juin 2012, accordé une remise de pénalité sur cette même 
taxe à un autre administré. Dans les deux cas, la trésorerie avait donné un avis favorable à la remise desdites pénalités. Pour 
éviter toute autre contestation, le conseil décide à l'avenir de suivre l'avis de la trésorerie. Jean-Paul REY ne souhaite pas être 
remboursé, les 34 € resteront au budget communal. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15. 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL – 27 août 2012 - SUITE 
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4 – Convention de mise à disposition du matériel communal et fixation d’un montant de caution  
 

Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée que le matériel communal (chaises, tables, barrières…) est très  
souvent mis à disposition des associations ou de particuliers, et que malheureusement, le matériel est rendu parfois sale ou 
dégradé ; que l’organisation de cette mise à disposition et récupération du matériel est compliquée pour les services  
techniques et qu’il convient d’en repréciser le cadre. Monsieur le maire donne ensuite lecture du projet de convention de mise 
à disposition, qui fixe les conditions du prêt du matériel communal, instaurant notamment une procédure et le dépôt d’une  
caution de 250 €. 
 

5 – Subvention à l’association Caméléon Autodéfense 
 

Monsieur le maire donne lecture, aux membres de l’assemblée, du courrier émanant de l’association Caméléon Autodéfense 
par lequel le Président sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € destinée à soutenir le montage de  
quelques projets nécessaires au développement de l’association. 
 

6 – Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation des diagnostics d’accessibilité des ERP et le plan 
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le territoire de la communauté de communes de Vinay 
 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a été adoptée en remplacement de la loi de 1975 pour donner une nouvelle impulsion à l’intégration dans la  
société des personnes handicapées. Cette loi génère une avancée des droits des personnes handicapées, en ce qui  
concerne, l'accueil, le droit à compensation, les ressources, la scolarité, l'emploi, la citoyenneté et la participation à la vie  
sociale, l'accessibilité et de nombreux autres points.  
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CLASSES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 116 ENFANTS ENSEIGNANTS(ES) EFFECTIFS 

CP Marion ESTRABOL 24 

CE1 Paola RASCLE, directrice déchargée le lundi par Anne BOUILLET 25 

CE2 Laetitia GASPERONI les lundis, mardis, vendredis, et Houari HOCINE, 
les jeudis 

18 

CM1/CM2 Anne BOUILLET les jeudis et vendredis  
Houari HOCINE les lundis et mardis 

25 (8 en CM1 et  
17 en CM2 

CM1/CM2 Maryse TRAULLÉ 24 (9 CM1 et 15 CM2) 

E.P.S Cécile BUISSON Tous les élèves 

MUSIQUE Sébastien WALDNER Tous les élèves 

CLASSES ÉCOLE MATERNELLE - 93 ENFANTS - ENSEIGNANTES EFFECTIFS 

Petites sections Claire JULIEN BINARD et Stéphanie RAMEAU 31 

Petites et moyennes sections Florence LAJOINIE 31 

Moyennes et grandes sections Muriel GRIMALDI, Directrice 31 

Magali FOUREL, Marie-Claire SANCHEZ, Sandrine TANCHON  

LES ATSEM (Agent Spécialisé des Écoles Maternelles)  

LES AUTRES INTERVENANTS 

Psychologue  Dominique ROLLAND Les élèves en difficulté 

Maîtresse E Laurette DAVID chargée d'aider les enfants dont les difficultés nécessitent une réponse  
pédagogique spécifique.   

DU NOUVEAU POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Le service est désormais payant. Seuls les enfants détenteurs d’un titre en cours de validité peuvent monter dans le 
car. Nous vous invitons à faire le nécessaire auprès des services du conseil général. Pour plus d’informations  
consulter le www.transisere.fr ou ALLO PACK RENTRÉE au 04 76 00 36 36 (numéro non surtaxé) du lundi au  
vendredi de 8h30 à 17h30. 
 

Un planning des voyages du matin et du soir a été remis en début d’année par les parents aux accompagnatrices  
Magali FOUREL ou Sandrine TANCHON. Si celui-ci devait changer en cours d’année (soutien scolaire, activités  
extra scolaires ou autres), il suffira de fournir un nouvel exemplaire du planning mis à jour. Concernant le trajet du soir, 
pour tout changement exceptionnel, il faut désormais en informer uniquement Magali ou Sandrine en appelant le  
numéro 06.03.67.19.69 de 11h30 à 13h. L’information laissée à une tierce personne ne sera pas prise en compte. 
 

PRISE en CHARGE des ENFANTS  
 

École élémentaire : dès la sortie de l’école, l’enfant doit monter dans le car. Il est déposé à l’arrêt déclaré lors de son 
inscription qu’une personne soit présente ou non pour le prendre en charge. 
 

École maternelle  : les enfants seront remis aux parents ou aux personnes préalablement désignées. Si la personne 
devant prendre en charge l'enfant n’est pas présente à l'arrêt, l'enfant sera ramené au service d'accueil périscolaire à 
l'école maternelle de Saint Quentin. Il pourra être récupéré à partir de 17h (heure de retour du car) jusqu'à 18h30  
(fin de la permanence garderie). 

du NOUVEAU pour JOUER aux PETITES  
FRIMOUSSES 

 

un toboggan dans la cour des «petites frimousses» pour le bonheur de 
nos petites têtes blondes, brunes, rousses …… 



 

 

 

LES FONCTIONNEMENTS de la CANTINE et de la GARDERIE  évoluent... 
Le système des tickets de cantine et des cartes de garderie achetés à l’avance est abandonné au profit d’une facturation en fin 
de mois, adressée à votre domicile et payable en chèque, espèces ou carte bancaire auprès de la trésorerie municipale de  
Tullins.  
 

Les réservations de repas devront être transmises par les parents à la responsable de la cantine et de la garderie,  
Amandine DJELLIT par téléphone au 04 76 93 30 55 ou mail à cantine@saint-quentin-sur-isere.fr  le jeudi matin avant 9 h 
pour des repas qui seront pris la semaine suivante. Un règlement intérieur a été remis à chaque parent à la rentrée, vous y  
trouverez toutes les précisions utiles. 
 

Sur la facture détaillée, seront mentionnés les jours où les repas ont été consommés et/ou le temps de garderie utilisé. 
Les tickets de cantine ou cartes de garderie au logo de la mairie encore en votre possession seront acceptés tout au long de 
l’année scolaire 2012-2013. En revanche, les tickets et cartes au logo de la CCVI sont refusés à compter de la rentrée 2012. 
 

