Joyeux Noël
dans la commune !
Bilan du cadeau des vauriens le
soir de Noël :
Rue du Calvaire :
poubelles éventrées , vidées et déchets répandus sur la chaussée.
Rue du Moulin :
panneau de la rue arraché.
École maternelle :
verres de protection des ampoules
d’éclairage démontés et brisés sur
le square.
Médiathèque :
poubelle en ciment brisée et jetée
en bordure de la place,
destruction de la serrure du volet
métallique de l’ascenseur...

ÉTAT- CIVIL
13 juin 2007

Dimitri,

Fils de Nicolas BELLIER et Sandrine DUCRET
(268 chemin de la Tour)

02 août 2007

Julia,

Fille de Sylvain REPELLIN et Johanne COUDERC
(453 route de Montaud)

14 août 2007

Louison,

Fils de Joël FUMAL et Catherine FLAMANT
(1915 rue de la Galandrine)

25 août 2007

Kilian,

Fils de Philippe CARDONA et Aurore GARREAU
(27 rue Brune)

25 septembre 2007

Lola,

Fille de Loïc GUIMET et Nathalie BERIER
(152 route du Sud)

06 novembre 2007

Mickaël,

Fils de Grégory CAILLAT et Perrine SALINGUE
(241 rue des Sources)

Lucas,

Fils de Philippe GAYRAL et Anaïs CALVET
(686 rue du Vercors)

28 novembre 2007

Kléden,

Fils de Frédéric CALVEZ et Chrystelle ANZALONE
(10 chemin de La Tour)

MARIAGES
7 juillet 07 : Damien GIRY avec Ana ESTEVES
8 sept. 07 : Christophe AUDARD avec Emilie PICOT

On nous prie d’insérer :
Un autour (rapace protégé voisin
de l’épervier), une perruche à
collier, et un écureuil ont été tués
dans le quartier du Moulin.
Serait-il possible que certains
amateurs de tir évitent de
« plomber » pour le plaisir ?
V.B.

DÉCÈS
20 juillet 07
03 septembre 07
20 septembre 07
15 octobre 07
28 octobre 07
30 octobre 07
8 décembre 07

Janine BOUVIER
Teresa CORZO ZAMBRANO
Elvire DE DIEGO
Jean COULON
Claire BESSOUDditCAVILLOT

Pierre ROUX
Lucienne DETROYAT

NOUVEAUX HABITANTS
Catherine SIBERT (1 Place Docteur Valois)
Richard et Patricia MARCZEWSKI
(164 Impasse du Moulin)

Guy BORETTAZ et Monique MORET

A l’occasion
de la nouvelle année
le Maire
et
le Conseil Municipal

(150 Impasse du Chalet)
Eugène RAEV (38 Rue Brune)
Benjamin LECHELT (453 Route de Montaud)
Yoann FINET (686 Rue du Vercors)

Philippe GAYRAL et Anaïs CALVET
(686 Rue du Vercors)

Cédric TROUILLOUD (686 Rue du Vercors)
Josette FLAMAND (1920 rue de la Galandrine)
Thibaut WEBER (759 Rue du Vercors)
Sandra BOURGEON (515 Route de Montaud)
Bruno TOMASELLO et Ludivine COMELLA

Samu 15

Saint-Quentin mon village

Gendarmerie 17
Mairie 04 76 93 60 08
st.quentin.mairie@akenonet.com
Secrétariat CCVI
04 76 93 58 01
Médecin Dr Maurice Zilli
04 76 93 33 54
Kinésithérapeutes
Gymnastique médicale
Cours de massages
Mme Carine Larue-Sanou
04 76 37 45 24
Mme Nadine Schena
04 76 06 11 66
Infirmières
Mme Épailly
Mme Kmieciak
04 76 93 66 11
Pharmacie
M Turpin-Lepourry
04 76 93 68 08
me

Vétérinaires (Tullins)
04 76 07 87 98
04 76 07 03 39
École maternelle
04 76 93 65 73
École Louis Pergaud
04 76 93 60 51
Médiathèque
04 76 93 30 56
La Poste
ouverte du lundi au jeudi
de 13 h 30 à 16 h 30
le vendredi de 9 heures à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

Le billet du maire
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e n’est pas sans une certaine émotion que j’écris ce dernier billet dans
notre journal communal. Il me plaisait en effet, de tracer devant vous ce
qui faisait la vie de notre village : les travaux réalisés, nos projets, et
vous conter aussi les quelques anecdotes marquant la vie de
Saint-Quentin. Mais tout mandat a une fin, et un jour, il faut savoir se retirer avant
le combat de trop…

