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LE MOT DU MAIRE
C’est dans une chaude ambiance estivale, en présence de André VALLINI, Présid ent du Conseil Général, des maires et élu s du canto n, de
Florence CLERC, directrice du territoire du Sud Grésivaudan du Conseil Général, des représentants des forces de l’ordre, des musiciens de l’Écho du
bas Grésivaudan, des associations et des Sain t-Quentin ois que la nouvelle mairie a été officiellement inaugurée en ce samedi 3 juille t.
Une page s’e st tournée, les ancie ns lo caux ont été abandonnés, certes avec un pincement au cœur, mais au profit des nouveaux, beaucoup plu s
modernes, fonctio nnels, accessibles et agréables tant pour le personnel que pour le s administrés.
L’équipe municipale qui n’a vait pas prévu cet investissement lors du programme électoral, a saisi, à l’u nanimité, l’opportu nité de la fermeture du bureau
de poste pour y in staller les services administratifs communaux et intercommunaux.
Ce bâtiment, proprié té de la commune, jouit d’u n bel empla cement, à proximité des école s et du futu r centre socio -culturel. Il offre de bonnes conditions
de stationnement et s’in tègre parfa itement dans le centre village.
Cette réalisation reflè te notre volonté d’améliorer le cadre de vie des admin istrés tout en restant vigilants au niveau des investissements.
Je remercie l’ensemble du personnel communal administratif ainsi que le s services techniques qui ont assuré le déménagement et la réin stallation.
Je tiens aussi à remercie r to us ceux qui ont contribué au projet, les fin anceurs : l’é tat et le département, les entreprises, les fournisseurs et les
intervenants extérie urs.
En résumé, je dis que le conseil municipal et moi-même sommes fiers de cette réalisation. L’inauguration d’u ne mairie est un fait exceptionnel que peu
d’élus ont la chance de connaître.
Le futu r centre socio -culturel sera construit sur le terrain qui ento ure l’a ctuelle salle Léonce POULA.T. Il sera complé té d’u ne esplanade et d’un jardin
d’enfants. Le proje t avance, nous en sommes au choix du cabinet d’a rchitecte s.
D’autres dossiers, comme la construction du merlon de prote ction de Beauboulin ière et du déversoir d’o rages du pla teau du gît, se poursuivent.
Jean-Pie rre FAURE
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L’INAUGURATION en IMAGES

Georges ÉMINET, Jean Pierre FAURE, André VALLINI
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L’INTÉRIEUR de notre NOUVELLE MAIRIE
LE REZ DE CHAUSSÉE

ACCUEIL (Danielle BROTEL)

SECRETARIAT (Isabelle BRUNO)

CCVI

PRÉSIDENT CC VI (Georges ÉMINET)

SECRETARIAT (Sandrine BLANC)

PREMIER ÉTAGE

BUREAU DU MAIRE (Jean Pierre FAURE)

BUREAU ATTACHÉE MAIRIE (Isabelle GIBOUR)

BUREAU DES ADJOINTS

SALLE D E RÉUNION
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL du 22 janvier 2010
Tous les compte-rendus sont consultables en MAIRIE et sur le site internet www.saint-quentin-sur-isere.fr

 Protection du hameau de Beauboulinière
Construction d’un merlon de 100 mètres pour protection des habitations contre les chutes de blocs rocheux ;
Approbation du dossier technique élaboré par RTM – le coût des trav aux, estimé à 160 000 € HT, comprend les études, la maîtrise
d’œuv re et l’acquisition des terrains nécessaires aux trav aux ;
Demande de concours de serv ic es à R.T.M. et demandes de subv ention au Conseil Général pour la maîtrise d’œuv re et aux
différents serv ic es de l’État dans le cadre du programme de trav aux contre les risques naturels spécifiques à la montagne.
 Protection du plateau du Gît et des Serves contre les inondations
Suite à une étude hy drologique il conv ient de réalis er des trav aux pour gérer les eaux pluv iales ruis selant sur le plateau v ersant de
14 hectares, situé en dessous de la route de Montaud. Les études sont confiées à ALP’ÉTUDES pour un montant TTC de 8 372 €. Le
coût estimatif des trav aux se chiffre à 100 000 € HT. Demandes de subvention auprès du Conseil Général et de la Direction
Départementale du Territoire pour le fonds «Barnier».
 Syndicat ÉNERGIES SE 38
Renforcement Poste PERRIER : prix de revient prév is ionnel 42 752 € TTC - Financement ex terne 34 589 € - à la charge de la
commune 8 163 € ;
Renforcement Poste PERAUDIÈRE : prix de rev ient prévisionnel 18 188 € TTC - Financement ex terne 14 670 € - à la charge de la
commune 3 518 € ;
Lotissement Domaine de Beauregard : le droit de raccordement à l’eau potable est fix é à 650 € soit le coût de l’avance des trav aux
pay és par la commune réparti sur l’ensemble des usagers.
 Travaux d’assainissement et eau potable La Terrasse et Ferrouillère le bas
Estimatif prév isionnel des trav aux 250 000 € HT ;
Demande de subv ention à l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
 Création d’un sens unique sur les voies communales n° 5 et 6
Mise en place d’un sens interdit pour le retour de la déchèterie.
CONSEIL MUNICIPAL du 28 mai 2010

 Demandes de subvention au Conseil Général pour
Grosses réparations des voies communales (La Terrasse et v oie d’accès Le Gouret) ;
Achat de matériel de déneigement (environ 15 % de subvention) ;
Etablissement du schéma directeur d’alimentation en eau potable (env iron 70 %) ;
Réparation du pont de l’Asine - suite à l’étude de la Direction Départementale du Territoire (près du lagunage) devis d’un montant
de 18 000 € .
 Recrutement nouvelle secrétaire de mairie
 Gisèle BERNARD a fait v aloir ses droits à la retraite.
 Isabelle GIBOUR en poste actuellement à St Marcel Les Valence lui succédera, à partir de mi-août.
 Source de la Galandrine : La dernière réunion avec la DDAS a permis de confirmer les relev és précédents, zéro défaut dans les
analyses et un im portant débit qu’il convient de contrôler à différentes périodes de l’année.
Le Conseil Général finance un forage supplémentaire qui serv ira au captage si le projet est poursuiv i.
En septembre, une analy se encore plus précise sera faite. Selon les résultats le projet sera v alidé.

 Le Syndicat Intercommunal

à Vocation Multiple se réunira le 1er juin à St Quentin au sujet des interv enantes en E.P.S. Nous
dev ons nous prononcer sur ce serv ic e, pay ant pour la commune, déjà en place depuis de nombreuses années. Il concerne les
communes de LA RIVIÈRE, MONTAUD, POLIÉNAS et ST QUENTIN.
La commune de POLIÉNAS vient de rejoindre la communauté de communes de VINAY et ne sera donc plus concernée. Le devenir
du SIVOM est quant à lui très incertain.
La CCVI qui a la compétence scolaire ne souhaite pas augmenter son personnel. Le conseil propose des interv entions ponctuelles,
par ex emple pour les sorties de ski ou de piscine, sachant que dans un av enir proche l’éducation nationale entend supprim er ces
interv entions ex ternes. Une rencontre avec le personnel enseignant sera programmée.
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 Ouverture des plis pour l’appel d’offre des cabinets d’architectes pour la future salle poly valente aura lieu le
v endredi 11 juin 2010 à 8 h 30 avec M. AMETTE de la CAUE.


Pot de départ en retraite de Gisèle BERNARD vendredi 4 juin à 18 h 30.




Demande de subvention Loi BARNIER pour le dév ersoir d’orages.
Rapport des commissions

CONSEIL MUNICIPAL du 22 mars 2010

LES BUDGETS
LIBELLÉS

INVESTISSEMENTS (en €)

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses ou
Déficits

Dépenses ou Recettes ou
Déficits
Excédents

Recettes ou
Excédents

ENSEMBLE (en €)
Dépenses ou
Déficits

Recettes ou
Excédents

BUDGET PRINCIPAL
Reports 2008
Opérations 2009
913 755,34
Totaux
913 755,34
Résultats de clôture
Reste à réaliser
122 750,00
Résultats définitifs
EAU ET ASSAINISSEMENT
Reports 2008
Opérations 2009
Totaux
Résultats de clôture
Reste à réaliser
Résultats définitifs

52 017,38
315 044,58
367 061,96
156 150,61
27 500,00
156 150,61

237 825,52
717 956,82
955 782,34
42 027,00
2 400,00

237 825,52
616 402,45 1 009 438,60
393 037,15

1 530 157,79 1 965 221,94
435 064,15
122 750,00
2 400,00

393 037,15

435 064,15

42 027,00

210 911,35
210 911,35

165 196,58
165 196,58

252 077,43
252 077,43
86 880,85

52 017,38
480 241,16
532 258,54
156 150,61
27 500,00

86 880,85

69 269,76

59 331,06
59 331,06

53 264,57
53 264,57

462 988,78
462 988,78
86 880,85

RÉSEAU CHALEUR (compte annexe chaufferie)

Reports 2008
Opérations 2009
Totaux
Résultats définitifs

17 174,95
17 174,95

43 037,00
38 243,32
81 280,32

36 089,62
36 089,62

64 105,37

23 241,44

43 037,00
97 574,38
140 611,38

87 346,81

LOTISSEMENT LA G ALANDRINE (compte annexe)

Résultats de clôture
Opérations 2009
Totaux
Résultats définitifs

1 023 281,01
1 150,00
1 024 431,01

0,00
0,00

1 150,00
1 150,00

1 024 431,01

808 219,34
64 150,00
872 369,94

1 023 281,01
2 300,00
1 025 581,01

871 219,94

153 211,07

808 219,34
64 150,00
872 369,94

►Affectation du résultat d’exploitation 2009 du budget principal Excédent de fonctionnement de 393 037.15 €
affecté en réserv e et excédent d’inv estissement de 42 027 € reporté en recette d’inv estissement au budget primitif
2010
:

►Vote du budget primitif 2010 (budget principal) à l’unanimité qui s’équilibre en section ex ploitation à 988 930 €
et en section inv estissement à 1 163 226 €
►Vote des taux d’imposition 2010 : Pas d’augmentation des taux communaux, les tax es restent pour l’habitation à
7.54 %, pour la foncière (bâti) à 11.54 %, pour la foncière (non bâti) à 39.73 %, pour la professionnelle à 6.76 %.
►Affectation du résultat d’exploitation 2009 du budget eau et assainissement
Excédent d’exploitation 86 880.85 € affecté en réserve et déficit d’i nvestissement reporté en dépense
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 mars (suite)
►Vote du budget primitif 2010 (eau et assainissement) à l’unanimité : Il s’équilibre en section
d’exploitation à 286 674 € et en section investissement à 290 882 €

►Affectation du résultat d’exploitation 2009 du budget réseau chaleur
Excédent d’exploitation 23 241.44 € affecté en réserve et excédent d’investissement reporté en recette
d’investissement pour 64 105.37 € au budget primitif 2010
►Vote du budget primitif 2010 (réseau chaleur) à l’unanimité qui s’équilibre en section d’exploitation à
55 000 € et en section investissement à 111 080 €
►Affectation du résultat d’exploitation 2009 du budget Lotissement La Galandrine
Excédent d’e xploitation 871 219.94 € affecté en recette d’exploitation et déficit d’i nvestissement reporté en
dépense d’i nvestissement pour 1 024 431.01 € au budget primitif 2010
►Vote du budget primitif 2010 (Lotissement La Galandrine) à l’unanimité : Il s’équilibre en section
d’exploitation à 1 028 219.94 € et en section investissement à 1 028 219.94 €

 Accord de subv ention pour travaux d’i nvestissements de la voirie communale à l’identique pour 2010 soit
5 397 € pour une dépense subventionnable de 11 993 €.
 SE 38 Extension réseau B.T. pour alimentation des serres horticoles
Les travaux seront réalisés dans l’année selon le plan de financement suivant :
Prix de revient TTC : 32 954 € - financements externes : 26 602 €
Frais de maîtrise d’ouvrage SE 38 : 1 333 € et contribution aux investissements : 5 019 €
Le conseil municipal prend acte de sa contribution pour un montant prévisionnel de 6 352 €.
 Remise gracieuse de pénalités à la demande du Trésorier Principal de la Direction Générale des finances publiques
de Fontaine soit 171 €.

C.C.A.S AIDE AUX VACANCES
Le C.C.A.S. peut v ous aider à financer une partie des v acances de v os enfants pour les colonies, les centres aérés, les stages
sportifs, éducatifs ou culturels ; pris e en charge du séjour pour 15 jours maximum (possibilité de cumuler la période de vacances sur
toute l’année pour atteindre les 15 jours). Cette participation sera fonction du quotient familial
QUOTIENT

INDEMNITES

QUOTIENT

INDEMNITES

De 0 € à 610 €

16 € par jo ur

De 764 € à 915€

6 € par jour

De 611 € à 763 €

9 € par jour

De 916 € à 1 525€

5 € par jour

FOURNIR im pérativ ement avant le 31 décembre à la mairie, une copie du quotient familial établi par la CAF, une facture acquittée
par l'un ou l'autre des centres, un relev é d'identité bancaire.

CONCERT en PLEIN AIR et FEUX D’ARTIFICE
Le mardi 13 juillet, l’Écho du Bas Grésiv audan donne un concert en plein air, au stade,
en prélude aux feux d’artifice. Concert de qualité, en présence d’un public nombreux
qui sait apprécier son harmonie locale, présente à tous les grands événements.
Puis les artificiers prennent le relais . Alors le ciel s’illumine de mille feux aux couleurs
v ariées, la féerie s’installe pour un moment. A peine le bouquet final terminé que les
danseurs env ahis sent la piste jusqu’à tard dans la soirée, une vraie soirée d’été pour
une sortie en famille.
Remerciements aux nucic ulteurs qui ont mis leur noy eraie à la disposition de la
commune pour le tirage des feux et le stationnement des v éhicules. Bravo et merci
aussi aux associations SPORTS et LOISIRS et GAULE de la TOUR pour avoir tenu la
buv ette cette année.
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TRAVAUX ET VOIRIES
 TRAVAUX
Remise vers local pompiers : la commission a décidé d’étancher la dalle restante inoccupée. Trav aux de préparation attribués à
la société PORTLOC pour un montant de 1 825 € hors tax es, trav aux d’étanchéité attribués à la société Étanchéité Serv ic e
M. GALIFET pour un montant de 5 710 € hors tax es. Ces trav aux seront exécutés à partir de septembre 2010 ;
Locaux des services techniques : l’entrée du garage a reçu un sol neuf en enrobé dense à chaud. - Coût 2 500 € hors tax es ;
Local à archives : afin de débarrasser les locaux de l’ancienne mairie où s’entassent encore des archiv es, il est prév u de créer un
local d’archiv es dans l’enceinte des locaux des serv ic es techniques. L’emplacement et le coût sont à l’étude ;
Pont de l’Asine situé près du lagunage : trav aux de réfection attribués à l’entreprise CHOROT FONTANA pour un montant de
18 000 € hors tax es : exécution automne 2010 ;
Centre socioculturel : L’étude av ance, le 11 juin la commis sion de pilotage du projet, l’architecte conseil et le bureau HQE (Haute
Qualité Environnementale) ont ouvert les plis pour le choix du cabinet d’architectes. Sur 26 dossiers reçus, 6 ont été retenus pour
une audition qui aura lieu le vendredi 30 juillet afin de désigner le cabinet qui cernera au mieux notre projet.
PROGRAMME
■commande passée à l’architecte : début septembre 2010 ;
■remise de l’esquisse fin décembre 2010 ;
■lancement des consultations en mars 2011 ;
■début des trav aux en septembre 2011.
Ces trav aux comporteront 3 phases :
■construction du centre socioculturel sur 2 niv eaux ;
■démolition de l’ancienne salle ;
■création de l’esplanade d’accès.
Déneigement : l’ancien matériel de salage était défectueux . Son remplacement par un matériel plus moderne, avec chargeur
automatique, d’une capacité d’un mètre cube est programmé. Le sel sera acheté en v rac par semi remorque. Le dépôt se situera v ers
le lagunage sur une aire ex is tante. Montant de la dépense : 8 500 € hors tax es.

 VOIRIE
Enrobé dense sur la rue des fontaines et voie de la ZAC du Gourret attribué à l’entreprise SCREG pour un montant de
65 555 € hors tax es. Travaux ex écutés dans de très bonnes conditions ;
Entretien différé sur différentes voies communales Trav aux en cours de réalis ation, attribués à l’entreprise SCREG pour un
montant de 11 899 € hors tax es (v oir ex plication sur la nécessité de ces trav aux) ;
Élargissement de la rue des fontaines au droit de la propriété de M. et Mme MOULIN : trav aux exécutés par la société
PORTLOC pour un montant de 1 400 € hors tax es ;
Élargissement de la rue du soleil couchant au Replat trav aux exécutés par la société PORTLOC pour un montant de 3 140 €
hors tax es.
UN PEU DE TECHNIQUE : QUE SONT LES «EMPLOIS DIFFÉRÉS» POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE ?
Nous entendons dire : encore des gravillons !!! encore du goudron !!! Quel bazar ! tous les ans c’est la même chose.
Et oui, pourtant c’est plus que nécessaire. Notre voirie ne possède pas d’empierrement suffisant pour la rendre hors gel. Après des
hiv ers longs et rigoureux, le gel fait monter le niv eau de la voie et sous cet effet le goudron existant se fissure. Au dégel, des
ornières ou «nids de poule» apparaissent. Nos employés du serv ic e technique les comblent av ec de l’enrobé à froid. Afin d’étancher
les fissures du goudron, il faut faire ce que l’on appelle des «emplois partiels », composés d’émuls ion de bitume à chaud et bien sûr de
grav illons pour protéger ce bitume. Alors encore un peu de patience, et dans quelques temps une balay euse aspirante rendra nos
chaussées en bon état de circulation.
Alors bonne route, soyez prudents, respectueux de la signalis ation et des limitations de vitesse en place.

7

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
COMMISSION URBANISME
LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
Depuis le premier Janvier 2010, 10 permis de construire ont été accordés sur la commune ; pour la même période en 2009, 9 permis
av aient été accordés.
Sur les 10 permis de construire accordés, 7 l’ont été sur le lotissement le domaine de Beauregard.

LES PROJETS EN COURS
Une modification du plan d’occupation des sols a été décidée par le conseil municipal. La commune dis posant d’un plan
d’occupation des sols (et non d’un Plan Local d’U rbanisme) elle n’a que peu de possibilité de faire év oluer sa réglementation (seules
les modifications sont encore autorisées, les révisions sont désormais interdites).
L’objet de la modification est pour la commune de se mettre en phase avec la réglementation nationale (loi SRU,
Urbanisme et Habitat, Grenelle de l’env ironnement) et de se prononcer sur certains tex tes du code de l’urbanisme qui prévalent
sur notre réglementation locale.
Une réflex ion sera également engagée sur le zonage actuel qui, à trav ers pas moins de 10 zones classées NAa (projets
d’ensembles) pourrait poser un problème à court terme au niv eau des infrastructures communales si des projets de lotir étaient
initiés sim ultanément.
Une fois la modification du plan d’occupation des sols entérinée, la commune trav aillera au passage à un Plan Local
d’Urbanisme qui permettra de fix er des objectifs et de réguler le ry thme des constructions à moy en et long terme.