Rappel : prix d'un repas : 4.90 € 

 LES TRAVAUX 
 

TRAVAUX TERMINÉS  
 

* Entretien voiries et «emplois partiels» (gravillons) ; 
* Rejointage mur du village et pont du ruisseau de la Terrasse ; 
* Busage et élargissement du chemin du Marais ; 
* Point d'eau au bas du cimetière ; 
* Mise en place d'un paratonnerre sur le clocher de l'église et  

remplacement du coq. 

 
TRAVAUX en COURS  
 

          * Salle socio-culturelle ; 
          * Esplanade, réseaux, clôture, jardin d'enfants ; 
          * Enfouissement moyenne tension au village, raccordement prévu le 23 octobre, puis reprise de l'éclairage public ; 
          * Reprise et extension du réseau d'eau potable du moulin (travaux attribués à l'entreprise BONIN d'Izeron montant de la 

dépense : 100 000 € TTC). 

TRAVAUX à DÉBUTER 
 

* Merlon de protection du hameau de Fontbesset (travaux attribués à l'entreprise CARRON de La Mure : montant de la 
dépense : 300 000 € TTC - début des travaux octobre 2012). 

ÉTUDES en COURS 
* Plan de préservation de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Gouret ; 
* Source du Gouret : préparation du dossier d'enquête publique en cours par le Cabinet ALP'ÉTUDES ; 
* Classement et déclassement voirie communale : dossier d'enquête terminé par la DDT (Direction Départementale du 

Territoire), enquête publique en cours du 1er au 17 octobre en mairie ; 
* Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) achevé; 

Les TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT du CARREFOUR du MARTINET et de l’ABRI BUS,  
ci-dessous ont été financés par le CONSEIL GÉNÉRAL 
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LE RELAIS d’ASSISTANTES MATERNELLES 
Permanences en libre accueil, les lundis et samedis de 9 h à 12 h, les vendredis de 14 h à 17 h 

Parc Municipal - 38210 TULLINS � 04-76-07-88-93 
CALENDRIER des TEMPS COLLECTIFS à ST QUENTIN sur ISÈRE en 2012 de 9h30 à 11h30  

les vendredis 12 et 26 octobre à la médiathèque, les vendredis 16 et 23 novembre,  
le vendredi 07 décembre 2012 à la salle socio-culturelle 
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Depuis le mois de mai, un groupe de travail composé d’élus des 
deux communautés de communes, la CCVI (Communauté de  
Communes de l’Isère) et la CCV (Communauté de Communes de 
Vinay), s’est réuni plusieurs fois pour préparer la fusion de nos 
deux communautés. 
 

Effectivement, à compter du 1er janvier 2013, ces deux  
collectivités vont disparaître pour en former une nouvelle, et ce en 
application de la loi sur les collectivités territoriales de décembre 
2010. 
 
BREF RAPPEL de l’ÉVOLUTION de ce PROJET : en 2011, monsieur le préfet a proposé un Schéma Départemental de  
Coopération Intercommunale (SDCI) pour lequel les communautés devaient apporter leurs remarques. Monsieur le préfet 
propose une fusion de la CCV et de la CCVI. 
 
Au 31 juillet 2012, un SDCI définitif a été envoyé aux collectivités. Celles-ci ont jusqu’au 31 octobre 2012 pour  
l’approuver, ce qui sera fait par le conseil municipal de chacune des trois communes de la CCVI, par le conseil  
intercommunal, par toutes les communes de la CCV et par la communauté de communes de Vinay. 
 
L’étape suivante consiste à préparer la nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion, en travaillant sur les  
statuts (représentativité, compétences,…). 
 

POUR les COMPÉTENCES la loi est assez claire. Elles sont la stricte somme des compétences de chacune des  
Communautés de Communes avant fusion. 
 
POUR la REPRÉSENTATIVITÉ on se conforme à la réglementation en adoptant un élu titulaire et un suppléant par com-
mune, augmenté pour chacune d’elle, d’un titulaire et d’un suppléant par tranche de 500 habitants. Montaud et La Rivière 
auront donc deux titulaires et deux suppléants, St Quentin trois titulaires et trois suppléants.  
 
Ces représentants devront être élus par les conseils municipaux avant la fin de l’année. La nouvelle collectivité comptera 
ainsi vingt communes et le conseil intercommunal quarante deux membres titulaires et autant de suppléants. Titulaires et 
suppléants peuvent assister au conseil intercommunal, seul le titulaire a le droit de vote, en son absence, le suppléant 
votera.  
 
Compte tenu du fait que nos collectivités n’ont pas strictement les mêmes compétences, le groupe de travail d’ici la fin de 
l’année devra élaborer des propositions qui seront soumises au nouveau conseil intercommunal en tout début d’année 
2013.  
 
La nouvelle assemblée aura trois mois, à compter de la fusion, pour choisir les compétences qu’elle veut garder et celles 
dont elle veut se décharger. 
 
Au niveau de la collectivité, deux points sont plus particulièrement à étudier : la culture, avec la prise en charge ou non de 
la compétence lecture (qu’a la CCVI, mais pas la CCV) et le mode de gestion de nos Ordures Ménagères, Points d’Apport 
Volontaire et la déchèterie intercommunale. 
 
Prendre la compétence lecture implique la prise en charge du fonctionnement et de l’investissement de notre médiathèque 
intercommunale, mais aussi du futur projet d’agrandissement de la médiathèque de Vinay. Afin d’en connaître l’implication 
financière, les élus des deux collectivités se font aider par une société spécialisée dans la gestion des collectivités locales, 
la Société STRATORIAL FINANCES, par l’intermédiaire de son directeur, monsieur Jean Pierre COBLENTZ.  
 
Ce dernier a présenté aux élus du groupe de travail des implications financières suivant les solutions retenues, afin de les 
analyser et d’en voir les incidences pour la nouvelle collectivité. La ligne conductrice des élus est que cette fusion soit 
neutre financièrement pour les impôts et les taxes payés par l’ensemble des habitants des vingt communes, seule la  
répartition entre communes et Communautés de Communes serait changée, la somme totale restant identique.  
 