Voilà bientôt treize ans que je suis à la tête de la municipalité de notre
commune. Je suis né en 1935, il faut être raisonnable et laisser la place aux jeunes.
Les années pèsent au bout d'un moment et l’âge peut affaiblir votre sens du
jugement et votre capacité à gérer.
C'est aussi l'heure des bilans et sans fausse modestie, je pense que nous avons eu
une gestion rigoureuse au cours de ces deux mandatures. Nous avons fait selon nos ressources, sans
mégalomanie et sans démagogie. Il n'y a pas eu de réalisations babyloniennes.
Résultats : notre village est peu endetté et la fiscalité est parmi les plus faibles du département.
Au cours de ces années mon objectif de maire a toujours été d'être proche des administrés dans leur vie
quotidienne. La seule chose qui comptait pour moi, c'était me montrer digne de la confiance des
personnes qui venaient me rencontrer dans mon bureau et cette confiance, croyez-moi, me faisait chaud au
cœur. Elle compensait largement les attaques personnelles et autres bassesses auxquelles sont soumises
toutes personnes appelées à un poste de décision, contexte si bien décrit par J. Claretie « Tout homme qui
dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font
précisément le contraire, et surtout la grande armée de gens beaucoup plus sévères, qui ne font rien … »
Je ne m’étendrai pas sur le sujet car dans l’ensemble, j’ai été très heureux de participer avec vous, au
développement et à l’embellissement de notre village.
Demain, je partagerai mon temps en famille entre Saint-Quentin pour mon jardin, Cavalaire pour le soleil,
mais soyez en sûr, mon cœur restera bien ici dans ma commune !

le samedi de 9 heures à 11 h 30

04 76 93 61 04
Taxi M. Finet
04 76 93 65 02
06 07 09 15 31
EDF (dépannages)
0810 333 338
Télécom (dépannages)
10 13

Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé des travaux réalisés au cours de mes deux
mandats avec l’aide de bon nombre de mes collègues élus communaux et intercommunaux.
Je ne vous dis pas adieu car nous sommes faits pour nous revoir et ce sera toujours pour moi un
plaisir de bavarder avec vous. Je souhaite une bonne et heureuse année à chacun d’entre vous et à ceux qui
vous sont chers.
Votre Maire
Henri SANTOS-COTTIN

(30 Impasse Fleurie)

Frédéric NAVARRO et Catherine VICAT
(620 Rue du Vercors)

vous présentent
leurs meilleurs vœux
et invitent
tous les habitants
de la commune
à partager
le verre de l’amitié

Pompiers
18 ou 112

NAISSANCES

21 novembre 2007

Courrier des lecteurs

Tél. utiles

Massimo UGOLOTTI (95 Chemin du Poyet)
Mariusz SARZINSKI (94 Chemin du Moulin)
Didier RECOUX (515 Route de Montaud)
Charles CABRAL (850 Rue du Vercors)
M.L. CAMARA et C. ALEXANDRE
(48 Rue Brune)

Maria Ilona KEIRAT
(718 Rue du Soleil Couchant)
Paul POMARES (641 Route de Montaud)

ST-QUENTIN MON VILLAGE
Dépôt légal : juin 2006
Directeur de la publication :
Henri Santos-Cottin
Comité de rédaction :
Jean-François Rinino
Hok Chhoan Tan
Charles Vieu
Isabelle Bruno
Mise en page, impression :
Mairie de St-Quentin

Sommaire
Page 1 : Billet du maire
Pages 2 à 5 :
Vie municipale
Pages 6 à 11 :
Vie associative
Page 12 : État-civil

Saint-Quentin mon village / vie municipale
Ainsi courant 1997, démarre à St Quentin, sous l’égide de la
CCVI, la construction d’un bâtiment englobant, école
maternelle, restaurant scolaire et médiathèque intercommunale. Cette construction sera suivie de celle d’une cantine à
Montaud puis d’une autre à La Rivière.

Sont exposés dans ces pages les faits qui ont marqué la vie
de notre village depuis 1995, début de ma première
mandature jusqu’à nos jours :
Élu à la Présidence de la Communauté de Communes Vercors
Isère « CCVI » je retracerai dans les lignes ci-après, les
actions entreprises par elle, touchant directement notre
village.

St-Quentin mon village / vie associative
L’Écho du Bas Grésivaudan

Du côté de l’école de musique, on note cette année trois
nouveaux élèves inscrits en classe de débutants ce qui
porte l’effectif total de l’école à trente-deux élèves.

Cette année, l’Écho du Bas Grésivaudan avait décidé
d’honorer ses plus anciens musiciens. C’est lors du
concert majeur de l’harmonie, au mois de mars, que
sept musiciens se sont vu remettre une médaille pour
plus de 50 années de pratique musicale.