Le v endredi 4 juin 2010 nous nous sommes réunis à l’occasion du départ
à la retraite de notre secrétaire de mairie, Gis èle BERNARD, en poste
depuis trente cinq ans.
Embauchée le 1er mai 1975 comme agent de bureau, par
Monsieur Pierre GENESTIER, elle est nommée secrétaire de mairie le
1er juillet 1983 et promue au grade d'attachée territoriale le
24 octobre 2007. Durant sa carrière elle a secondé cinq maires.
De 1993 à 2003, en parallèle avec la fonction de secrétaire de mairie, elle
assure le secrétariat de la CCVI et participe au montage de gros
dossiers, tels que l'école maternelle, la cantine de ST QUENTIN, la
déchèterie et la cantine de LA RIVIERE.
Au nom de la population et du conseil municipal Jean Pierre FAURE lui
ex prim e sa reconnaissance et sa gratitude, et lui souhaite une excellente
retraite. Merci Gis èle pour tous les serv ic es rendus aux Saint-Quentinois !
Danielle Gisèle Isabelle

A partir du 16 août 2010, Isabelle GIBOUR, secrétaire de mairie, au poste
d’attachée territoriale, prendra ses fonctions.
Nous l’accueillons avec plaisir et lui souhaitons la bienvenue dans notre
commune.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
 EAU DE LA GALANDRINE

Les trav aux d’inv estigation continuent pour v alider la
faisabilité d’utiliser la source de la Galandrine en alternativ e à la
source Gauchon. Une réunion s’est tenue le 4 mai avec
M. BIJU DUVAL ingénieur hydrogéologue, la DDASS (responsable
de la qualité de l’eau potable et de l’homologation des sources) et
du CONSEIL GÉNÉRAL financeur.

A ce jour, la localis ation de la source et son alimentation par le
flanc du Vercors sont établis ; les analy ses complètes
pratiquées montrent une excellente qualité de cette eau
(température 10°6, pas de bactéries, pas de turbidité, PH 7.7, l’eau
n’est ni agressiv e ni incrustante. Aucun traitement ne serait
nécessaire. Bien que le débit constaté soit très supérieur au besoin,
il reste à vérifier en période d’étiage.
Un nouv eau pompage sera installé en septembre 2010 financé par le CONSEIL GÉNÉRAL. Son débit sera de 30 mètres cubes
par heure pendant 24 heures pour étudier comment réagit l’aquifère et mesurer la production en période d’étiage. Un second
hy drogéologue agréé étudiera, à nouv eau , toutes les données. Selon son avis, un dossier devra être monté d’après le cahier
des charges de la DDASS av ec l’aide d’un bureau d’études.
Afin de préparer les étapes suiv antes, la Munic ipalité a lancé, avec le concours financier du département, l’élaboration d’un
Schéma Directeur de l’Eau qui définira la politique à suiv re en matière d’eau potable et des eaux usées sur notre commune
pour les années à v enir.

 LES DÉCHARGES : Une visite du site Véolia est prév ue à l’automne.
 RUISSEAUX : Le nettoy age du Martinet a été effectué par l’ONF de la source Gauchon à l’ancienne mairie.
 CIRCULATION : Le projet de nav ette v ers TULLINS est entre les mains de la CCVI ; les panneaux de «sens interdit» ont été

installés à la Terrasse ; le panneau d’affichage à l’entrée de la zone artisanale du Gouret a été réactualisé avec le plan de la
zone et les dénominations sociales des entreprises.
 ZONE BIOTOPE : deux délibérations seront prises en conseil municipal concernant la zone biotope.
 ACTIONS AVEC L’ÉCOLE PRIMAIRE

■Jeudi 18 Mars, trois membres de la commis sion env ironnement ont rencontré les élèv es de CM1-CM2 dans le cadre de
leur projet d’école sur les couloirs biologiques. Ils ont présenté la faune et la flore de Saint Quentin : le v oyage des crapauds et
les mesures prises pour protéger leur reproduction, le triton crêté et la gratiole. Les enfants se sont montrés très intéressés.
■vendredi 19 Mars, les enfants de la
classe de CE2-CM1 ont effectué une
sortie au réserv oir d’eau. Le long du
trajet, ils ont ramassé les déchets
rencontrés. Ils ont v isité le captage, le
v ieux rés erv oir, le nouv eau, le
traitement (UV et chlore) ce qui les a
particulièrement intéressés. La serv e (le
bassin à ciel ouvert) av ait été sécuris ée
av ant la sortie. Leur enseignante, les
m em bres de la comm iss ion et
Serge RIZZO les encadraient. Un
goûter pris en commun clôturait la v is ite.
JOURNÉE de
l’ENVIRONNEMENT
Le samedi 20 Mars, cinq camions
de déchets ont été collectés par la
trentaine de bénév oles participant à
cette action.
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ENVIRONNEMENT
DÉMOUSTICATION
Comme chaque année, la campagne de démoustication est en cours sur notre commune. Elle consiste au
traitement des lieux de reproduction des moustiques : zones naturelles humides comme le marais du Gouret, mais
aussi autour des zones d’habitation.
Les agents de démoustication interv iennent prioritairement auprès des zones humides mais aussi auprès des
habitations, en fonction des repérages ou des demandes.
En effet les moustiques ne sont pas de grands voyageurs et ceux qui nous dévorent par les chaudes
soirées d’été sont certainement nés à proximité, dans un bidon non retourné, une réserve d’eau non couverte ou une
descente d’eau pluviale non grillagée.
Si les moustiques sont un souci, c’est en partie de notre fait. En effet, nous dev ons rester v igilants et év iter de laisser stagner des
poches d’eau autour de nos maisons. Pour plus d’informations, consultez la brochure sur le site internet de la commune ou à votre
disposition à la Mairie, ou demandez conseil à l’agent lors de son passage.

Monsieur le Préfet de l'Isère a lancé, en juin 2009, un groupe de trav ail sur les particules, v éritable préoccupation sanitaire
nationale aujourd'hui. Dans ce cadre a été élaboré l'article ci-dessous, destiné au grand public.

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DE VÉGÉTAUX : GROS ÉMETTEUR DE POLLUANTS !
Une contribution importante à la pollution atmosphérique
Le brûlage à l'air libre de végétaux émet de nombreux polluants parmi lesquels les particules (poussières) et les diox ines et
furanes, v éritables préoccupations nationales pour la santé publique.
Une étude récente du réseau Atmo Rhône-Alpes a mis en av ant les éléments suiv ants :
un seul feu de 50 kg de v égétaux émet autant de particules :

 qu’une v oiture

essence récente qui parcourt 8 500 kms (3 500 kms pour une
v oiture diesel) ;
 que quatre mois et demi de chauffage d'un pavillon avec une chaudière fuel ;
 quarante à quatre cents trajets, selon le véhicule, pour rejoindre la déchèterie
la plus proche.

Si tous les propriétaires d'un pav illon d’une agglomération de 400 000 habitants font un seul feu de ce ty pe par an, ils contribuent à
l'émission d'autant de dioxines et furanes que l'incinérateur qui brûle les déchets ménagers de cette agglomération pendant un an.

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT EN ISÈRE
Le Règlement Sanitaire Départemental interdit l’élimination par brûlage de tous les déchets ménagers dont les déchets v erts de
tonte des pelouses, de taille des haies et plus généralement tous les déchets is sus de l’entretien des jardins.

IL FAUT PRIVILÉGIER LA VALORISATION PAR COMPOSTAGE

soit en compostant soi-même ses déchets verts pour produire un amendement organique de qualité ;
soit en apportant ses déchets v erts à la déchetterie la plus proche ou en ayant recours à la collecte sélectiv e lorsqu'un tel
serv ice est proposé par la collectiv ité.

Les heures d’ouverture de la déchéterie intercommunale :
Lundi de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00
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CCAS
REPAS DES AINÉS 2010
Le premier dimanche de mars, sous la neige, un temps presque idéal pour
s e retrouv er autour de la table du repas annuel des
aînés offert par Conseil Communal Action Sociale. A St Quentin, on a chois i la
fin de l’hiv er plutôt que le début pour fêter les aînés.
Les 96 conv iv es se sont retrouv és pour apprécier la ballottine de pintade au
foie gras, la mousseline de poissons aux ravioles, le trou dauphinois , le sauté
de chapon à la crème de morilles accompagné de pommes dauphines et de
haricots v erts, le fromage et l’assiette gourmande, préparés av ec brio par
CECILLON traiteur.

Pendant le repas, c’était magique ! Mauric e BOUCHAYER,
v entriloque illusionniste, nous a charmé, im pressionné ou
surpris. Du rébus à la chais e «électrique» en passant par la
cocotte ou autres farces, il a su distraire l’assemblée non sans
taquiner quelques uns d’entre nous !
La chorale Sports et Loisirs, «à trav ers chants», nous a offert
un concert de qualité, dirigée par Sylv ain, son chef de chœur.
«Voulez v ous danser grand-mère» repris par toute l’assemblée
nous a rappelé que ce dim anche était celui de la fête des
grands-mères !
Florent BALTARO nous a enchanté av ec son accordéon. Il accompagnait aussi les chanteuses ou chanteurs qui ont, comme à
l’habitude, poussé leurs chansonnettes.
La journée se terminait bientôt par quelques «blagounettes» précédées de plusieurs morceaux d’harmonica. Chacun s’est donné
rendez-v ous l’année prochaine après avoir passé un moment agréable.
Les colis réserv és à ceux qui, pour rais on de santé ou d’âge avancé, ne pouvaient être présents ont été distribués par les membres
du CCAS.