A ce jour, l’analyse n’est pas achevée, la réflexion continue. En cas de non prise en charge de la compétence, une 
convention devra être signée entre les trois communes de la CCVI pour continuer à faire vivre notre médiathèque et  
trouver le mode de répartition des charges de fonctionnement. 
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En ce qui concerne nos Ordures Ménagères (OM), Point  
d’Apport Volontaire (PAV) et la déchèterie intercommunale, des 
réunions ont eu lieu, dont l’une a rassemblé le SICTOM de la 
Bièvre (duquel dépend la CCVI) et celui du Sud Grésivaudan 
(duquel dépend la CCV).  
 

Les différents modes de gestion ont été abordés et des pistes de 
réflexion ont été lancées.  

 
Le fait que le mode de collecte ne soit pas le même (porte à porte chez nous, point de regroupement à Vinay), 
que les exutoires et les consignes soient différents pour les PAV, que le mode de facturation ne soit pas identi-
que ne facilite pas l’harmonisation des choses, tout du moins dans un premier temps.  
 

 
Néanmoins la législation permet d’avoir, au sein d’une même collectivité et pour une durée déterminée, deux modes de  
gestion.  
 

L’aspect financier des choses est analysé dans ses moindres détails. Reste une inconnue à ce 
jour : le montant du «ticket de sortie» au cas où la CCVI quitterait le SICTOM de La Bièvre.  
 

Nous attendons une proposition de ce dernier que nous ferons valider par la préfecture 
(validation des règles comptables des finances publiques). Dans ce domaine aussi, rien n’est 
encore arrêté à ce jour; la réflexion continue. 
 

Enfin autre sujet, plus léger, définir un nom pour cette nouvelle collectivité. Si la Communauté de Communes VINAY  
VERCORS (CCVV) semble avoir la primeur, l’appellation Communauté de Communes CHAMBARANDS–VERCORS (CCCV) 
est évoquée. La aussi, la réflexion continue. 

Chacun sa route, chacun son chemin 
Chacun son rêve, chacun son destin 
Chacun sa route, chacun son chemin 

Passe le message à ton voisin 
 

Belles illustrations de cette chanson, la médiathèque, ce printemps, a décliné le thème «Amis Chemins» sur trois animations 
très différentes. 
 

* Le spectacle «Carrément à l’Est», voyage musical et conté a réuni un public très attentif et enthousiaste autour de  
Béatrice Maillet, conteuse, et Florian Genilleau, musicien. Ces deux là nous ont emmenés dans le monde des tziganes, ces 
hommes qui ont quitté le berceau pour marcher et ne jamais s’arrêter. Un moment de partage chaleureux et dépaysant, sur la 
route des rencontres éphémères, sur la route, sans savoir où nos pas nous mènent. 
 

                      
 

Mais prendre la route n’est pas que l’affaire des nomades. Le succès grandissant du chemin de Saint Jacques de  
Compostelle est une preuve que chacun peut décider de se «mettre en route» pour une semaine ou trois mois, suivant  
envies et possibilités. 
 

Patrick Jagger, peintre aquarelliste et voyageur, au cours d’une conférence à la médiathèque, est venu partager son  
expérience du chemin de Saint Jacques (et de la grande traversée des Alpes) après avoir retracé brièvement l’historique des 
carnets de voyage. Le public a apprécié de découvrir (ou retrouver, pour les marcheurs) quelques étapes de ce chemin  
mythique sur les aquarelles exposées à la médiathèque. 

MÉDIATHÈQUE LIS LĀ 
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VOUS ETES TITULAIRE du BACCALAURÉAT et INTERESSÉ par le MÉTIER  
D’ATTACHÉ COMMERCIAL ? 

 

Pôle emploi et la Région Rhône-Alpes vous proposent d’intégrer une préparation au BTS NRC (Négociation Relation  
Commerciale). Cette formation financée et rémunérée, d’une durée d’un an, a démarré le 1er octobre et mène à terme à  
l’obtention du BTS NRC. Contactez le pôle emploi de Voiron par mail ale.38044@pole-emploi.fr 
 

«1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI» 
 

Evènement régional regroupant de nombreuses manifestations autour de l’emploi et de la formation auxquelles Pôle emploi  
associe ses partenaires sur les territoires, «1 semaine pour 1 emploi» aura lieu cette année du 15 au 19 octobre. 
 

Sur le CENTRE ISÈRE, S’INSCRIVENT dans cette SEMAINE 
 

° SALON EMPLOI/FORMATION de la VILLE de VOREPPE, le 15 octobre 2012 de 10h à 16 h au relais emploi de Voreppe 
° un JOBDATING (sessions de recrutement) où seront présentes des entreprises de tout secteur d’activité le 16 octobre de 
9h à 16h15 dans les locaux de pôle emploi Voiron. Le matin à 9h, vous pourrez participer à une réunion d’information  
collective sur la création d’entreprise. A 13h30 est organisé un atelier sur la formation. 
° un temps fort autour de la CRÉATION et de la REPRISE d’ENTREPRISE le 16 octobre de 9h à 17h à la salle polyvalente 
de St Marcellin, en partenariat avec les intervenants de la création sur le territoire. De 9h30 à 11h, vous pourrez assister à 
une conférence sur les étapes clés pour entreprendre. L’après-midi est consacré à un zoom sur la reprise d’entreprise et 
des offres de reprise d’entreprise vous seront proposées. 
° le ZOOM sur les MÉTIERS de la SANTÉ et du SOCIAL (aide médico-psychologique, infirmier, aide-soignant, moniteur-
éducateur) le 18 octobre à 8h30, maison de l’emploi. Plus d’informations sur le www.1semainepour1emploi.fr 
 

contacter Florence CHATELAIN ���� florence.chatelain@pole-emploi.fr 
Le site www.pole-emploi.fr permet de s’inscrire et de créer son espace de recherche d’emploi .  

EMPLOYEURS  www.pole-emploi.fr «employeur»  

 

St Quentin :  Le Foyer Rural «Léonce Poulat» a fait son cinéma ! 
 

1951 - LA PREMIÈRE SÉANCE de cinéma au foyer rural de St Quentin sur Isère : 
 
 

 
 

dans un foyer rural flambant neuf débutait une belle aventure qui allait amener chaque semaine dans notre commune une 
ouverture nouvelle avec un beau film et aussi les informations : une occasion de sortir, de s'ouvrir, et  
aussi d'y emmener les enfants. Rappelons-nous qu'à cette époque, pour beaucoup ce fut la découverte du cinéma, il y avait 
très peu de voitures il n'y avait pas de télévision. 
 