A la rentrée de janvier, tous ces élèves auront
commencé l’apprentissage d’un instrument encadré par
une équipe de cinq professeurs (professionnels) :
11 élèves en classe de flûte traversière,
avec Magali Coutet,
2 élèves en classe de clarinette,
avec Anne Laure Leygnier,
3 élèves en classe de saxophone, avec Régis Ageron,
6 élèves en classe de trompette, cornet,
avec Alex Veyret,
10 élèves en classe de percussion,
avec Patrick Felici.

Raoul BESSOUD-CAVILLOT : rentré dans notre
harmonie en 1955 soit 52 années de présence.
Philippe PICARD : rentré dans notre harmonie en
1955 soit 52 années de présence.
Camille ANDRÉ : rentré dans notre harmonie en 1952
soit 55 années de présence.
Pierre ANDRÉ : rentré dans notre harmonie en 1951
soit 56 années de présence.
Marc FOROT : a rejoint notre harmonie en 1990 mais
joue depuis 1945, soit 62 années de pratique.
Michel ARNOUX : a rejoint notre harmonie en 1990
mais joue depuis 1940, soit 67 années de pratique.
Norbert GUELON : a rejoint notre harmonie en 1983
après 50 années à Tullins, soit 74 années de pratique.

Dans notre journal Saint-Quentin mon village, en octobre
1995, Olivier Guigues écrivait un article sur le travail des
commissions récemment créées « Tout le monde sur le pont ».
Il traçait la voie à une série d’opérations qui peu à peu allaient
changer l’aspect de notre village jusqu’à nos jours.
Le problème crucial à l’époque était de trouver un moyen pour
réduire au maximum les pertes d’eau potable. Celles-ci
étaient plus importantes que l’eau consommée par la
population saint-quentinoise. Il s’en est suivi un diagnostic du
réseau, de recherche de fuites, et du remplacement au cours
des années des tronçons défectueux. Aujourd’hui les pertes
sont minimes et si l’on exclut celles connues, toilettes
publiques, fontaines, pompiers, la quantité d’eau facturée est
proche de celle du compteur général des sources.
Cette même année une réflexion s’est portée sur les énergies
renouvelables, au sein du Syndicat Mixte Tullins-Vinay, dont
St Quentin faisait partie. Il m’a semblé opportun de présenter
au Conseil Municipal l’intérêt que pourrait avoir un chauffage
au bois afin de desservir par un réseau de chaleur, les écoles et
pourquoi pas la salle des fêtes, la médiathèque et le bâtiment
de la Poste. L’OPAC 38 fut vite intéressé pour chauffer ses 24
logements. Après quelques difficultés, j’ai eu le feu vert du
Conseil et j’ai pu lancer le principe de construction d’une
chaufferie à bois déchiqueté. Tout était paré à la rentrée des
classes de 1998. On mesure aujourd’hui l’intérêt que présente
ce mode de chauffage en comparant le coût de ce type
d’énergie par rapport à celui d’un chauffage au fuel.
Comme pour le réseau d’assainissement séparatif (travaux
commencés par nos prédécesseurs), nous avons poursuivi la
construction de nouvelles tranches dans les secteurs de population dense ou zones destinées au développement industriel.

L’année 2000, voit le lancement du lotissement « Les Allées
du Bourg » suivi de près par la construction de l’immeuble
« Pluralis ». Ces implantations ont donné un nouvel aspect à
l’entrée de notre village.

Il en a été de même pour le renforcement électrique, par
l’implantation de transformateurs dans les quartiers : le
Magasin, la Delphinière et le village. Pareillement ont été
renforcés les réseaux du Martinet, du Gouret, du village et
Ferrouillère par la création de nouvelles lignes moyenne
tension.

En 2001, la commune a procédé au premier curage décennal
de notre station de lagunage avec épandage des boues, après
analyse sur certaines terres cultivables.

Vous pourrez tous les retrouver et les écouter le
mercredi 25 juin 2008 vers 19 heures lors de l’audition
des élèves de l’école de musique.
Si vous êtes musiciens et que la pratique musicale en
harmonie vous tente, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre (répétitions tous les mardis de 20 h 30 à
22 h 30 salle Léonce Poulat), vous serez les bienvenus.

Depuis la rentrée de septembre, la quarantaine de
musiciens de l’harmonie locale se retrouve le mardi soir
pour préparer les différentes manifestations. Le premier
concert de la saison s’est déroulé le samedi 8 décembre
en l’église de St-Quentin pour fêter comme chaque
année Sainte-Cécile (patronne des musiciens).