RÉCEPTION en L’HONNEUR des NOUVEAUX-NÉS de 2010 et de leurs PARENTS
Le samedi 12 juin, le CCAS (Centre communal d’action
sociale) de la commune de St Quentin, a accueilli cinq
familles qui ont eu la joie d’av oir un bébé en ce début
d’ année. A cette occasion, les mamans ont reçu leur
bouquet de naissance.
La tradition, mise en place depuis de nombreuses années,
se perpétue, mais la formule év olue : afin de fav oriser les
échanges entre les nouv eaux parents mais aussi av ec les
membres du CCAS, la visite à domicile est remplacée par
une rencontre autour du verre de l’amitié.
Les bébés à l’honneur :
Emma BERTÉA née le 11 fév rier
Evan BAUDINO né le 29 mars
Ambre CHARMEIL née le 9 avril
Owen CORDEIL né le 4 mai,
Clara SAOUDI née le 8 mai
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
CULTURE
PRINTEMPS DES ARTISTES 2010
Les 1er et 2 Mai, nous avons été régalés av ec le cru 2010 du Printemps
St Quentinois ; les quatre mois d’efforts du petit groupe de passionnés ont été
récompensés par une affluence constante des v is iteurs et le renouveau apprécié
de l’ex position.
Les exposants (dont beaucoup de nouv eaux) se sont répartis entre la salle
Léonce POULAT pour les peintres et les sculpteurs et la salle poly valente de
l’école maternelle pour les artisans et l’association SPIA.

Un groupe d’artistes «performers» (poterie, sculpteur sur bois, fondeur de bronze
d’art, v annerie, tourneur sur bois, création abstraite, orgue de barbarie) a serv i de
trait d’union entre tous ces créateurs.

En prime, des moments music aux de qualité (guitare et flûte) ont permis à
nos oreilles d’ajouter au plais ir des yeux en apportant un supplément
d’âme à toutes ces créations muettes.

Le v ernis sage du samedi soir a aussi été un moment fort av ec la participation de Jean Pierre
FAURE, Maire de St Quentin et de André VALLINI Conseiller Général du canton et Président du
Conseil Général de l’Isère.
Bien sûr, rendez-vous a été pris pour recommencer l’année prochaine.

QUELQUES PHOTOS PÈLE MÈLE DU PRINTEMPS DES ARTISTES

PEINTURE
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
L’ATELIER DE POTERIE «MILLE ET UNE TERRES» A ST QUENTIN SUR ISÈRE
L’atelier Mille et une terres accueille depuis 2004 des élèv es passionnés par la céramique dans un cadre agréable et conv iv ial à
l’ancienne filature à soie du Gît, un lieu qui se prête à l’inspiration, au bord du ruis seau du Martinet.
Gabriella KREWET y propose des cours hebdomadaires pour enfants, jeunes et adultes.
La céramique est un domaine très v aste av ec de multiples facettes. Lorsque l'on év oque la poterie on im agine im médiatement le
potier sur son tour. Cette image n'illustre en fait qu'une possibilité de façonner l'argile. D’autres techniques sont donc proposées en
fonction des env ies de chacun : modelage, trav ail à la plaque, tournage, colombins et différentes possibilités de décoration. Au-delà
de la technique, ces ateliers sont une inv itation à découvrir le plaisir du contact av ec la terre.
Les groupes sont constitués de personnes de tous niv eaux. Chacun trav aille à son ry thme. Il est guidé et conseillé indiv iduellement
dans son trav ail personnel par Gabriella. Pour permettre à ceux qui ne peuv ent s’engager sur une année ou un trimestre, sont
également proposés des stages intensifs le week-end et pendant les v acances scolaires.
Pour faire découv rir d’autres techniques, Gabriella organise régulièrement pour ses élèv es des journées chez des collègues
céramistes. Ces journées sont souv ent consacrées au Raku, une forme de cuis son spectaculaire pendant laquelle on défourne la
pièce à 1000 degrés et qui engendre des aspects, des couleurs et des surfaces particulières.
L’atelier participe (pour ceux qui le souhaitent) à des expositions souvent thématiques comme l’an dernier sur «Terres d’union Terres
complices» à la médiathèque ou cette année à l’occasion du Printemps des Artistes.
PROCHAINE OCCASION POUR DÉCOUVRIR L’ATELIER ET LE TRAVAIL QUI S’Y FAIT
Dans le cadre des journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre Gabriella ouvrira son atelier et exposera ses œuv res. Pendant
cette manifestation organisée par l’association Chanteloube qui regroupe différents artistes de la région, elle accueillera
Joël GAILLARD, sculpteur à La Riv ière av ec ses œuv res.

DÉBUT DES COURS LE 27 SEPTEMBRE 2010

CONTACTS
℡ 04-76-07-42-06 1001terres@akterre.com
 Atelier 1001 Terres1498, route de Montaud
38210 St Quentin sur Isère

EXPO GRAND SECHOIR
ÉMAILLAGE D’UNE PIÈCE

RÉSULTAT D’UNE CUISSON RAKU

CUISSON RAKU
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE INTERCOMMUNALE
CCVI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VERCORS ISÈRE
Le MOT DU PRÉSIDENT
Depuis quelques mois , nous sommes heureux de vous
recev oir dans nos nouv eaux locaux . plus grands, plus
fonctionnels, au centre du village, à proximité des écoles
fav orisant l’accès au secrétariat de la CCVI pour récupérer
tickets de cantine et de garderie.
Nous remercions la commune de St Quentin de
l’inv estissement fait dans les locaux de l’ancienne poste
pour nous accueillir.
La période estiv ale est mise à profit pour faire des trav aux :
nettoy age en profondeur et protection des sols de
l’ensemble de la maternelle, réfection en cours pour le sol
de la cantine, aménagement de rangements dans la salle
d’év eil de la maternelle.
Nous allons par ailleurs faire procéder au contrôle règlementaire, par un organisme agréé, des installations sportiv es des
écoles primaires et maternelles (panneaux de basket, de hand, toboggan ...). Ce diagnostic sera réalis é sur l’ensemble des
écoles de la CCVI.
Un mot à propos du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Région Urbaine Grenobloise, qui est en cours de
finalisation. Il a pour objectif de définir, pour les 15 à 20 ans à v enir, les stratégies à mettre en place sur les moyens de
communic ation du territoire, la politique du logement, le commerce, l’urbanis me,….Cela aura une forte implication sur
l’élaboration de nos futurs PLU (Plan Local d’U rbanisme). D’ici fin 2010, les contributions des différents secteurs du SCOT
dev ront être achev ées pour une applic ation fin 2011.
Je souhaite une bonne repris e à ceux qui sont déjà rentrés de vacances, et aux autres d’agréables vacances.

 ORGANISATION DU PERSONNEL PÉRISCOLAIRE

La commission du personnel pilotée par Philippe DESPESSE, deux ième v ic e président de la CCVI, a mis en place une
nouv elle organis ation au sein du personnel intercommunal en charge de la cantine et de la garderie. Amandine MERMET aura
en charge la gestion des équipes périscolaires des trois communes pour améliorer encore la qualité des serv ices rendus
(cantine, garderie, transport, ménage).
Nous vous rappelons que la CCVI emploie, sur l’ensemble de nos trois communes, une vingtaine d’agents dont certains
bénéficient d’un CUI (Contrat Univ ersel d’Insertion). Ceci correspond à env iron huit temps pleins au service des cantines, des
garderies, de la médiathèque, de la déchèterie et du secrétariat. Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble du
personnel pour le professionnalis me ex ercé tout au long de l’année.

 RÉUNION AVEC NOTRE SOUS-TRAITANT POUR LA COLLECTE DE NOS ORDURES MÉNAGÈRES
Vous nous av ez signalé de nombreux dysfonctionnements de la part de notre prestataire pour la collecte de nos O.M et Points
d’Apport Volontaire (PAV). Nous av ons donc conv oqué la Société SERNED afin de faire part de notre mécontentement et de lui
demander de définir des actions concrètes pour rev enir rapidement à une situation conforme au contrat signé et à nos
attentes. Nous avons constaté une réactiv ité accrue pour régler les incidents, des contacts pris av ec les plaignants. Une
nouv elle réunion est prév ue mi-juillet. Merci de nous signaler tout nouv eau souci afin que nous puis sions interv enir rapidement.

 GARDERIE ET CANTINE

La commission scolaire de la CCVI réfléchit et consulte pour répondre aux questions posées par les parents d’élèves, comme le
coût et/ou la gestion des tickets.
Nous v ous annonçons qu’à la rentrée 2010-2011 un changement de tarif du ticket garderie «exceptionnel», la carte v iolette, est
prév u. Les nouveaux tarifs seront dis ponibles dès la fin août.
L’informatisation de la gestion de ces tickets est à l’étude. Sa mise en place à partir de janv ier 2011 sera progressiv e si le
rapport coût d’inv estissement gain de gestion est positif.

 CHEMINS ET RUISSEAUX

Le Conseil Général, v ia ses CLI (Commission Locale d’Insertion) fav orise la réinsertion de personnes dans le monde du trav ail
en apportant des subv entions. Dans ce cadre, une conv ention avec l’ONF a été mise en place pour l’entretien des chemins de
randonnées, voire des ruis seaux. Cette année, en plus des trav aux sur les chemins, nous av ons fait réaliser des trav aux
d’entretien de certains ruisseaux (taillage, entretien du lit …).
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 DÉCHÈTERIE
Le SICTOM (Sy ndic at Intercommunal de Collecte et de Tri des O M) de la Bièv re a un site Internet depuis quelques mois. N’hésitez
pas à le consulter www. sictom-bievre.fr.
Afin de répondre aux contraintes du Grenelle de l’env ironnement, et pour limiter les apports de déchets verts à la déchèterie ou
diminuer la masse de nos OM, une campagne de vente de composteurs va être organisée dans nos communes.
Il s’agit de la vente de composteurs d’une contenance d’environ 150 litres au prix de 30 €. A v oir à la mairie et à la CCVI.
Le prix tient compte d’une subv ention du SICTOM de la Bièv re.
Si vous êtes intéressés par ce composteur merci d’adresser un chèque au secrétariat de la CCVI, qui ne sera débité qu’après
la remise de l’appareil. La date limite des commandes est fixée au 15 septembre 2010. La liv rais on se fera le
25 septembre et sera accompagnée d’une formation / initiation au compostage.