Ce fut donc un acte majeur pour notre commune que ce contrat décennal signé le 7 novembre 1951 entre le maire  
Léonce Poulat et Roger Combe, entrepreneur de cinéma à Montaud, pour diffuser un film chaque semaine. Puis une  
décennie plus tard, la télévision amenait dans les foyers à la fois l'information et la fiction, et se substitua à la magie des  
bobines. Nous passions d'un moment de plaisir partagé collectivement à un plaisir plus individuel. 
 

2012 – LA DERNIÈRE SÉANCE de cinéma au foyer rural de St Quentin sur Isère a eu lieu le samedi 23 juin: 
 

Alors que les bobines et l'ouvreuse ont déserté depuis longtemps notre salle des fêtes, il nous a semblé important de rendre 
hommage à cette salle toujours associée au plaisir, et qui a vu 
passer toutes les générations de St Quentinois, en faisant avec 
cette dernière séance, écho à sa vocation originelle.  
 

Pour la cinquantaine de spectateurs qui a participé à cet  
évènement, la nostalgie de ce beau film qu'est «Paradiso», s'est 
conjuguée avec la nostalgie véhiculée par cette dernière séance 
et l'émotion a été très forte, en particulier pour quelques uns  
d'entre eux qui avaient assisté à la première séance. 
 

Maintenant, après plus de 60 ans de bons et loyaux services pour 
le divertissement, le Foyer Rural a été démoli pour laisser place à 
un bâtiment moderne et accessible à tous. Pas de nostalgie, mais 
une pensée respectueuse pour l' honorable bâtisse. 

 CONTACTS  / Jean Paul REY 06-80-95-93-04 Sandrine REY  06-15-06-92-72  
@ lessaisonsdelculture@hotmail.fr / htpp://lessaisonsdelaculture.e-monsite.com 

LES ORGANISATEURS 
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Les enfants ont ensuite pu profiter de nombreux stands : la  
traditionnelle pêche à la ligne, le célèbre «chamboule tout», mais aussi 
des châteaux gonflables, des jeux de lancer, un billard japonais… Une 
buvette avec une restauration...  
 

Merci à tous pour votre participation. Nous profitons également de cet 
article pour remercier les commerçants qui nous donnent  
généreusement des lots pour la tombola. 
 

Pour pouvoir financer un grand nombre de sorties, le sou des écoles a 
également organisé la soirée et la buvette du 14 juillet. Les bénéfices 
de toutes ces manifestations serviront à financer en partie les projets 
des deux écoles. 

Pour le bon fonctionnement de l’association il faut être nombreux 
ce qui n’est pas toujours le cas. L’investissement du plus grand 
nombre est nécessaire. Nous partageons des moments  
sympathiques et conviviaux, tant au cours des réunions  
d’organisation qu’au cours des manifestations, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. 

� 04-76-65-40-10  
� soudesecoles.saintquentinsurisere@hotmail.fr  
htpp:/soudesecolessaintquentinsurisere.kazeo.com 

RENDEZ VOUS samedi 
1er décembre 2012 matin  
pour le  marché de noël  
à l’école maternelle 

L’ADMR intervient chez toute personne ayant  besoin d’une aide.  
Elle répond à toute demande : du simple coup de main pour un peu plus de confort  

ou pour faire face aux difficultés liées à l’âge, à l’handicap ou à la maladie. 
 

L'association ADMR du BAS GRÉSIVAUDAN intervient sur les communes de MONTAUD, LA RIVIÈRE, POLIÉNAS,  
ST QUENTIN sur ISÈRE, VEUREY VOROIZE,VOUREY, CHARNÈCLES pour les services aux familles et le socio-éducatif. 
 

L’AMMR intervient pour les services de vie quotidienne sur les communes de MONTAUD, LA RIVIÈRE, POLIÉNAS et  
ST QUENTIN sur ISÈRE .  
 

La maison des services ADMR : 6 place Charles Daclin ST QUENTIN sur ISÈRE - � : 04-76-65-57-24,  
une équipe de bénévoles à votre écoute : 

 

LE BUREAU de l’ADMR Services Familles 
 

 

 PRÉSIDENTE     Marie Claire PRELLE �04-76-93-63-30 et ����06-84-11-37-20   
 TRÉSORIÈRE     Monique PARÉJO  ����06-31-07-98-17 
 SECRÉTAIRE     Annick BELLIER  ����06-78-23-34-50  
 RESPONSABLE ENCAISSEMENTS :  France LYON   ����06-77-43-06-72 

 
 

 

 

 

ADMR de l’Isère - 272 Rue des Vingt Toises 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX  
 
 

     ADMR -184 A rue du Faubourg St Denis 75484 PARIS Cedex 10 

Association rattachée à la Fédération  

Association rattachée à l’UNION NATIONALE  

 

COLLECTE NATIONALE des BANQUES ALIMENTAIRES dans les supermarchés  
 

les 23 et 24 NOVEMBRE 2012 
 

«Une PETITE PART de vos COURSES pour SAUVER une FAMILLE»  
Vous pourrez offrir des conserves de légumes, de poissons ou de fruits, des légumes secs,  

des féculents, des produits «plaisir» comme le chocolat, le café, etc... 

La fête des écoles a clôturé l’année scolaire 2012 
des enfants avec un beau spectacle présenté par 
l’ensemble des élèves des deux écoles. Nous 
remercions d’ailleurs les enseignants pour leur 
investissement dans la réussite de cette fête.  
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Les huit premiers mois de l’année 2012, les sapeurs pompiers ont été sollicités, 58 fois sur St Quentin sur Isère, 16 fois sur la 
Rivière, 11 fois à Montaud, 5 fois sur les communes voisines, soit pas moins de 90 sorties.  
Les différentes interventions se décomposent comme suit : 18 feux, 11 accidents de la circulation, 43 secours à la personne,  
5 neutralisations d’hyménoptères, 8 inondations et 5 interventions diverses. 
 

Mais les sapeurs pompiers sont aussi d’excellents sportifs et ils se sont distingués en cette année 2012 en participant aux  
 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL VTT à AGNIN 
En Seniors I Julien FILLET-COCHE termine 2ème, en Seniors II Stéphane BERTÉA termine 5ème ,  en vétéran I Sébastien  
PUDELKO termine 4ème et Frédéric Calvez 7ème, en vétéran II Gérard LARGERON termine 2ème et Patrick SALINGUE 3ème. 
 