Composition du bureau :
Président :
Didier GLENAT 04 76 93 64 36
Vices Présidents :
Eric BESSOUD CAVILLOT et Ivan CASSERINI
Trésorière : Gisèle COULON
Trésorière adjointe : Mylène BRUTTI
Secrétaire: Christophe JOYEUX BOUILLON
Archiviste : Stéphane KASPERSKI
Chef d’orchestre : Alex VEYRET

Pour l’année 2008, vous pourrez rencontrer les
musiciens lors de leur traditionnelle « tournée des
honoraires » qui se déroulera entre fin janvier et mifévrier selon les quartiers.
Les prochains concerts auront lieu :
Samedi 15 mars à la salle des fêtes avec la
participation des élèves de l’école de musique.
Lundi 24 mars dans le village pour le concert de
Pâques.
Samedi 21 juin en soirée pour la fête de la musique.
En juin et juillet pour diverses animations comme le
vide grenier, la fête nationale, etc.

L’ÉCHO DU BAS GRESIVAUDAN
vous souhaite à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2008.
D.G.

En fin d’année 1996, la commune a adhéré au SIVOM du
pays de Tullins (volet social) qui permettait aux habitants de
notre commune de bénéficier d’avantages intéressants comme
l’aide à la petite enfance, le transport à la demande et
l’obtention d’intervenants dans notre école primaire.
La même année Montaud, St Quentin et La Rivière, après
d’âpres discussions acceptent de céder à la CCVI, la gestion
de leurs écoles. La CCVI prend alors la compétence du
scolaire début 1997 (une première en France). L’intérêt pour
chacun est d’abord financier, l’État favorisant ce type de
rapprochement intercommunal par l’octroi d’une dotation
relativement importante par rapport à celle que peut espérer
une commune seule.
2
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Saint-Quentin mon village / vie associative

Saint-Quentin mon village / vie municipale

Voyage toujours, mais souvenirs : l’exposition
« Carnets de voyage » fourmillante d’idées a
convaincu de nombreux visiteurs et éveillé le désir
de « enfin » réaliser quelque chose d’original avec
photos et petites bricoles glanées au cours de
périples.
Voyage pour finir, de livres vers La Rivière et
Montaud ; presque une tonne !
Comme chaque année, la médiathèque s’est
déplacée pour une journée de prêts sur les 2 autres
communes de la CCVI. Un choix représentatif du
fonds disponible était installé pour la journée dans
la salle des fêtes, romans, BD, revues, documentaires, albums, CD audio. Les visiteurs apprécient ce
rapprochement ponctuel mais cette initiative ne se
renouvelle régulièrement que grâce à l’engagement
de l’équipe de la médiathèque (choisir les livres,
les ranger dans des caisses, descendre les caisses,
charger les caisses dans les voitures, les décharger,
monter les tables, installer les livres, puis en fin de
journée, ranger les livres, charger les caisses etc.)
Un grand merci à toutes celles et ceux, conjoints de
bénévoles qui prêtent « leurs bras pour ces
journées sportives ».

s’il y a réellement un cadeau dans chacun d’entre
eux.
Activité très attendue, les ateliers bricolage pour
les enfants ressemblaient à une ruche très affairée.
Boites encore, utilisées cette fois pour des réalisations très originales. Les parents sont à chaque fois
épatés par la qualité du travail. Bravo aux bénévoles qui encadrent cette animation et font toujours
preuve de patience et renouvellement.
L’année s’est terminée par un mercredi
« Contes » où Yveline devenu clown a raconté une
histoire de... boîtes !
Le goûter bien sûr a clos ce moment festif.

Noël en boites
Au mois de décembre, animer la médiathèque sur
le thème de noël est incontournable.
« C’est bientôt Noël, laissez-vous emballer »,
alors les paquets cadeaux ont investi les rayonnages. Eparpillés parmi les livres, installés sur les
poutres, accrochés à l’avion du Père Noël, les
enfants les comptent et recomptent, se demandant

La médiathèque vous accueille :
mercredi : 9 heures/12 heures et 14 heures/17 heures
vendredi : 16 heures /19 heures
samedi : 9 heures/12 heures et 14 heures/16 heures
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une
très belle année 2008.
S. G.
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La vétusté de notre école primaire « Louis Pergaud » était
devenue telle, fuites par le toit, murs fissurés etc. qu’elle était
devenue un danger pour nos enfants. Ces carences, décelées
par un diagnostic sans complaisance, ont confirmé ce que
l’on craignait et décidé la CCVI de procéder à une
réhabilitation complète de cet établissement avec création
d’une 4e classe.

Récemment la mise en place de panneaux d’affichage
lumineux vous permet de recevoir visuellement des
informations concernant la vie de notre village. Pilotées de la
mairie, les annonces transcrites concernent aussi bien les
renseignements d’ordre administratif que l’information sur
les festivités locales. Et pour finir, on ne regrettera pas
l’embellissement de notre village, des parkings supplémentaires, une rue sécurisée bordée de trottoirs antidérapants et
éclairée la nuit par de nouveaux lampadaires.