 TRANSPORTS
Nous avons réceptionné une petite trentaine de sondages sur la mise en place év entuelle d’un nav ette entre St Quentin et Tullins. La
réunion publique a permis de v oir que la ligne 5000 actuelle offrait un vrai serv ic e et que les utilisateurs ne souhaitaient pas la v oir
disparaître, même si notre propos était d’apporter un complément en matière de transport. Une réunion au niv eau du territoire Sud
Grésiv audan du CONSEIL GÉNÉRAL a eu lieu fin juin, et une réflex ion sur la répartition des moyens de transports vers ou à partir de
Grenoble est en cours : comment maintenir v oire augmenter la desserte sur la riv e gauche sans toutefois diminuer les transports
routiers et ferrov iaires dont bénéficie la riv e droite ? La réflex ion continue.

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE LIS LA
LE BRÉSIL
En av ril, la médiathèque s’est parée des couleurs du brésil mettant ce pays à l’honneur, avec l’ex position «passion brésil» prêtée par
la bibliothèque départementale de l’Isère.
Le mois du Brésil a débuté par des ateliers de bricolage où les enfants ont pu confectionner des bracelets brésiliens et des
déguisements colorés qui ont été bien appréciés. La projection d’un film s’en est suiv i.
Cette manifestation s’est terminée par une soirée festiv e à la salle Léonce POULAT de Saint Quentin sur Isère. Nombreux ont été
ceux qui ont participé à ce v oy age, dans une salle aux couleurs brésiliennes. Les conviv es ont été accueillis par un cocktail ty pique
av ant de déguster un plat traditionnel. Mais le point d’orgue aura été le groupe Nov a Geracao qui a ébahi les spectateurs av ec des
démonstrations de capoeira acrobatiques (art martial afro brésilien, mélange de danse et de sty le de combat, la danse cachant ainsi
le caractère de combat) Musiques, chants, danses ont pigmenté le spectacle.

RÉSEAU SUD GRÉSIVAUDAN
A la rentrée, la médiathèque intercommunale Lis-Là intègrera le réseau des bibliothèques du Sud-Grésiv audan, ce seront alors
80 000 documents qu’il sera possible d’emprunter. Une information pratique sera diffusée.
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LE VOYAGE DE LECTURE
Une nouv elle forme de partenariat av ec les écoles de l’intercommunalité. Tout au long de l’année, les enfants ont lu douze liv res
proposés par la médiathèque dans l’objectif de partager le plais ir de lire.
Après les av oir découverts à la médiathèque, les liv res ont circulé dans les classes et dans les familles. Ensuite chaque classe a élu
son liv re préféré et av ec le concours de l’enseignant a inv enté une présentation ludique. En conclusion, les enfants ont pu montrer
leur création lors de rencontres interclasses.
Le 3 juin, les quatre classes de maternelle se sont retrouv ées pour la présentation théâtrale des albums choisis : «la chenille qui fait
des trous», «la cocotte qui tape tip top» et «le poussin et le chat». Les enfants s’en sont donné à cœur joie et ont pris plaisir à
partager ce moment. Lors de la recréation, une classe a présenté son ex position sur «la petite poule rousse». En parallèle des
échanges sur l’élevage de v ers à soie et des poussins ont élargi la rencontre.

Les prim aires se sont retrouv és le 22 juin. Différentes formes ont été ex plorées. En grande majorité, c’est la forme théâtrale qui a
primé avec, notamment, la mis e en scène de «Beurk», «L’ogre Baborcco» et «L’école des gâteaux », mais aussi du théâtre muet
sonorisé d’après le petit roman «Crime caramel».
Il y a aussi eu une adaptation Saint Quentinoise de «Sacré sandw ic h» sous forme d’un roman photo, et une ex position anim ée
d’après l’album «Lili coquelic ot».
Autant d’idées originales qui ont permis aux enfants de s’exprimer autour du liv re et de partager différemment la lecture et le plaisir
qui l’accompagne.
Les réalisations des primaires sont ex posées à la médiathèque pendant l’été.

En juin, une exposition sur LES ILLUSTRATEURS DE LIVRE DE JEUNESSE est v enue égay er la médiathèque et a été
accompagnée d’un liv re géant patiemment et méticuleusement fabriqué par Jacqueline et Yv eline. Il a ensuite été présenté aux
enfants des écoles.

CAFÉ-FEUILLE-THÉ
La médiathèque propose un petit déjeuner rencontre autour des liv res. Simple auditeur ou acteur de ces débats,
chacun peut y trouv er des idées de lecture.

Le prochain café-feuille-thé est prévu le 25 septembre à 10h à la médiathèque.

La médiathèque v ous accueille
le mercredi de 9h à12h et de 14h à 17h, le v endredi de 16 h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Elle ferme ses portes, le samedi 10 juillet au soir pour une réouv erture le mercredi 18 août.
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FOOTBALL CLUB ST QUENTINOIS - FCSQ
A peine la sais on 2009/2010 s’achèv e qu’il faut déjà
penser à l’année 2010-2011.
L’assemblée générale du FCSQ a eu lieu au mois de
juin, le bureau a été renouvelé à l’identique et les
membres actuels qui s’essoufflent un peu auraient
aimé du renouveau. Aussi appellent-ils des volontaires.
Pour la nouv elle sais on une équipe de SENIORS a été engagée. Elle jouera en troisième div is ion de district avec, nous l’espérons,
de meilleurs résultats. De nouv eaux joueurs v iendront renforcer notre effectif. Les vétérans repartent donc avec deux équipes.
Pour les équipes jeunes, il est très difficile de se prononcer car les engagements se feront fin août, début septembre.
Des permanences seront tenues à la salle du vestiaire au gît après le 15 août. Les dates seront communiquées ultérieurement. Pour
toute nouv elle inscription il sera demandé, une photo d’identité et, pour les enfants, à défaut de carte d’identité copie du liv ret de
famille. Les horaires des entraînements seront définis en fonction des effectifs, cependant les jours restent inchangés à savoir :
mardis et jeudis pour les séniors
 mercredis pour les jeunes
Contacts ℡ Aline et Robert BLANC : 04-76-93-61-82  Sébastien MASTAIN : 06-14-15-83-84 /  fcsq@fcsq.fr

2ème FORUM des ASSOCIATIONS
organisé par la MAIRIE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010 de 9h à 12h Salle Léonce POULAT
Comme l’année dernière nous vous attendons nombreux .Venez vous renseigner sur les nombreuses activités proposées
par les associations de notre village. Certaines associations pourront prendre les inscriptions.

ASSOCIATION DU CLOCHER - VIDE GRENIER
En ce premier dimanche de juillet, le v illage est rév eillé dès l’aube… une odeur de café flotte très tôt dans la rue et sur la place de
l’église, les plus matinaux s’installent déjà. Les «pro» à la recherche de l’objet rare directement sorti du grenier ou de la cav e,
arpentent les allées. La petite pluie de la nuit a rafraîchi un peu l’atmosphère et v a permettre aux visiteurs d’être bien présents tout
au long de la journée.
L’Écho du Bas Grésiv audan donne la note musicale indispensable et sonne l’heure de l’apéritif. Les plateaux repas sont prêts à être
dégustés sous les chapiteaux .
En fin d’après midi chacun dressera le bilan financier, pas toujours à la hauteur des ambitions pour certains, très positif pour
d’autres. Ah la bosse du commerce ! Mais la satisfaction d’av oir partagé un moment de conviv ialité, au combien im portant dans
notre v ie mouvementée, l’emportera et peut être que l’année prochaine nous nous retrouv erons aussi nombreux .

Contacts

℡ Camille ANDRÉ 04-76-93-31-61  abatteux@orange.fr
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CLUB BEAUREGARD
C’est au Foy er Léonce POULAT que le Club Beauregard a inv ité tous ses adhérents à un repas pour la fête des mères et des
pères. Les conviv es ont découv ert de belles tables décorées et devant chaque assiette un menu jolim ent coloré.

Un succulent repas qui a été bien apprécié par tous.
L’ambiance était naturellement chaleureuse.
Anecdotes, chansons ont agrémenté cette agréable
journée. Petit moment d’émotion, une rose a été
remise à chaque maman.

Madame ROUSSEL s’est vu remettre une magnifique plante en remerciement des années passées en tant
que PRÉSIDENTE du CLUB, mais elle reste néanmoins toujours membre du Conseil d’Administration.

QUELQUES INFORMATIONS
Le CLUB part en vacances. Les réunions mensuelles et activ ités cessent pendant l’été.
Reprise le mercredi 1er septembre 2010 (approbation des statuts)

ACTIVITÉS A VENIR
 Participation du Club à la Journée du patrimoine le 19 Septembre 2010 ;
 Voyage à NYONS – Drôme Prov ençale – Mercredi 29 Septembre 2010 ;
 Soirée patois (av ec la participation d’un groupe de Patois) - Repas à thème – Réserv ez votre samedi 9 octobre 2010.
LAC LAUVITEL

Quelques images des
r an d o n n ée s
pour
donner envie à tout le
monde d’y participer.

SOURCE D E LA R OMANCHE

Nous rappelons que les
jeunes et moins jeunes
peuvent se joindre à ces
randonnées.