L’équipe St Quentinoise remporte également le challenge du plus grand nombre de participants par caserne, toutes nos  
félicitations. 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE VTT à la TOUR D’AUVERGNE (Puy de Dôme) 
En Master I Gérard LARGERON termine 11ème et Patrick SALINGUE 18ème, en vétéran I Sébastien PUDELKO termine 71ème . 
 

ÉLIMINATOIRES de SECTEUR en BOULE LYONNAISE à HEYRIEUX 
 

Deux quadrettes St quentinoises présentes : la première composée de 
Patrick SALINGUE, Georges BROTEL, Gilbert ROUX, Dadou  
SYLVESTRE termine 3ème sur 64 équipes, la deuxième composée de  
Sébastien FOUILLE; Julien FILLET-COCHE, Rémi MASQUELIER,  
Fabien FOUREL termine 6ème sur 64 équipes. 
 

La première quadrette s’est donc qualifiée pour le concours régional qui 
s’est déroulé les 8 et 9 septembre 2012 à MONTREVEL EN BRESSE 
dans l’Ain. Gabriel GLÉNAT-JAIME remplaçait Patrick SALINGUE et  
Fabien FOUREL partait en 5ème homme. 
 

Après son élimination en barrage lors du concours général, la quadrette a 
dû batailler et gagner quatre parties pour se hisser en finale du concours 
complémentaire. Battue difficilement 11 à 9 au bout d’une heure et demie, 
nous pouvons tout de même présenter toutes nos félicitations aux joueurs. 

 

HOMMAGE des SAPEURS POMPIERS 
 
 

 

Comme les années précédentes, le lieutenant Patrick SALINGUE, chef 
de caserne, et une délégation de l’Amicale des Sapeurs  
Pompiers de ST QUENTIN dont leur président le sapeur  
Fabien FOUREL, accompagnés des anciens sapeurs, se sont réunis le 
23 juin dans le petit cimetière de la commune, afin de rendre  
hommage aux sapeurs pompiers décédés.  
 

Une cérémonie simple, empreinte d’émotion et de respect, en  
présence des familles des six sapeurs honorés ; MM. Jean  
BRICHET (Doyen) : 40 années de service - CHEVILLAT Jean : 33  
années de service -  JEANNINGROS Raymond : 33 années de  
service – ROUX Pierre : 31 années de service – BERNARD GUELLE 
Henri : 28 années de service – Lieutenant VEYRET Albert : 31 années 
de service. 
 

En leur mémoire, sur chaque tombe une coupe fleurie a été déposée, en observant une  
minute de silence. L’occasion de rendre hommage au courage des hommes du feu qui 
chaque jour veillent sur les vies de chacun en risquant la leur. 
 

Les sapeurs-pompiers St Quentinois recrutent, si vous voulez venir découvrir le monde des 
sapeurs-pompiers ou simplement vous renseigner n’hésitez pas, contactez un  
pompier de votre entourage ou demandez à la mairie le contact du chef de caserne. 
 

Chef de caserne : lieutenant Patrick SALINGUE, adjoint au chef de caserne : adjudant  
Jérôme GLÉNAT-JAIME, président de l’amicale : Fabien FOUREL, trésorier de l’amicale : 
Gabriel GLÉNAT-JAIME, secrétaire de l’amicale : Maryse TOUCHARD. 

CONTACTS����06-87-80-80-13 ����  fabien.fourel@sdis38.fr 

UNE DATE à RETENIR  
samedi 2 février 2013  

Vente de BOUDINS 
Pensez à réserver auprès d’un  

sapeur pompier ou au  
06-87-80-80-13 
Fabien FOUREL 
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Le club de Boxe de Saint Quentin sur Isère a repris 
le chemin des entraînements de Boxe Anglaise 
Loisirs depuis la rentrée de Septembre.  
 

Désormais partenaire du Ring Grenoblois et de son 

célèbre directeur sportif Patrick MALLAIZÉE, notre 
coach Réda KACI accueille : 
Nous avons mis un point d’honneur à rendre  
cette discipline accessible à tous. N’hésitez pas à 
nous rejoindre .  
 

����Contact 06.95.92.20.82 

L’assemblée, un moment important dans la vie d’une  
association où les membres présents ont pu écouter Hélène 
BROTEL et son équipe faire le bilan de l’année écoulée et 
présenter les projets de l’année musicale à venir. 
 

En ce qui concerne l’année écoulée, une quarantaine de  
musiciens dont de nombreux jeunes issus de l’école de  
musique a assisté à plus de quarante répétitions ce qui lui a 
permis de pouvoir assurer des manifestations tout au long de 
l’année dont un concert à Renage où nos musiciens ont  
produit un concert de qualité. 

Les adultes Mardis et jeudis 
Samedis 

de 20h00 à 21h30 
de 11h00 à 12h30 

Les enfants Jeudis 
Samedis 

de 17h00 à 18h00 
de 10h00 à 11h00 

ÉCHO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 11 septembre 2012  

En ce qui concerne l’école de musique, l’audition qui a eu lieu 
au mois de juin a permis de mesurer le niveau des jeunes  
musiciens qui, de l’avis des spécialistes présents, est des plus 
prometteur. Une belle récompense pour nos élèves et leurs  
professeurs. 
 

Pour l’année à venir, le conseil d’administration s’est étoffé avec 
l’arrivée de Rachel BUDIN et de Jean-Marc LESBROS. 
 

La manifestation phare de cette année sera sans aucun doute la 
venue de Gilles MILLERES avec son ensemble de cuivre qui se 
produira le samedi 16 mars 2013 dans la nouvelle salle  
socio culturelle. Ce sera un grand moment pour nos  
musiciens que de pouvoir jouer avec des musiciens de niveau 
international. 
 

Avant cet évènement, notre harmonie assurera la  
commémoration du 11 novembre avec son traditionnel défilé et 
animera, le 1er décembre 2012, par un concert la messe de la 
Sainte Cécile à l’Église. 

CONTACTS � 04.76.06.53.66 ou  

���� brotelhjc@orange.fr 

LE 14 JUILLET 2012 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE 

LE BUREAU 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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CONTACTS .�  04-76-93-67-39 ���� spiapatrimoinestquentin@hotmail.fr  
blog htpp://saintquentin.spia.free.fr 

JOURNÉE du PATRIMOINE dimanche 16 Septembre 2012 
 

Au programme de cette année, SPIA a ciblé le site de la Terre Réfractaire, 
situé dans la montagne, à proximité du lieu dit «bois chassé». 
 