Ces dernières années ont vu le réaménagement d’un tronçon
de la rue du Vercors (centre village). Ces travaux étaient

nécessaires vu la dégradation des réseaux : eau potable, non
existence d’un séparatif pour l’assainissement, électricité,
téléphone, sans oublier la sécurité des usagers de cette voie
communale, piétons, automobilistes, deux roues, etc. Les
travaux de surface se sont traduits par la construction de
trottoirs et l’implantation de feux tricolores.

Voilà chers concitoyens, nos occupations de ces treize
dernières années. Nous n’avons pas tout accompli, oh non !
Mais il faut bien laisser quelque chose à faire aux prochains
élus !
H. S.-C.
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Saint-Quentin mon village / vie municipale
Principaux travaux
réalisés
de 2001 à 2007

et achats divers
Année 2001 (prix en francs)

ZAC du Gouret, aménagement vers la
déchetterie : 244 889 €
Peinture secrétariat mairie : 6 673 €
Local technique 2e tranche : 39 589 €
Vestiaire sportif 2e tranche : 241 153 €
Remplacement tracteur neuf et équipement : 58 148 €

A.E.P. Péraudière : 400 234 F
Éclairage intérieur de l’église: 82 667 F
Voirie : La Mativerie,
Le Château, Les Cordilleaux : 140 099 F
Réfection du lagunage : 262 326 F
Eaux pluviales La Mativerie : 148 347 F
Refoulement eaux usées lotissement :
157 872 F
Année 2002 (prix en euros)
re

Local technique 1 tranche : 75 203 €
Eaux pluviales Tranchicotte : 12 223 €
Bouches d’incendie Barbassa
et Renaudière : 8 018 €
AEP Péraudière : 32 432 €
AEP vers le pont sous la mairie,
réfection conduite et vanne : 6 904 €
Installation chauffage électrique
à l’église : 6 908 €
Réfection façade de la Poste : 11 720 €
Enrobé Péraudière et rue Brune : 54 724 €
Enrobé parking du Gît : 21 932 €
Vestiaire sportif 1re tranche : 147 722 €
Aménagement place Dr-Valois : 82 549 €
Achat fourgon d’occasion :11 304 €
Année 2003
Assainissement 8e tranche à Bel Air :
67 027 €
AEP captage nouveau : 12 058 €
Remplacement réservoir surpresseur :
7 005 €
Réfection chemin du Malton : 6 731 €
Plateau traversant et aménagement vers
place Dr-Vallois : 62 909 €

Année 2004
Salle des fêtes (portes + peintures) :
11 416 €
AEP + enrobé + voirie Fontbesset :
161 492 €
Vestiaire sportif 3e tranche : 21 540 €
Curage ruisseau du Martinet : 43 248 €
Éclairage public ZAC du Gouret : 29 017 €
Local technique 3e tranche : 4 986 €
Schéma d’assainissement : 28 319 €
Eaux pluviales usées vers l’école : 8 458 €
Voirie ZAC Gouret : 9 680 €

Eaux pluviales, regards au Replat et à
Péraudière, collecteur du Randon :
17 903 €
Bouches d’incendie place de l’église, au
Gît : 13 035 €
AEP + EP Romanetière : 105 070 €
Salle des fêtes, peinture, éclairage,
serrures, fenêtres : 23 027 €
AEP Royatière, reprise du réseau :
10 378 €
Numérotation des rues : 30 055 €
Mairie, remplacements fenêtres, baies
vitrées, climatisation : 27 428 €
Clôture terrain de sport : 26 428 €
Aménagement place du Martinet :
31 009 €
Voie communale n° 2, 1re tranche
réseau humide : 184 460 €
Parking communal Pluralis, 2e tranche :
23 560 €
Rénovation maison Daclin : 248 589 €
ZAC La Galandrine, étude, achat
terrains, abattage des arbres : 425 988 €
Année 2007

Année 2005
AEP Fontbesset : 40 269 €
Bouche
d’incendie,
raccordement
caserne des pompiers : 12 812 €
Peinture, parquet salle des fêtes : 11 615 €
Peinture local kiné : 8 669 €
Cimetière travaux sur mur, réfection
allée : 17 303 €
Mairie, peinture, volets, électricité,
climatisation : 24 345 €
Réfection place du Martinet : 33 230 €
Parking communal Pluralis, 1re tranche :
145 479 €
Éclairage public : 18 723 €
Maison Daclin, appel offre, architecte :
13 099 €
Aménagement entrée ZAC du Gouret :
8 090 €
Achat débroussailleuse : 16 253 €
Année 2006

AEP Tranchicotte, La Terrasse.
Voie communale n° 2, 2e tranche,
réseau sec.
Chemin du Poyet (voirie).
Aménagement ZAC La Galandrine.
Mairie, peinture des locaux et
remplacement du chauffage.
Panneaux lumineux d’information.
Boitiers pour illuminations.
Achat d’un fourgon neuf.
Nous ne sommes pas en mesure actuellement
de vous communiquer les sommes des
travaux et achats 2007.