VALLON DE LA FAUGE

LA RUCHÈRE

Contacts

℡ Jacques PERRIN 04-76-93-61-38

 jacques.p errin.8@cegetel.net

ORDINET
Vous v oulez acheter un ordinateur ? Mais v ous ne connais sez rien à l’informatique …?
Vous av ez un ordinateur, mais v ous voulez approfondir vos connais sances …?
Alors n’hésitez pas !!! Rejoignez-nous, dès l’automne.
ORDINET organise une nouvelle session de formation à l’informatique adaptée à tous les âges.
50h de cours, dispensés par ORDISENIORS pour la troisième fois, dans une ambiance très conv iv iale.
Inscriptions et Renseignements auprès de Régine GROBET, Secrétaire d’Ordinet
Contacts ℡ 04-76-93-64-40

06-12-64-74-40 grobet.regine@akeonet.com
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A D M R – ASSOCIATION de SERVICES d’AIDE en MILIEU RURAL

L’Association locale de l’ADMR du Bas Grésiv audan a tenu son Assemblée Générale le 28 Mai à ST QUENTIN en présence des
familles bénéficiant de l’assistance des serv ic es proposés, des bénévoles, des élus des communes concernées
faisant partie du réseau d’interv ention.
L’ADMR est un réseau de prox im ité au serv ic e des personnes âgées, des handic apés, des familles fragilisées. C’est une présence,
et le dév ouement de personnes qui y trav aillent un lien indis pensable pour éviter l’isolement et la détresse la plus complète.
Cette Association fait partie des 3 350 associations locales du réseau national ADMR en France, dont 162 en Isère; qui comptent
1 600 bénév oles et 3 000 salariés.
L’ADMR du Bas Grésiv audan interv ient sur les communes de SAINT QUENTIN sur ISÈRE, POLIÉNAS, LA RIVIÈRE, MONTAUD.
En 2009, la section locale Bas Grésiv audan comptait huit Bénév oles (adminis tratifs) et dix salariés pour quatre v ingt treize «clients»
adhérents.
Une activ ité globale de 10 630 heures d’interv ention auprès des familles, personnes âgées, handicapées, malades, soit une
croissance de 16.9 % de l’activ ité avec une augmentation de plus de cinq personnes aidées.
Les rapports d’activ ité et financier ont été v otés par l’ensemble des présents.
Le Projet de l’ADMR «Bas Grésivaudan»
Créer, dév elopper des serv ic es à domicile pour l’ensemble de la
population, de la nais sance à la fin de v ie ;
Fav oris er la création de lien social ;
 Participer à l’anim ation de la vie locale ;
Contribuer à la création d’emploi qualifiés et durables.
Sur le plan Vie Associative
Formation de sept salariées (une AD a obtenu son DEAVS
(Diplôme d’État d’Aux iliaire de Vie Sociale) ;
Formation d’une bénévole ;
 Participation à deux forums (ST QUENTIN - AUBERIVES) ;
 Don de calendriers, avec une plante fleurie et chocolats aux familles aidées en fin d’année.
Av ant de clôturer cette assemblée, les bénév oles et salariées de l’Association ont mis à l’honneur
Hélène REY qui après 35 ans passés à l’ADMR a fait v aloir ses droits à la retraite. Hélène est entrée à
l’Association le 2 mai 1975 en qualité d’Aide Ménagère. Elle a ensuite effectué plusieurs formations, a réussi
son concours d’Aux illiaire de Vie, poste qu’elle a occupé durant toutes ces années, av ec sérieux, dév ouement
et discrétion.
Pour fêter cet év ènement, une belle plante et des cadeaux lui ont été remis. Hélène particulièrement émue a
remercié ses collègues et amies, beaucoup d’anecdotes remémorées ont fait sourire l’assemblée.
Elle v a désormais se consacrer à ses div erses passions et surtout à ses petits enfants.
Et pour terminer cette soirée, tous ont partagé dans la conviv ialité le v erre de l’amitié.
Contacts ℡ 04 76 93 63 30 - Marie Claire PRELLE et Camille GAUBERT ℡ 04 76 93 64 38
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
CHORALE à TRAVERS CHANTS : CONCERT DE PRINTEMPS
La chorale «à TRAVERS CHANTS» pour son traditionnel concert de Printemps, en l’Églis e de ST QUENTIN, a inv ité la
Chorale «les VOIX de PIERRE BRUNE» Section MJC de l’ALBENC, toutes deux dirigées par leurs chef de chœur, le
talentueux Sylvain OBANDO.
En première partie «la VOIX de PIERRE BRUNE », ont proposé un programme div ers : «le Magnificat de TAZE», «l’Av e
Maria» de MOZART, «quelque chose de Tenessee» de Johnny HALLYDAY.
Puis en seconde partie, la CHORALE «à TRAVERS CHANTS » accompagnée à l’accordéon par Florent BALTARO a
interprété une série de chansons de plusieurs sty les, v ariété français e, des airs connus d’autres moins. «Le Joueur de
Pipeau» de Jean Pierre DARASPE, «chanson pour ma terre», «mon amant de St Jean» de Léo AGEL, «en l’an 2001» de
Pierre BACHELET, «Il en faut peu pour être heureux» tiré du liv re de la Jungle, et pour terminer une petite chanson festiv e,
«Tourdion».
Au final, pour clore cette soirée, les deux chorales se sont réunies pour interpréter «Laissons entrer le soleil» «Que serais -je
sans toi ?» en hommage au regretté Jean FERRAT.
Ces deux chorales ont conquis un public enchanté par leur répertoire et leurs v oix mêlant douceur, humour et gaieté, et ont
entraîné le public à chanter av ec elles.
LA CHORALE prend un peu de vacances pour se retrouv er à la rentrée de SEPTEMBRE.
Un petit rappel, les répétitions ont lieu tous les LUNDIS à 20H3O, salle Léonce POULAT (Foyer Rural).
Les choris tes espèrent recruter de nouv elles v oix pour la rentrée prochaine et en particulier un pupitre masculin.

Contacts
Annie DURAND  04-76-93-61-18

 f.santos-cottin@orange.fr

L’association a mis en place son propre site
que v ous pouv ez consulter sur INTERNET

aslstquentinsurisere@jimdo.com
Faites y un petit voyage il est intéressant !!!

Les inscriptions aux div erses activ ités se tiendront

jeudi 16 septembre 2010 de 16h00 à 19h00.
Elles seront suivies de l'Assemblée Générale à 19h00, la salle Léonce POULAT.

Reprise des activités à partir du lundi 20 septembre 2010
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
SPORTS ET LOISIRS - (suite)

La CLÔTURE
des ACTIVITES de la
SAISON
QUELQUES PHOTOS…
DANSE OR IENTALE

GALA

JUDO

COUNTRY

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST QUENTIN SUR ISÈRE
Les Sapeurs Pompiers de St Quentin ont effectué 48 interv entions sur les six premiers mois de l’année 2010 ainsi réparties :
30 sorties sur ST QUENTIN sur ISÈRE, 9 à la RIVIÈRE, 6 sur MONTAUD, 3 aux alentours.
Ces interv entions se décomposent ainsi : 7 feux, 15 accidents de la circulation, 19 secours à
personnes, 3 neutralisations d’hyménoptères, 1 inondation, 3 interv entions div erses.
Les Sapeurs-pompiers se sont distingués sportivement en ce début d’année 2010 :
▲Championnat départemental et régional VTT à Beaucroissant/Parménie :
En v étéran II, Gérard LARGERON termine Champion Départemental et Champion Régional
En v étéran II, Patrick SALINGUE termine 5ème au Départemental et 5ème Régional.
▲Championnat du Monde VTT au Grand Duché de Luxembourg :
Gérard LARGERON termine 21ème en Vétéran II et 10ème Français et Patrick SALINGUE
12ème en Master 1 et 7ème Français.
▲Éliminatoires de secteur en Boule Lyonnaise à Saint Romans:
Deux quadrettes St-quentinoises présentes, la première composée de Gabriel GLÉNAT JAIME, Georges BROTEL,
Gilbert ROUX, Dadou SYLVESTRE, termine 10ème sur 25 équipes.
La deux ième composée de Stéphane BERTÉA, Sébastien FOUILLÉ, Fabien FOUREL, Morgan FINET termine 1ère sur 25
Les deux équipes se sont qualifiées pour le concours départemental à SEPTÈME au cours duquel, la première équipe termine
44ème et la deux ième 47ème, sur 58. Un changement a été effectué à la première quadrette, Pierre ANDRÉ a remplacé
Gilbert ROUX et un joueur de St Martin D’Hères, Morgan FINET, dans la deuxième quadrette.
A noter, courant juin les sapeurs-pompiers de la commune se sont retrouv és en compagnie des musiciens de l’Écho du Bas
Grésiv audan pour passer une agréable journée au stade de La Tour autour d’une magnifique pièce de bœuf.
Si v ous voulez venir découvrir le monde des Sapeurs-pompiers ils recrutent. Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter
un pompier de v otre entourage.
Chef de caserne Major Patrick SALINGUE, adjoint au chef de caserne Sergent-chef Jérôme GLÉNAT JAIME, Président de
l’amicale Fabien FOUREL, Trésorier de l’amicale Gabriel GLÉNAT JAIME, Secrétaire de l’amicale Frédéric CALVEZ.
Contacts

