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L’équipe municipale et le personnel communal
vous souhaitent une bonne année 2011

LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,

ont aus s i é té ef f ec tués .
L’ensemble de ces travaux sur
Ce début d’une nouvelle année trois années r epr ésente un
me donne l’occasion de faire un investissement de 1 800 000 €
bilan de nos actions, à mi mandat, (hors subventions.)
et de vous informer des projets.
 Les grands projets
 Le bilan : Comme nous nous y Notre source actuelle en eau
étions eng agés , le s tade potable (source Gauchon) est
synthétique a été réalisé et vulnérable. L’Agence Régionale
inauguré à l’automne 2009.
de la Santé (ARS-ancienne DASS)
Les locaux laissés vacants par la nous a mis en demeure de trouver
poste ont permis d’installer la une nouvelle ressource. Après
mairie en mai 2010. Des travaux presque un an d’investigations et
de modernisation et réhabilitation de travaux, entièrement financés
ont été effectués.
par le Conseil Général, nous
La tranche d’assainissement et avons lancé le dossier pour
d’eau potable du Calvaire a été l’agrément de la source de la
réalis ée fin 2009. Celle de Galandr ine.
La Terrasse ainsi que la voirie ont
Pour l’assainissement, le lagunage
été terminées en juillet 2010.
Après acquisition du terrain, un actuel est proche de ses limites, il
déversoir d’orage sur le plateau du faut donc envisager d’augmenter
gît a été réalisé, il sera achevé fin sa capacité.
janvier 2011. Les travaux de Un autre dossier important qui fait
r éal is ati on du mer l on de l’unanimité du conseil municipal
Beauboulinière ainsi que la pose est la construction du centre socio
d’un système d’alerte viennent de culturel. Il comprendra la maison
commencer. D’autres travaux de des associations sur la partie
moindre importance (la réfection basse et la salle polyvalente
du pont de l’Asine, le local à festive sur la partie haute.
archives, l’aménagement de trois
garages municipaux par exemple)

ESQUISSE DU FUTUR CENTRE SOCIO-CULTUREL

D’une surface totale de 900 m2, il
sera complété d’une esplanade et
d’un petit jardin d’enfants.
Ce pr o j et r e pr és ent e un
investissement d’environ 2 millions
d’euros.
Dans le domaine de l’urbanis me,
pour projeter le développement de
notre commune jusqu’en 2025,
nous travaillons sur le Plan Local
d’Ur banis me ( P.L.U) qui va
remplacer le Plan d’Occupation
des Sols (P.O.S).
Les récents éboulements de
Fontbesset rajoutent un dossier de
travaux à prévoir : la sécurisation
de l’impasse du chalet et du
chemin de la Mativerie avec la
construction d’un ouvrage pour la
protection des habitations et des
voies de circulation.
Comme vous pouvez en juger,
chers concitoyens, nous avons de
quoi nous occuper jusqu’à la fin de
notre mandat.
Pour terminer, je vous souhaite
une bonne et heureuse année,
remplie de bonheur et de sérénité.
Votre Maire, Jean- Pierre FAURE

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
TOUS les COMPTE-RENDUS COMPLETS sont CONSULTABL ES en MAIRIE

COMPTE-RENDU de la SÉANCE du 7 OCTOBRE 2010
 Délégation du conseil au maire
 Les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
 Autorisation de recrutement d’agents non titulaires de remplacement, saisonniers ou