C. V.
R.M.
J.F.R..

St-Quentin mon village / vie associative
L’ADMR

Médiathèque
Intercommunale LisLis-Là

L’ADMR intervient chez toute personne ayant
besoin d’une aide.

Après un premier semestre partagé entre musique
et sculpture, la rentrée de septembre s’est faite sous
le signe du voyage.

L’ADMR 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, au handicap
ou à la maladie.

En Bolivie pour commencer, grâce à une
exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Isère.

La vie vous bouscule ? (maladie, maternité,
surmenage) le service socio-éducatif peut vous
aider à passer le cap. Nos professionnelles TISF
interviennent dans vos familles pour s’occuper de
vos enfants, et assurer le quotidien de votre maison
et vous libérer l’esprit.

Le carnet de voyage et les tableaux à l’encre
d’Elisabeth Braure (artiste de Fontaine) nous ont
fait traverser et partager le quotidien des femmes
boliviennes à Potosi, ville considérée comme la
plus haute du monde.

L’association ADMR Bas Grésivaudan intervient
sur les communes de Montaud, La Rivière,
Poliénas, Saint-Quentin-sur-Isère, avec ses onze
aides à domicile et deux techniciennes de
l'intervention sociale et familiale.

Voyage encore, lors d’une soirée contes
à la salle des fêtes, avec Tania LopezSierra. Cette chanteuse-conteusedanseuse nous confiait : « Les légendes
qui ont bercé mon enfance et celle de
mes ancêtres, aujourd’hui, je les mêle, je
les emmêle, je les tresse avec cette
saveur particulière qui est celle des pays
qui m’ont vu naître, l’Argentine et
l’Espagne ». De sa voix chaude et
envoûtante, Tania a captivé enfants et
adultes pendant plus d’une heure : une
forêt luxuriante, des oiseaux somptueux
au Brésil, en Bolivie ; des tribus qui
découvrent le maïs, qui en font des
galettes que le soleil dore, quand il ne
dort pas. Un moment magique où la poésie et le
m ys tère des récits ont bercé
l’assemblée. Pour prolonger ce moment
hors du temps, le public s’est retrouvé
autour de spécialités sud-américaines à
déguster, alfajores, crème d’avocat,
dulche de leche et cocadas. Une soirée
dépaysante où chacun est rentré avec
(suite page 10)
un brin de rêve.

Une Maison des services ADMR : 6 place
Charles-Daclin à Saint-Quentin-sur-Isère et des
bénévoles à votre écoute :
Pour le service Vie Quotidienne :
Camille GAUBERT
04 76 93 64 38
Pour les Dossiers :
Dominique FAURE
04 76 93 61 56
Pour le service familles :
Michelle CHANIN
04 76 93 62 29
Pour toute information sur l'association :
Marie Claire PRELLE
04 76 93 63 30
La date de la prochaine A.G.
qui se déroulera à Montaud
en mai vous sera communiquée ultérieurement.
Si vous aussi vous souhaitez apporter un peu de
chaleur, un rayon de soleil, venez nous rejoindre, nous recherchons des bénévoles.
M.-C. P.

Communiqué de la D.A.S.S. de l’Isère

REPAS DES AINÉS

Intoxications par le monoxyde de carbone
Pour connaître les bons gestes :

offert par le C.C.A.S.
à tous les Saint-Quentinois âgés de 65 ans minimum

Centre Anti-poison de Lyon Tél : 04 72 11 69 11

Dimanche 17 février 2008

DASS Service santé environnement :
Tél : 04 76 63 64 81 ou 04 76 63 64 82

au foyer rural Léonce-Poulat
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Site internet du ministère de la santé :
http://www.sante.gouv.fr
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Association
du Clocher de St-Quentin

Club Beauregard
Le club Beauregard a tenu son exposition-vente le
dimanche 18 novembre 2007 et ce, grâce au travail
de ses adhérents qui ont confectionné de nombreux
ouvrages.

Mondée 2007
Cette année, deux records ont été battus : celui du
nombre de participants (plus de 150) et celui du
volume de noix à monder (833 kg).
Les jeunes ont été particulièrement actifs tout au
long de la soirée et nous les remercions vivement.
Marie-Laure Michard, présidente de l’association
« Nouvelles Pousses » nous a rappelé le but de ses
actions au Cambodge.