 Fabie n FOUREL 06-87-80-80-13  fabien.fourel@sdis38.fr
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ÉCHO DU BAS GRÉSIVAUDAN
DU CÔTÉ DE LA MUSIQUE
Depuis le début de cette année 2010, plusieurs concerts ou
aubades ont été donnés par l’harmonie de St Quentin au fil
des mois .
Au mois de mars, le samedi 13 av ec le concert principal
de l’Écho du Bas Grésiv audan qui s’est déroulé à la salle
des fêtes quasim ent pleine pour cette soirée avec un
programme très varié et ry thmé mais aussi une belle
prestation de l’orchestre de l’école de musique en
deux ième partie.
Trois semaines plus tard, c’est sur le parking sous le monument aux morts, que les
musiciens ont donné rendez v ous aux Saint Quentinois et autres v enus en nombre
sous le soleil de ce lundi 5 avril pour les festiv ités de la vogue de Pâques. Un concert
marqué par le remplacement du chef d’orchestre à la dernière minute suite à une
fatigue passagère mais heureusement sans gravité de notre chef «officiel» Alex.
Pour le mois de mai, c’est av ec les élus, les pompiers, les anciens combattants,
quelques élèv es des écoles et habitants, que la musique a résonné dans le village à
l’occasion du défilé du 8 mai avec la commémoration au monument aux morts.
Pour le mois de juin, c’est autour de la fête de la musique que l’harmonie proposait un concert av ec cette année la v enue de
l’Ensemble Harmonique Vinois dans la cour de l’école prim aire. Malheureusement la météo capricieuse nous a conduit à la salle
des fêtes av ec un effectif réduit à 60 musiciens au lieu des 120 prévus. De quoi rav ir tout de même les quelques courageux
présents v enus affronter la pluie et le froid.
Ce mois est aussi celui qui marque la fin de saison pour l’école de musique avec l’audition qui a eu lieu le mercredi 30 av ec la belle
prestation des différentes classes d’instrument et encore une très superbe seconde partie encourageante de l’orchestre de l’école
de musique qui monte en puis sance et en qualité à chaque représentation.
L’harmonie s’est ensuite retrouv ée samedi 3
juillet pour l’inauguration de la nouv elle mairie.
Le lendemain, c’est sur la place de l’église pour
animer l’apéritif du v ide grenier de l’association du
clocher que les musiciens se sont ex prim és.
Le mardi 6 juillet, c’est une répétition de quartier
qui s’est faite au Replat avec un accueil sans faille
des habitants du Replat et de Péraudière : une
soirée très conviv iale et appréciée de tous
(y compris des music iens, bien entendu). La
dernière prestation de la saison s’est faite au stade
le 13 juillet avant le feu d’artifice.
LES MANIFESTATIONS PRÉVUES pour la SAISON 2010-2011
►Mardi 7 septembre 2010
►Samedi 11 septembre
►Samedi 6 novembre
►Samedi 26 mars 2011
►Lundi 25 avril :
►Mardi 21 juin

Inscriptions pour l’école de musique (enfants à partir de 7 ans et adultes) de 18h00 à 19h30
à Salle des fêtes suiv ies de l’Assemblée Générale à 20h30 salle des fêtes ;
Forum des associations ;
Soirée choucroute (réserv ations auprès des music iens) salle des fêtes ;
Concert de l’harmonie et de l’orchestre de l’école de musique à 21h00 salle des fêtes ;
Concert de Pâques à Place du v illage ;
Concert de la fête de la musique (à confirmer).
Rendez-vous dès la rentrée pour une prochaine sais on music ale
Contacts : ℡04-76-93-64-36  didier.glenat@orange.fr
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SPIA - SAUVEGARDE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL D’AUTREFOIS
Depuis sa création en avril 2010 l’association a collecté des informations,
les témoignages et des documents relatifs aux anciennes activ ités
industrielles de ST QUENTIN.
Sept entreprises trav aillant le bois et la pierre : les établissements
POULAT : (fabrique de carbonate de chaux ), l’entreprise COMBE : bois et
mécanique (ancienne effilocherie de laine 1865), la galocherie MERMET
(fabrique de semelles de galoche en bois -1924/1950), la scierie VEYRET
(arrêt en 2005), la tournerie PERRIER (fabrique de cannettes pour métiers
à tisser), les scieries PASSET et FERRERO, étaient situées le long du
ruisseau du Martinet qui fournissait la force motrice nécessaire à leur
fonctionnement. A l’exception de la scierie VEYRET toutes les autres
activ ités cessèrent en 1971 après la catastrophe clim atique ay ant touché la
commune. A l’emplacement actuel de l’ACMES se trouv aient les filatures
LÉONARD.
A l’Échaillon, les carrières de pierres et
de marbre rose utilisés pour la
construction de nombreux monuments
célèbres (y compris l’église de
ST QUENTIN).
Les premières recherches ont été
présentées au printemps des artistes
en mai 2010.
Lors de la journée du patrimoine le 19 septembre un circuit sera organisé sur le thème «l’industrie au fil de l’eau»
Contacts ℡Jacques PERRIN 04-76-93-61-38  spiapatrimoinestquentin@hotmail.fr

BOULE DE LA TOUR
Cette année encore le Challenge FINET organisé le 15 Mai a été une réussite.
La quadrette Cédric BERT, Louis TOTA, Bruno PACE, Georges et Florian MICHALLET a remporté le Challenge. Merci à tous les
participants et aux personnes qui ont permis d’organis er ce concours.
Cette année le club de Boules est allé jusqu’en quart de Finale du Championnat de l’Isère des Associations Sportiv es Boules.
Félicitations à ceux qui ont participé.
Trois lic enciés ont su se faire remarquer sur le parcours des championnats de France en Doublettes.
C’est av ec Brio que Morgan FINET, Cédric BERT et Marc FINET se sont qualifiés en remportant quatre parties à St Pierre de
Chérennes pour les qualifications au championnat d’Isère. C’est donc à Domène qu’ils ont pu être sacrés Champion d’Isère 2010
3éme Div ision en remportant sept parties sur deux jours.

Le billet pour les Championnats de France en poche, ils se rendent les 3 et 4
Juillet à Aime la Plagne pour continuer leur parcours et pourquoi pas un titre de
champion de France. La chance n’est pas de leur coté ces jours là et ils lais sent
la v ictoire à une autre équipe en perdant aux barrages du samedi après midi.
Un grand bravo pour leur parcours. Nous serons derrière eux l’année prochaine
pour un autre rendez v ous aux championnats de France.

Contacts  fouille.seb@free.fr
CHAMPIONNAT DE L’ISERE
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ASSOCIATION CréActif
Notre association a eu 1 an … une année riche en événements !
Nos ateliers adultes ont eu beaucoup de succès et nous repartons pour une nouv elle année, avec pour objectif de continuer à
les div ersifier.

QUELQUES
RÉALISATIONS …

Nous avons lancé, en cours d’année les ateliers enfants qui ont eu beaucoup de succès.
Ainsi, pour la rentrée 2010 et courant 2011, nous env is ageons de programmer plus d’ateliers pendant les v acances scolaires.

 QUELQUES CHEF-d’OEUVRE des ENFANTS

 JOURNÉES “CARTERIE” et “SCRAPBOOKING”
qui seront renouv elées l’année prochaine

Sans oublier, notre participation au PRINTEMPS des ARTISTES
PETIT RAPPEL Les ateliers adultes ont lieu un vendredi soir sur deux (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h30 à la salle
des fêtes. Il n’y a aucune obligation de participer à tous les ateliers.
 LES PROCHAINES DATES A RETENIR : lundi 30 août Atelier enfant de 10h à 12h, salle des fêtes,
samedi 18 septembre : Salon de la Vente à Domic ile de 10h à 16h, salle des fêtes. Les v endeuses à domicile v ous présentent
leurs produits et vous parlent de leur métier (accessoires de cuisine, bijoux, lingerie, liv res, lois irs créatifs, produits du sud,
prêt-à-porter, produits d’entretien – tombola), dimanche 10 octobre : Journée Carterie, de 9h à 17h, salle des fêtes.
Les dates de nos prochains ateliers sont à consulter sur notre blog : http://assoc-creactif.ov er-blog.fr
Contacts  06-15-06-92-72 Sandrine REY  06-63-31-99-27 Christine ECHAVIDRE
@assoc-creactif@hotmail.fr  99 rue des Lavures – 38210 ST QUENTIN SUR ISÈRE

ASSOCIATION ANIMATHÈQUE (ex LIS LÀ)
Pour év iter la confusion fréquente av ec la médiathèque intercommunale «LIS-LA» et l’association
«LIS-LA», cette dernière change de nom et dev ient ANIMATHÈQUE.
Son objet (article 2 des nouveaux statuts) reste de soutenir la médiathèque intercommunale dans son
rôle d’animation et dans son action.
Son siège social est 440 rue du Vercors 38210 ST QUENTIN SUR ISERE
Les statuts de l’association ont changé mais son but est toujours de trav ailler en harmonie av ec
personnel de la médiathèque, d’organiser et de financer les anim ations grâce aux subv entions perçues des trois communes.
Le bureau reste également inchangé :

Joëlle RININO, Présidente,
Jacqueline PERRIN, Secrétaire
Françoise VIEU, Trésorière

Contacts ℡ 04-76-93-65-58
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LE 8 MAI 2010 en MÉMOIRE de l’ANNÉE 1945
La capitulation de l'Allemagne nazie met fin en Europe à un conflit de six ans qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts.
Le 8 mai 1945, à 15 h 00, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre tandis que le général de
Gaulle en fait l'annonce radiophonique.
Toutefois, la date du 8 mai ne marque pas la fin de la présence militaire allemande sur l'ensemble du territoire.
Dès 1945, le général de Gaulle préfère réunir les Français dans de grandes célébrations patriotiques et insiste sur le caractère
indissociable des deux conflits mondiaux, il considère, de ce fait, qu'il conv iendrait de célébrer une victoire unique pour
l’armistice du 11 novembre 1918 et le 8 mai 1945.
Cependant, la question se pose de sav oir s’il faut instaurer une journée commémorativ e unique pour les deux conflits ou s’il faut
célébrer les deux dates avec la même solennité. La deux ième solution est retenue et le 8 mai dev ient un jour férié.
Il conv ient donc de se souv enir, ce jour là au moins, que la v ic toire ne peut effacer ni les atrocités commis es par l'Allemagne
nazie, ni ces années durant lesquelles la population s'est trouv ée confrontée à des choix qui l'ont div is ée.