L'objectif était ambitieux puisque le site, abandonné depuis plus d'un siècle, 
était oublié de tous. Il a fallu, depuis l'été 2011, recréer les accès à ce site ; un 
travail important a été entrepris par les bénévoles de SPIA pour rouvrir et  
rendre praticable le «chemin des boeufs», puis afin d'offrir un véritable circuit 
aux promeneurs, d'ouvrir une boucle de retour par le «POYET» ; une  
convention a donc été établie entre tous les propriétaires riverains et le Conseil  
Général de l'Isère ; aujourd'hui, la boucle de découverte est maintenant  
enregistrée sur les carto-guides du Parc Naturel Régional du Vercors et le  
circuit clairement balisé par le garde vert du Parc. 
 

 
 

Puis au printemps 2012, il s'est agi de déblayer le site lui-même où la nature 
avait repris le dessus et mettait à mal les hautes murailles montées à cru en 
pierres taillées. L'abattage des feuillus qui avaient envahi les plateformes a été 
rendu nécessaire à la mise en valeur du site; et bien qu'inaccessible  
mécaniquement, ce bois abattu a été débardé à cheval jusqu'au POYET avec 
l'aide de la belle jument de l'entreprise «Traits à propos» créée à St Quentin par 
Philippe ESCALLE début 2012. 
 

En parallèle était menée une recherche aux Archives Départementales de  
l'Isère pour retrouver l'histoire du site et surtout valider ou non l'existence d'un 
câble aérien pour le transport du matériau. Il s'avère qu'une société constituée 
par Mrs. B. MOSNIER, E. PASSET et J. BOLLI a été créée pour exploiter ce site 
en 1881, puis s'est modifiée en 1882 autour de MM. BOLLI et GORGY, et que 
ce dernier a passé bail en 1882 avec M. FAYOLLE pour un terrain situé à la Terrasse pour la construction d'un magasin et d'une 
gare d'arrivée pour un câble aérien transportant la terre réfractaire depuis le site d'exploitation. Donc il y avait bien un  
système de transport par câble pour descendre la terre. Cette question tranchée, des dizaines d'autres restent encore à creuser. 
 

Cinquante deux personnes nous ont suivis ce dimanche après-midi pour découvrir ce site au cours d'une belle randonnée d'une 
heure et demie en forêt. Cette ballade leur a aussi permis de découvrir le superbe captage d'eau du réseau privé de la Terrasse ; 
la galerie de la «source Bacchus», visitée par tous, a été ouverte et aimablement présentée par Yves CHOROT, Président du  
Syndicat des Eaux de la Terrasse. 
 

Le film tourné au cours des journées débardage a été projeté au départ du circuit de découverte de «la Terre Réfractaire», devant 
la Médiathèque. 
 

SPIA accueillera avec plaisir toutes celles et ceux qui souhaitent s'associer à ces recherches et participer au développement de 
tous les sites anciens. 
 

 et un 2ème site à consulter www.aphid.fr 

L'association de pêche la Gaule de la Tour a organisé son traditionnel 
safari truites étalé sur trois jours le week-end de pentecôte. 
 

Toute l'équipe du bureau a déversé pour la circonstance 200 kg de 
truites dont 50 kg de grosses à l'étang des Oves de Renaudière.  
 

Un public nombreux est venu pêcher ou déguster l'excellente paella de 
Serge.  
 

Les résultats du concours : la plus grosse prise (adulte) pour  
Alexandre Marchand (truite de 2kg), la plus grosse prise (enfant moins 
de 12 ans) pour Antoine Rodriguez (7ans) (truite de 1 kg 200), le plus 
grand nombre de prise en catégorie féminine pour Marie Roux  
(5 truites) et le plus jeune pêcheur pour Alexis Painvin.  
 

Une tombola était organisée sur place dont le premier prix était un  
jambon, gagné par Patrice Marra. 

CONTACTS  ℡℡℡℡ 04-76-93-61-18 ℡℡℡℡ 04-76-93-61-28  
� eric.chorot@g.mail.com 



 

 

Toutes les activités sportives reprendront dans la salle socio-
culturelle pour le bonheur et le confort de tous les adhérents. 
 

Certains professeurs fidèles depuis 30 ans sont arrivés à l'âge de 
la retraite. Mesdames RIVAL et GARAVEL, professeurs de  
gymnastique de bon nombre de St Quentinois et St Quentinoises 
qui seront remplacées par EDDY, Madame Mireille BUDILLON 
professeur de piano remplacée par Claude, également  
professeur de guitare avec une formation de base classique mais 
qui proposera aussi du jazz.  

Du changement aussi pour la danse orientale, Mélanie a repris ses études, le cours aura désormais lieu le lundi avec Laure. 
Deux nouvelles activités proposées cette année, la zumba avec Clio le vendredi à 18h30, et le stretching avec Thierry le jeudi 
soir à 19 h.  

Un mot sur la chorale «A TRAVERS CHANTS» qui a organisé son concert d’été, le 
vendredi 29 Juin, en l’église de Saint Quentin. «LA CROCHE CHŒUR» de  
ST. JEAN de MOIRANS, a débuté la soirée en proposant un programme très  
diversifié associant entrain et bonne humeur avec, entre autres, l’harmonisation de  
«Le corbeau et le renard», sous la direction de Geneviève KIOULOU, chef de chœur. 
 

En deuxième partie, «A TRAVERS CHANTS» dirigée par son  
jeune chef Sylvain OBANDO, a proposé un répertoire varié, en 
associant des chants classiques et modernes, et pour le plaisir un 
brin d’humour avec le chant «A la Claire Fontaine créole». 
 

Pour clore cette soirée, les deux chorales réunies ont interprété, 
Nabucco et la Balade Nord Irlandaise, saluées par les chaleureux applaudissements d’un public toujours 
fidèle. 
 

Nous ne pouvions pas terminer cet article sans citer notre «Super» Chef de Chœur – Sylvain OBANDO, qui 
a brillamment réussi son CAPES. Les choristes St Quentinois remercient Sylvain pour le travail accompli au 
sein du groupe.  
 

Enfin l'assemblée générale a eu lieu le 06 septembre à 19h, elle a réuni beaucoup d'adhérents cette 
année. Il a été présenté un bilan moral et financier, et le pot de l'amitié a clôturé cet agréable moment. 