occasionnels
Autoriser monsieur le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents non titulaires pour
remplacer des agents momentanément indisponibles, ou à titre occasionnel ou saisonnier.
 Acquisition foncière : parcelle cadastrée AW76
 Acquisition rendue nécessaire pour la réalisation du déversoir d’orage approuvée à l’unanimité pour un
coût total de 20 818 €.
 Informations diverses
Monsieur le Maire fait état des informations suivantes
Déversoir d’orage : avancement du dossier, ouverture des offres le 8 octobre ;
Merlon de Beauboulinière : la Direction Départementale Territoriale ( DDT) souhaite que soit installé un
dispositif de mesure de mouvements de la montagne. Celui-ci est en cours d’étude avec le cabinet SAGE ;
Pont de St-Quentin : le projet porté par le Conseil Général avance. Les travaux devraient débuter en
2011. Le pont actuel sera démoli ;
Parking covoiturage : ce projet élaboré en partenariat étroit avec le Conseil Général nécessite 3 000 m2 .
Les travaux ont été estimés à 180 000 euros, pour quarante places.
 Compte-rendu des Commissions
Local archives : travaux pour 18 000 € TTC. Local également destiné aux archives des associations
saint-quentinoises ;
Ruisseau du Canard et ruisseau de Renaudière : murs à restaurer en 2011 ;
Pas Cottin : le Conseil Général va engager les travaux de comblement ;
Ralentisseur au Replat : la commission a proposé le traçage d’un cheminement piéton et la création d’une
zone «30».
 Rapport réalisé par Georges Éminet
Construction d’une école à la Rivière : calendrier, avant-projet fin 2010 pour une ouverture en septembr e
2013. Le coût du projet est estimé à 1.5 millions d’euros, la charge de l’acquisition foncière revenant à la
commune de la Rivière.


COMPTE-RENDU de la SÉANCE du 3 DÉCEMBRE 2010
 Marais des Gourets
 L'espace naturel du marais des Gourets est reconnu d'intérêt patrimonial pour la diversité de ses habitats
naturels et pour sa flore et sa faune remarquables, notamment la Gratiole officinale et le Triton cr êté,
espèces protégées à l’échelle nationale.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX (Suite)
 Extrait de délibération – Inscription au réseau des espaces naturels sensibles isérois
Le Conseil Municipal décide d'accepter les termes de la convention d'intégration et d’autor iser
Monsieur le Maire à la signer ainsi qu’à signer toutes les conventions ultérieures relatives à l’espace
naturel sensible ;
 Extrait de délibération – Dem ande de création de zone de préem ption
La majeure partie de cet espace est en propriété privée. Le Conseil Municipal décide de solliciter le
Conseil Général pour la création d'une zone de préemption au titre des Espace Naturels Sensibles ( ENS)
sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère en vertu de l'article L.142-3 du code de l'urbanis me ;
Classement de voie : intégration de la voie pr ivée du lotissement de Beauregard dans le domaine
public communal.
 Extrait de délibération
Le lotissement Beauregard aménagé à proximité de l’ancienne mairie est en voie d’achèvement. Une
partie de ses voiries débouchant vers l’ancienne mairie, Monsieur le Maire propose de faciliter la circulation
publique en intégrant ces voies dans le domaine public communal.
Le Conseil Municipal décide d’approuver le classement des voies du lotissement Beauregard dans le
domaine public communal, pour un linéaire de 300 mètres.
 Compte-rendus des commissions
Environnement : Eau de la Galandrine, le pompage de 1100 m3/jour effectué courant novembre n'a pas
eu d'effet sur les débits de la Galandr ine et très faiblement sur les niveaux. Les analyses sont très
satisfaisantes. La solution retenue sera choisie en fonction des conclusions du schéma directeur ;
Travaux : réalisation du merlon de Beauboulinière. Le marché a été attribué à l'entreprise CA RRON à la
Mure pour 54 444 €. Début des travaux prévu le 15 janvier 2011.
La barrière de fermeture de la digue en face de la Cabane Bambou a été posée.
 Urbanisme : le travail préalable à la prise d’une délibération autor isant la modification du Plan
d’Occupation des Sols pour passage au Plan Local d’Urbanis me est une nécessité.
La mise en application pourrait avoir lieu fin 2013 sous réserve d’une forte mobilisation de la part des élus.

CCAS
RÉCEPTION en L’HONNEUR des NOUVEAU-NÉS du 2èm e semestre 2010
et de leurs PARENTS