St-Quentin mon village / vie municipale
Environnement
Enfin du positif !

a tracé le chemin.
La fermeture de ces sites serait plutôt vers 2009.
Ne resteront à Saint-Quentin que la filière bois, et
le compost. Presque le rêve pour les habitants du
Replat.

Le site Lafleur :
Après un balai incessant de camions chargés de
terre, des visites sur le site en compagnie de la
DRIRE, et bien des palabres avec la famille
Lafleur, nous sommes enfin arrivés à clôturer ce
site. Mais il faudra rester vigilant, car nous avons à
faire à forte partie.

Et pour terminer ce mandat, la commission
environnement vous invite au nettoyage de
printemps, qui élection oblige, aura lieu le Samedi
8 mars 2008, avec les enfants de l’école primaire.
Nous devrions être plus nombreux cette année, car
nous aurons au moins la présence de tous les
candidats du 1er tour ! Une belle dynamique !

Les pneus du Quad :
La Société Véolia s’était portée acquéreur de notre
stock, et s’est aimablement désistée en faveur de
la Société Vivier-Tarvel qui en avait grand besoin
sur un de leur chantier et nous ont délivré de ce
gros poids. Ces pneus étaient là depuis six ans !! .

Toutefois les responsables lancent un appel à de
nouveaux bénévoles et à de jeunes retraités pour
venir renforcer le groupe.

Ordiseniors

Les réunions se tiennent tous les premiers mercredis du mois à partir de 14 heures.

La formation informatique
des séniors à démarré en
octobre et treize personnes
de la commune se sont
inscrites pour parfaire leurs
connaissances. Une association loi 1901 à été créé
sous le nom de Ordinet.
Pierre Burst en est le
président, (04 76 93 64 40)
aidé dans cette tâche par
l’association grenobloise
Ordiseniors.
La formation porte aussi

Visite du site Lely :

Alors n’hésitez pas , si vous êtes intéressés, si vous
voulez vous distraire, faire quelques voyages ou
toutes autres activités, venez nous rejoindre !

Un excellent casse-croûte a clôturé cette soirée au
rythme de l’orgue de barbarie de Joseph Largeron.

Nous vous invitons :
- le mercredi 23 janvier 2008, à 14 heures, pour
notre assemblée générale à la salle des fêtes de
Saint-Quentin.
B. G.

Merci à tous les participants et à l’année prochaine !
Bénéficieront du produit de la vente des 300 kg de
cerneaux, l’association Nouvelles Pousses (1000 €)
et le Téléthon (300 €).
J.-F.R.

Nous avons fait la visite du site en compagnie de
quelques habitants du quartier du Replat. Et ce fut
une bonne chose, car riverains des deux sites, ils
sont au cœur des nuisances olfactives. De
nombreuses questions qui étaient en attente ont
trouvé réponse auprès de Lionel Lacrampe,
Jean-Pierre André, et bien sûr Marcel Lely.
Des explications sincères nous ont été données sur
le co-compost, qui est un mélange de déchets verts
et des boues papetières, rien de plus naturel. La
rumeur n’était donc pas justifiée.
La visite du site Véolia est reportée au 11 janvier à
14 heures.
Les deux sites ont énormément évolué depuis
toutes ces années.
La mise en conformité des lieux par les deux
exploitants a été un véritable challenge.
Les directives européennes, les volontés de
chacune des entreprises, et les gros investissements
réalisés de part et d’autre font que ces sites sont
une véritable réussite de l’environnement. Je ne
peux m’empêcher de penser à Cathy Tota qui
aurait été heureuse de voir ce résultat, elle qui nous
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bien sur Microsoft, Apple
ou Linux
pour les
connaisseurs, et se terminera fin juin 2008, à raison
d’une séance de deux heures et demie par semaine
hors vacances.
P.B.

Réglementation pour chiens dangereux :
Les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et de
deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) doivent
obligatoirement être déclarés à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire ou le cas échéant , du lieu de résidence du chien.
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F.C.S.Q.

St-Quentin mon village / vie associative

un projet de terrain, qui rappelons le, manque
énormément.
Les membres du FCSQ renouent avec la tradition du
calendrier et seront en tournée dans chaque quartier en
décembre et janvier 2008.

Le football-club pour la saison 2007-2008 est organisé
ainsi :
- deux équipes séniors évoluant en 2e division et 3e
division de district
- une équipe vétérans
- une équipe benjamins qui ne joue pas en championnat faute d'équipe complète (par manque de joueurs)
- une équipe poussins
- une équipe débutants

Le F.C.S.Q. profite de cette occasion pour vous
présenter ses meilleurs vœux pour l'année 2008.
Festivités à venir :
Journée pêche, concours de pétanque, etc.