CONTACTS Annie DURAND  ����   04-76-93-61-18 ���� f.santos-cottin@orange.fr 

 
La reprise a eu lieu sur le terrain de la tour depuis le 17 août 2012  
pour l'ensemble des équipes seniors. 
 

Patrice ANDRÉ a pris la relève et assurera l'entraînement des 
seniors pour l'année 2012-2013. Cette équipe est   
 

engagée en championnat de district en 2eme division POULE B et rencontrera les équipes de Grenoble Dauphiné,  
Seyssinet, Veurey, Mistral, St Just de Claix, Vinay, Vourey, la Murette, Rives, Martinerois. Elle est également engagée en 
COUPE DE FRANCE et en COUPE de l'ISÈRE. Nous lui souhaitons un bon parcours, beaucoup de plaisir aux joueurs et 
de se retrouver sous les couleurs du FCSQ. 
 

Nicolas GARRIGUES prend en charge l’équipe FSGT qui évolue à 7 et joue en semaine.  
 

Les vétérans ont repris le maillot pour jouer le vendredi soir sous la responsabilité de Yves LARGERON. 
 

L'équipe «FÉMININES» à 7 repart pour la saison avec un nouvel entraîneur Mohammed EL KHAMALI. Elle évoluera en 
championnat le dimanche matin.  
 

Pour les équipes «JEUNES», Bernard ANDRÉ et Serge SPOLITINI repartent avec l'équipe des U 6 - U 7, entraînements 
le mercredi de 14h30 a 16h. 
 

Jean Philippe GIROUD  continue avec les U8 - U9 , entraînements le mercredi de 16h30 à 18h. 
 

Christophe DELHEMME prend en charge les U10 - U11 avec le soutien de Benoît MOUSSU, entraînements le  
mardi de 18h à 19h30. 
 

Le club est toujours à la recherche de personnes qui pourraient aider lors de l'organisation des différentes rencontres sur 
ST QUENTIN SUR ISÈRE. Nous les remercions par avance. 

CONTACTS ℡℡℡℡ 04-76-93-61-82 ����06-84-48-20-71 ����  aline.robert.blanc@free.fr 
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LE VIDE GRENIER 
 

La météo annonçait bien la pluie, mais jusqu'à présent, nous avions eu 
la chance, alors…! Très tôt, comme il est de coutume, les  
exposants arrivent, avec eux, le flot de voitures et les petits couacs de 
l'installation, mais les hommes en jaune gèrent la situation.  
 

L'odeur du café vient de la buvette où tout est prêt pour accueillir  
visiteurs et exposants.  
 

Déjà, les "pro" cherchent à dénicher l'objet rare. Quelques gouttes de 
pluie vers 8 heures rafraîchissent l'air, et ajoutent un peu de stress. La 

suite en pluie mineure ou en pluie majeure, selon les moments ! Les exposants les mieux équipés bâchent leur stand, les  
autres improvisent. Les visiteurs se pressent dans les allées. Les musiciens de l'Écho du Bas Grésivaudan trouvent refuge 
sous les chapiteaux prévus pour les repas, les notes semblent faire bon ménage avec les gouttes.  
 

La musique parvient à nous faire oublier que le soleil n'est pas au rendez-vous. Puis après le repas, les précipitations  
s'intensifient, même les plus téméraires des exposants baissent pavillon et les acheteurs potentiels sont de moins en moins 
nombreux.  
 

La place va se vider plus tôt, plus vite que d'habitude, c'était le neuvième vide grenier bien humide. Un grand merci à tous 
ceux et celles qui ont, malgré les circonstances, trouvé les raisons d'être satisfaits de leur journée et sont venus nombreux 
participer à sa réussite. 
 

Rendez-vous dimanche 7 juillet 2013 pour la dixième édition !  

CONTACTS ℡℡℡℡ 04-76-93-61-38  
����06-08-07-77-49  
(Jacques PERRIN) 

����06-31-65-33-96 (Nicole Giry) ) 
���� jacques.perrin.8@cegetel.net 

nicole.giry@orange.fr 

Le Club BEAUREGARD, toujours aussi dynamique : petite rétrospective de ses activités durant le deuxième trimestre.  
 
Mercredi 23 Mai – Repas Fêtes des Mères/Pères : Comme il est de tradition au Club,  
en présence de Jean Marie KASPERSKI, conseiller municipal, représentant le CCAS, les  
adhérents se sont retrouvés à la Salle Léonce Poulat joliment décorée, autour d’un  
succulent repas concocté par Ludovic CHAMPON, repas animé par Raymond à  
l’accordéon et Mado à la  voix harmonieuse qui ont enchanté l’assistance. 
 

Mardi 19 Juin – Rencontre Club/Relais des  
Assistantes Maternelles et leurs petits «loups»,  
moment de partage, de jeux, de rires, de joies et de 
gros câlins 
 

 

Mercredi 20 Juin – Sortie à VILLARS les DOMBES, 
avec la participation des adhérents des clubs voisins. 
Visite au Parc aux oiseaux., l’une des plus importantes 
collections d’oiseaux en Europe. 
 

Les aînés sont revenus enchantés de cette belle journée. 
 

Mercredi 4 Juillet - Les adhérents se sont réunis pour la dernière fois 
dans leur salle habituelle qui a été détruite la semaine suivante. 
 

Le Club était en vacances et s'est retrouvé dimanche 2 Septembre 
lors d'un pique nique à L’ÉTANG DES OVES de RENAUDIÈRE. Les 
plus sportifs ont fait le chemin à pied depuis la médiathèque malgré un 
temps incertain. Un apéritif de bienvenue offert par le Club a ramené le 
soleil. Après le repas tiré des sacs et partagé, des jeux ont été  
organisés dont une partie de boules acharnée. Cette Journée de  
l’amitié ouverte à TOUS a été une grande réussite, à renouveler. 