Bienvenue à tous ces jolis bébés
Roland DURAND, Robin PLANCHE, Julie GARCIA, Léonie MILTERNO, Clotilde ROUSSELET, Noéline ANDRÉ,
Clément BUSSMANN, Corentin BERNARD
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
URBANISME
La commune est amenée à revoir sa réglementation et son projet de développement en terme
d’urbanisme pour la période allant de 2011 à 2025.
Ceci passe par la transformation de notre Plan d’Occupation des Sols ( POS) en Plan Local
d’Urbanis me ( PLU).
Le PLU per mettra à notre village d’intégrer toutes les modifications réglementaires, les nouvelles lois et le
schéma de cohérence territorial situés en amont de notre réglementation locale.
Celui-ci nous per mettra de m aîtriser la croissance dans le temps au regard des différentes contraintes
liées aux capacités de nos infrastructures (réseaux secs et humides, capacités d’assainissement,
écoles, cantine, routes…etc.) et ce, suivant la volonté des élus et de la population qui sera consultée lors
de débats publics qui traiteront des différentes thématiques.
Nous devons envisager de tracer les contours d’un plan de développement mesuré, durable, en
adéquation avec l’identité de la commune et son projet d’avenir.
L’adoption par l’Assemblée Nationale du Grenelle 2 de l’Environnement en Mai 2010 a des incidences
directes sur plusieurs codes (Code de l’urbanis me, environnement, commerce, consommation,
collectivités territoriales, construction et habitation…) qu’il nous faut intégrer afin d’éviter les recours de tiers
opposables. Aujourd’hui notre réglementation est en opposition sur de nombreux points avec les
nouvelles directives. Nous devons concevoir un Plan d’A ménagement et de Développement
Durable ( PADD) qui tracera les grandes orientations de développement et d’aménagement communal à
m oyen et long terme.
Pour cela, compte tenu de l’organisation pyramidale des différents niveaux décisionnels en matière
d’urbanis me ( État, Région, Département…etc.), nous devons veiller à ce que notre réglementation ne soit
pas en opposition avec les directives de niveau supérieur.
Notre réflexion doit prendre en considération le Code de l’Urbanis me et ses modifications induites par les
nouvelles règlementations : loi urbanisme et habitat, loi Solidarité Renouvellement Urbain, loi sur l’air, loi sur
l’eau, notre appartenance au Parc Naturel Régional du Vercors (PNR) schéma de cohérence territorial actuel
et celui qui sera mis en place courant 2011.
Géographiquement notre commune, desservie par un réseau routier de qualité (autoroutes, routes
départementales) est fortement exposée, compte tenu de la pression foncière sur l’agglomération
Grenobloise, à des installations futures.
De par notre zonage actuel, constitué de grandes zones vouées à une urbanisation destinée aux projets
d’ensemble, nous pourrions voir doubler la population Saint-Quentinoise à court terme, ce qui conduirait
à un engorgement rapide de nos infrastructures. C’est ce que nous devons réguler à travers notre
projet de développement à moyen et long ter me.
Tout le conseil municipal souhaite une participation active de la population aux dif férentes réunions
publiques qui seront organisées afin que le projet de développement soit en phase avec les souhaits des
administrés.

PRINTEMPS des ARTISTES
Samedi 9 et Dimanche 10 avril
Salle Léonce Poulat.
Renseignements et inscriptions auprès de
Jean-Paul REY  04-76-93-67-39
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
LE POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
 GARAGES sous le LOCAL des POMPIERS
Trois garages ont été aménagés et sont mis en location. Les travaux sont maintenant ter minés. Une
demande a été faite auprès du SDIS pour étancher la partie de dalle dont ils sont propriétaires.
 LOCAL à ARCHIV ES dans les ATELIERS M UNICIPAUX
Les travaux de maçonnerie sont terminés, il reste à effectuer le plafond coupe feu, le carrelage et
l'équipement en étagères. Les services techniques assureront la partie électrique et la peintur e.
Une subvention est demandée au Conseil Général.
 Le PONT de L’ASINE fait peau neuve (à sa construction dans les années 40 et dans ses nouveaux
atours en 2010). La circulation sera rétablie après le temps de séchage réglementaire des bétons.

 DÉV ERSOIR d’ORAGE du GIT
L'ouverture des plis a eu lieu le 8 octobre 2010. Quatorze entreprises ont soumissionné.
Estimation du bureau d'études : 100 000 € HT. Entreprise la plus disante : 147 072 € HT.
Entreprise retenue, Société PORTLOC pour un m ontant de 78 648 € HT.
Le terrassement avec évacuation des terres est maintenant ter miné, et malgré les salissures de
chaussées amplifiées par les intempér ies, le chantier s'est bien passé.