A. B.

Composition du bureau :
Président : Sébastien MASTAIN
Vice-président : Yves BATTEUX
Secrétaire-correspondante : Aline BLANC
Responsable séniors :
Eddie POLO, Raphaël CUCHET
Responsable vétérans : Yves LARGERON
Responsable benjamins : Serge SPOLITINI
Responsable poussins : Patrice ANDRÉ
Responsable débutants : Robert BLANC
Membres actifs :
Alain COCHAT, Fabien MOLINIER,
Adil SAOUD, Louis TOTA

Sou des Écoles
manifestations organisées pour l'année 2008 :
Vente de brioches :
le vendredi 15 février 2008 après-midi
avec une précommande auprès des élèves ou
de Chrystelle GONON au 04 57 23 71 03
(brioches fournies par la boulangerie
Franchini).
Vente de plants :
le samedi 03 Mai 2008 (fleurs et légumes)
de 10 heures à 12 heures devant l'école
maternelle avec précommande ou directement sur place (plants fournis par Isère
Plantes).

Nous pouvons constater une désaffection au niveau
bénévolat et nous le regrettons fortement car il nous est
demandé de plus en plus d'encadrement pour les
équipes et cela repose sur très peu de personnes.
Nous profitons de ce petit mot pour faire un appel à
toute personne qui voudrait bien s’engager.

Fête des Écoles :
le samedi 07 Juin 2008 en fin d'après-midi.
Pour tous renseignements
Contactez Chrystelle GONON
au 04 57 23 71 03

Nous sommes le seul club de la région à avoir un
terrain dans cet état et malgré un investissement énorme
pour les vestiaires, nous déplorons fortement cette
situation qui fait partir une grosse partie de nos joueurs
vers l'extérieur.
Peut être que les années à venir, verrons se développer

Sapeurs pompiers

Championnat de France Pétanque
des sapeurs-pompiers à Quimperlé
dans le Finistère :
Une triplette composée de Fabien Fourel, Stéphane
Bertéa, Sébastien Fouillé, a été éliminée dés les
poules le matin, mais a pris une petite revanche en
ne perdant qu’en 1/8e de finale de la coupe de
France.
Les sapeurs-pompiers saint-quentinois recrutent.
Si vous voulez découvrir le monde des sapeurspompiers ou simplement vous renseigner
n’hésitez pas, contactez un pompier de votre
entourage ou demandez à la mairie les références
du chef d’unité.

Les interventions des sapeurs-pompiers en 2007 :
105 interventions ont été effectuées par les
sapeurs-pompiers saint-quentinois sur différentes
communes du canton :
St-Quentin sur Isère : 54 sorties
La Rivière : 22 sorties
Montaud : 17 sorties
Diverses communes alentours : 12 sorties
(dont 10 sur Grenoble)
Ces interventions se décomposent en :
13 accidents de la circulation
30 secours à personnes
36 neutralisations d’hyménoptères
17 interventions diverses
9 feux

Chef d’unité : Patrick SALINGUE
Adjoint au chef d’unité : Jérôme GLÉNAT-JAIME
Président de l’amicale : Fabien FOUREL
Président d’honneur de l’amicale : Patrick SALINGUE
Trésorier de l’amicale : Gabriel GLÉNAT-JAIME
Secrétaire de l’amicale : Emeline DAVID
F. F.

Les sapeurs-pompiers se sont distingués également au niveau sportif en cette année 2007 :
Cross Départemental des Sapeurs-pompiers
à Mens :
Bastien Moulin termine 5e, et se qualifie par cette
merveilleuse place pour le cross national se déroulant à Vichy, où il termine dans les 200 premiers
sur 400 coureurs.
Championnat départemental VTT à Monestier
de Clermont :
Gérard Largeron termine 1er en Vétéran II
et 3e temps au scratch.
Patrick Salingue termine 2e en Vétéran II
et 6e temps au scratch.
Championnat de France VTT
à Buis les Barronnies :
Gérard Largeron termine 20e en Vétéran II.
Patrick Salingue termine 40e en Vétéran II.
Championnat du Monde VTT à Val Thorens :
Gérard Largeron termine 20e en Vétéran II
et 14e Français.
Patrick Salingue termine 31e en Vétéran II
et 25e Français.

Journée Boudin
des sapeurs pompiers

Championnat Interrégional de Boule Lyonnaise
à Bourg-Argental en Haute-Loire :
Une quadrette saint-quentinoise s’est brillamment
qualifiée lors du concours départemental à La Murette. Elle était composée de : Gabriel GlénatJaime, Georges Brotel, Gilbert Roux, Dadou
Sylvestre. L’équipe, malgré une forte impression
n’a pas pu accéder à la finale.
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samedi 2 février à partir de 9 heures
devant la caserne
Réservation souhaitable
au 06 87 80 80 13
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