 
 REPRISES DES ACTIVITES 

*Rencontres mensuelles depuis le 3 octobre salle école 
maternelle 
*RANDONNÉES tous les lundis depuis le 3 septembre 
*PATCHWORK depuis le 27 septembre salle du stade 
à 14 heures 
*VANNERIE reprise le mardi 23 octobre salle du stade 
14 heures  
*INFORMATIQUE jeudi 25 octobre 17 heures ancienne 
mairie 19 

Contacts �04-76-93-31-61 - ���� cr.andre@orange.fr 



 

 

Mairie ℡℡℡℡ 04-76-93-60-08 
mairie@saint-quentin-sur-

isere.fr 
 

horaires secrétariat 
lundi 8h30-12h/14h-19h 
 mardi au jeudi 8h30-12h 

vend. 8h30-12h/13h30-16h30 
 

Site internet 
www.saint-quentin-sur-isere.fr 

Secrétariat CCVI 
℡℡℡℡ 04-76-93-58-01 

cc-vercors-isere@orange.fr 
Horaires Lundi 8h30/12h-et 

14h/17h30 
Jeudi 8h30/12h 

Horaires déchèterie 
Lundi 14h-18h 

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

Pompiers ℡℡℡℡ 18 ou 112 
Samu ℡℡℡℡ 15    

Gendarmerie ℡℡℡℡ 17 
Médecin Dr Maurice Zilli 
℡℡℡℡ 04-76-93-33-54 
Kinésithérapeutes 

Mme Carine Larue-Sanou 
M. Maxime BOVE 
℡℡℡℡ 04-76-37-45-24 
Mme Nadine Schena 
℡℡℡℡ 04-76-06-11-66 

Infirmières 
Mme Christine Épailly 
Mme Chauvet Santer  
℡℡℡℡ 04-76-93-66-11 
Chirurgien dentiste  

M. J.Jacques COURRÈGES 
℡℡℡℡ 04-76-07-34-89 

Pharmacie  
Mme Odile Turpin-Lepourry 

℡℡℡℡ 04-76-93-68-08 
 

École maternelle  
«Les petites frimousses» 

℡℡℡℡ 04-76-93-65-73 
École Élémentaire 
Louis Pergaud 

℡℡℡℡ 04-76-93-60-51 
 

Médiathèque  
℡℡℡℡ 04-76-93-30-56 

Horaires  
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h 

Vendredi 16h -19h 
Samedi 9h - 12h /14h -16h 

 

Taxi M. Finet 
℡℡℡℡ 04-76-93-65-02 
���� 06 -07-09-15-31 
EDF (dépannages) 
℡℡℡℡ 0810 333 338 
Assistante sociale 

Mme DI LUZIO à VINAY  
℡℡℡℡ 04-76-36-62-06  
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27 avril 2012   Chloé, fille de Olivier MEDARD et de Caroline FRANCHET 
  (772 route de Montaud) 
5 juin  2012  Chloé, fille de Benjamin LECHELT et de Elisabeth ROBINSON 
  (453 route de Montaud) 
9 juin  2012  Nathan, fils de Julien FILS et de Danielle SALES NUNES 
  (646 rue des Fontaines) 
4 juillet 2012  Ewan, fils de Youenn LERAY et de Laurence AYMOZ-BRESSOT 
  (735 rue du Vercors) 
5 août 2012  Lina, fille de David LASBRAUNIAS et de Elodie BERTEA  
  (23 chemin de la Tour) 
16 août  2012   Coralie, fille de Sylvain MARTEL et de Frédérique QUESNEL 
  (1437 rue de la Galandrine) 
11 septembre 2012 Lyam, fils de Vincent GALIGNÉ et de Audrey FRANCHINI 
  (314 rue du Vercors) 

NAISSANCES  

NOUVEAUX HABITANTS 
 

Alain RASCHI et Florence BOZON (1010 route de TULLINS) 
Charlène MAMIS (686 rue du Vercors) 
Grégoire PERRAUDIN et Julie VABON (97 rue Brune) 
Céline BARRAGAN et Olivier NAOUM (174 rue du soleil couchant) 
Vincent LAGRANGE et Véronique ROSELLO (15 rue des sources) 
Sébastien VIGNE et Magalie MAILLARD (58 impasse Bel Air) 
Christophe BERGAMELLI (357b rue du Vercors) 
Laure SCHIAVO et Gabriel PERILLAT (1905 rue de la Galandrine) 
Mohamed BENACHIM (48 rue Brune) 
Olivier DOUI et Hortense ADOUKO (314 rue du Vercors) 
Pascal MAQUIN et Marta CARREIRO (848 rue du Vercors) 
Gérard CHAUFOUR et Sonia LOMBARDOT (314 rue du Vercors) 
Stéphane BEAUVALLET et Estelle ARGENTO (745 rue du Vercors) 
Frédéric et Sylvie DRESSLER (1498 route de Montaud) 
Emmanuelle BRUCHON et Martin KIA (1920 rue de la Galandrine) 
Marianne LE JAN-METROT (185 rue des Marais) 
Marion GULLIN (3 place Charles Daclin) 
Alexandra BARATIN (96 rue de Belluyat) 
Pierre BELTRAN (2 Place Charles Daclin) 
Thomas et Jiraporn FAURE ( 221 rue des Fontaines) 

MARIAGES 

 16 juin 2012   Paul POMARES et Audrey GIRY 
 7 juillet 2012  Said KOURRAD et Khadidja ETTABANE 
 18 août 2012   Romain SEGOL et Marine LEPESANT 
 8 septembre 2012 Guillaume LOPES et Laura SPOLITINI 
 6 octobre 2012 Philippe CARDONA et Aurore GARREAU 

RECENSEMENT  
MILITAIRE 

Les jeunes gens (filles et 
garçons) doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 
domicile.  
Recensement obligatoire à 
effectuer au cours du mois 
de leurs 16 ans.  
Se présenter en mairie avec 
sa carte d’identité et le livret 
de famille des parents 

LES COMPTEURS D’EAU 

Merci de prévenir le secrétariat de la mairie lors de votre  
départ de la commune pour le relevé de votre compteur.  
Pensez à préciser votre nouvelle adresse.  
 

En outre, les administrés sont invités à vérifier régulièrement 
leur consommation afin de détecter les éventuelles fuites  
entraînant des surplus de facturations inutiles et toujours  
désagréables. Nous rappelons que ces débits incombent pour 
le 1/3 à l’administré et pour les 2/3 à la commune (traitement 
de l’eau, assainissement, etc.…) 

AUX NOUVEAUX  
HABITANTS 

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

CONSULTATIONS P.M.I 
(Protection Maternelle 

Infantile)  
 

proposées par le Conseil 
Général. 

Elles concernent les  
enfants de moins de six ans 
et ont lieu dans les locaux 

de l’école maternelle les 1er 
et 3ème mercredis matins du 
mois, sur rendez vous pris 

au 04-76-36-62-06. 

 
 

29 septembre 2012    Omar ADDABANI 

NÉCROLOGIE 