En ce qui concerne notre v illage le 8 mai a bien été célébré.
Monsieur François VERNAZ GRIS (à gauche) et Monsieur Gilbert REY-GIRAUD
se sont v u remettre un diplôme d’anciens combattants et de résistants à la demande
de Monsieur FALCO, secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants. Il
manque sur la photo, Monsieur Laurent BERTÉA, absent pour raison de santé, son
diplôme lui a été remis à domic ile par Messieurs Jean-Marie GOUDET et
Jean-Pierre FAURE.

L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN a bien sûr participé à
cette commémoration.

LES GENS D’ICI : Albert SANTOS COTTIN
Notre église était bien petite en ce premier samedi de juin pour accueillir la grande famille, les
amis, les voisins, les anciens combattants d’Algérie, qui souhaitaient rendre un dernier
hommage à Albert SANTOS COTTIN, Saint Quentinois de nais sance.
Albert, cet agriculteur retraité domic ilié à Renaudière, était passionné par la nature, les
différentes essences de bois n’av aient pas de secret pour lui. Il av ait été conseiller munic ipal
de 1977 à 1989, il était connu dans le monde agricole pour son implication à défendre les
intérêts de la profession, il av ait combattu en Algérie et était un adhérent actif de la FNACA.
Musicien, il a pendant de longues années fait partie de l’Écho du bas Grésiv audan.
Nous sommes nombreux à avoir sillonner les routes du canton, celles de France et même
d’Europe, en sa compagnie, lorsqu’il était chauffeur de car très dis ponible et à l’écoute de ses
passagers.
Nous garderons d’Albert le précieux souvenir d’un homme toujours prêt à rendre service,
dév oué, attentif aux besoins des autres, jov ial et dy namique.
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SOLIDOR - APPEL A BÉNÉVOLES
L’association SOLIDOR qui gère la fabrication des repas des employ és de Passiflore souhaite renforcer son équipe de bénévoles.
Vous aimez faire la cuis ine ? Vous disposez de quelques heures dans la semaine ? Vous pouv ez rejoindre l’équipe SOLIDOR.
CONTACTS ℡ 04-76-07-28-83 (Paul RONZON) et 04-76-93-65-58 (Jean François RININO)

FORUM «BIEN VIVRE À DOMICILE»
La coordination territoriale pour l’autonomie (CORTA), organis e la cinquième édition du
forum «BIEN VIVRE À DOMICILE» à Saint Marcellin, salle du forum, le samedi 18 septembre de 10h-12h et 14h-17h30.
Vous y trouv erez beaucoup d’informations sur les services et les aides qui contribuent au maintien à domic ile
des personnes âgées et des personnes handicapées.
Des animations seront également proposées autour du thème choisi cette année qui est «prendre soin»

SERVICE PUBLIC : CONNAISSEZ -VOUS L 'AGEDEN,
L 'ESPACE INFO ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT DE L 'ISÈRE ?
Quel ty pe de chauffage utiliser ? Comment réhabiliter mon habitation pour consommer moins ?
Comment choisir mon isolation ? Comment choisir mes appareils électroménagers ? Quelle énergie
renouv elable pour quelle utilisation ?
La mission des Espaces Information Énergie est d’assurer un service gratuit, neutre et indépendant, en donnant priorité à la
maîtrise des consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables.
Les conseillers de l’AGEDEN v ous reçoiv ent, au téléphone ou sur rendez-v ous, à leur permanence sur Grenoble, Bourgoin Jallieu
ou prés de chez vous à l’occasion de permanences décentralisées.
Contacts

AGEDEN - Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables en Isère Le Trident - Bât. A - 34 avenue de l’Europe - 38000 GRENOBLE
Centre Commercial Champfleuri 38300 BOURGOIN JALLIEU

@ infoenergie@ageden.org - http://www.ageden.org

TRIBUNE LIBRE
La v itesse est grisante, la vitesse est eniv rante… Si nous la laissions sur les circuits là où les structures sont prév ues, là
où les véhicules sont adaptés ? Il y aurait certainement moins de familles et de proches dans le désespoir.
Sur la départementale qui dessert notre v illage, les accidents se succèdent….et certains nous marquent par leur
grav ité.
Mais au cœur de notre village la v itesse est également excessiv e, lim itée à 30 km/h nous pouv ons constater av ec regret
que beaucoup ne se sentent pas du tout concernés ! Si un enfant prenait l’idée de sortir de chez lui directement sur la
chaussée ? Bien sûr cet enfant n’a pas à être là mais v oilà il y ÉTAIT...Si un piéton distrait surgis sait ? Un piéton a le droit
d’être dans la lune, un automobilis te non, et peut être qu’en roulant moins v ite….! Sans parler de la route de MONTAUD
où les virages n’offrent aucune v is ibilité.
Enfin, si chacun faisait un effort pour faire quelques mètres et se garer aux emplacements prév us à cet effet, la
Place Dr Valois ne serait pas le vaste bazar que l’on constate parfois…..
Miranda SUCO
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INFOS DIVERSES

ÉTAT CIVIL

Mairie ℡ 04-76-93-60-08

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons)
doiv ent se faire recenser à la
m airie de leur dom ic ile.
Recensement obligatoire à
effectuer au cours du mois de
leurs 16 ans. Se présenter en
mairie av ec liv ret de famille des
parents et carte d'identité.
AUX NOUVEAUX HABITANTS
Nous v ous remercions de bien
v ouloir v ous faire connaître au
secrétariat de la mairie av ec votre
liv ret de famille ou v otre carte
d'identité.
COMPTEURS D’EAU

NAISSANCES 2010
11 février Emma fille de Stéphane BERTÉA et Sophie ANDRÉ
(357 C rue du Vercors)
29 mars Evan, fils de M et Mme Laurent BAUDINO
(702 rue du soleil couchant)
9 avril
Ambre, fille de Anthony CHARMEIL et Nathalie PLANTIER
(357 B rue du Vercors)
4 mai
Owen, fils de Fabrice CORDEIL et Marie-Line MOSCA
(2377 route de Grenoble)
8 mai
Clara, fille de M. et Mme Yv es SAOUDI
(2 place Charles Daclin)
22 juin
Pauline, fille de Oetze DUSSELJEE et Karine TURC
(58 chemin des gorgeraux )
29 juin
Corentin, fils de Flo ria n BERNARD et Marianne NAOUM
(357 C rue du Vercors)
4 juillet Clément, fils de Jan BUSSMANN et Rose INIGUEZ
(1410 route de Montaud)
7 juillet Noéline, fille de Floris ANDRÉ et Élodie BAUP
(173 chemin du stade)

Prév enir le secrétariat de la mairie
lors de v otre départ de la
commune pour le relev é de votre
compteur. Merci de ne pas oublier 10 avril
de préciser v otre nouvelle adresse. 19 juin
26 juin
LE BRUIT
26 juin
S elon l’arrêté préfectoral 26 juin
97-5126 les trav aux de 3 juillet

bricolage et de jardinage
u ti li sa n t de s a p pa r ei ls
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore
tels que tondeuse à gazon,
m otoc ul teur , per c e us e
t r on ço n n e us e, sc i e o u
raboteuse ne sont autorisés
que

Les jours ouvrés de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h, les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.

MARIAGES 2010
Thomas FAURE et Jiraporn CHUCHEEP
Nic olas FERRER-LALOË et Emmanuelle GALINDO
Emmanuel GARCIA et Viv iane VERGER
Lionel COLOMBIÉ et Aurélie BESSOUD
Marc DEMEURE et Sophie DORÉ
Romain FREDENUCCI et Karine MACQUET

DÉCÉS
13 mars
2 juin

Paul BABEL-ROCHELLE
Albert SANTOS COTTIN

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
2 avril

Pauline MEDARD

NOUVEAUX HABITANTS
M. Willy MAXOR (48 rue Brune)
M. Jérôme PERONNARD (609 rue du Vercors)
M. RIZZETTO (200 rue de Belluyat)
Mme DE POURTALES Marie-Atia et M. Laurent OBIREK
(150 impasse de chalet)
Mme Audrey FOUREL (515 route de Montaud)
M. Patrick CROZET (54 im passe du chalet)

Les propriétaires ou utilisateurs de
piscines sont tenus de prendre
toutes mesures afin que les
installations en fonctionnement ne
soient pas source de nuisances
sonores pour les riv erains.

mairie@saint-quentin-surisere.fr
horair es secrétaria t
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
horair es secrétaria t
Lundi 8h30 - 12h et 14h - 17h
Jeudi 14h - 17h
cc-vercors-isere@orange.fr
Horair es 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
M me Carine Larue-Sanou
℡ 04-76-37-45-24
M me Nadine Schena
℡ 04-76-06-11-66
Infirmières
M me Chris tine Épailly
M me Chauvet Majed
℡ 04-76-93-66-11
Pharmacie
M me Odile Turpin-Lepourry
℡ 04-76-93-68-08
Vétérinaires (Tullins)
℡ 04-76-07-87-98
et ℡ 04-76-07-03-39
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
Horair es
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h
Vendredi 16h -19h
Samedi 9h - 12h /14h -16h

Consultations P.M.I.
mises en place par le Conseil
Général : Locaux de l’école
m aternelle Les 1 er et 3é m e
mercredis matin, sur rendez-v ous
pris au 04 76 36 62 06.

TÉLÉPHONES UTILES

Taxi M. Finet
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