 MERL ON de PROT ECTION des HABITATIONS HAMEAU de BEAUBOULINIÈRE
L’ouverture des plis a eu lieu le 2 décembre 2010. douze entreprises ont soumissionné.
Estimation du bureau d'études : 150 000 € HT. Entreprise la plus disante : 174 116 € HT
Entreprise retenue, Société CARRON pour un montant de 54 444 € HT
Les travaux doivent débuter courant janvier. Merci aux propriétaires fonciers qui ont bien voulu signer la
convention de passage et d'emprise de l'ouvrage.
 NOUV EAU CENT RE SOCIO-CULT UREL
Le projet avance et respecte le délai de début des travaux prévu pour septembre 2011.
La salle actuelle restera en fonctionnement jusqu'à la fin de la construction de la nouvelle salle, sa
démolition per mettra de réaliser l'esplanade d'accès, le jardin d'enfants et le parking;
 PRÉVISIONS de TRAVAUX pour 2011/2012
Réfections du mur Ouest du cimetière, des murs d’ailes du pont du ruisseau du canard sur la rue des
Fontaines, des panneaux d’affichage, de la canalisation d'eau potable du carrefour du Martinet au pont de
St Quentin (travaux coordonnés avec l'élargissement du CD 45 et le réaménagement du carrefour du
Martinet) ;
Entretien différé des voiries ;
Sécurisation des habitations et de l'impasse du chalet suite à l'éboulement du 2 janvier 2011 au
hameau de Fontbesset.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
CULTURE : L’AUTOMNE EN CHANSONS
Une bien belle soirée d'automne nous a été proposée par l'équipe organisatrice du «Pr intemps des artistes»,
le samedi 16 Octobre à la salle des fêtes.
En première partie du concert, la surprise a été créée par la famille MAZIN de Montaud, avec une
performance remarquable du jeune Yaël, accompagné à la guitare par sa maman Christine et dans les duos
par sa sœur Galéane : une aisance sur scène et des voix prometteuses.
Puis est arrivé sur scène le duo ClyP de Voreppe qui nous a enchanté en nous offrant un florilège de
morceaux de qualité du répertoire français, classique et actuel, ainsi que quelques «blues» qui leur tenaient
à cœur. Corinne au chant et Nicolas à l'accompagnement guitare nous ont ainsi fait vibrer pendant une
heure et demie, en revisitant de manière personnelle et pleine de talent, Claude Nougaro, Charles Aznavour,
Barbara, ou encore Ronan Luce, Olivia Ruiz, Vanessa Paradis.
L'entr’acte, agrémenté de gâteaux maison, fut un moment chaleureux et privilégié d'échanges avec les
artistes.
Le public était ravi et les organisateurs vous donnent rendez-vous pour l'Automne 2011 !

DEUXIÈME FORUM DES ASSOCIATIONS ST QUENTINOISES
Ce deuxième forum s’est déroulé le 11 septembre 2010, salle Léonce POULAT avec la participation de la
quasi totalité des associations.
Beaucoup d’inscriptions aux différentes activités proposées ont été formalisées sur place.
Un agréable moment de convivialité et d’échanges en cette demi journée de rentrée.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
TRANSPORTS EN COMMUN V ERS GRENOBL E : LIGNE 5000
La liaison historique Pont en Royans/St Quentin/Grenoble a vécu une année 2010 mouvementée.
Au cours du premier semestre, le Conseil Général avait, pour des raisons de rigueur budgétaire,
programmé l'arrêt de cette ligne déficitaire.
Interpellés par les usagers, les élus de la rive gauche de l'Isère se sont mobilisés contre la disparition
totale du seul embryon de transport en commun desservant notre rive, afin d'assurer un service public
aux habitants et de ne pas hypothéquer le développement de notre territoire.
Le Conseil Général a entendu notre inquiétude et accepte de surseoir à sa décision en donnant une
nouvelle chance à notre ligne et en la renforçant. Ainsi un travail est en cours pour une adaptation des
horaires et des trajets et surtout pour mettre en place un doublement de la navette avec un passage
supplémentaire le matin à l'aller et un autre le soir au retour.
L'objectif est de rendre la ligne plus attractive et mieux adaptée aux besoins des usagers.
Vous avez été sollicités pour exprimer vos besoins afin de planifier la mise en place de la navette
supplémentaire au premier trimestre 2011.
Nous ne pouvons que vous encourager à envisager d'utiliser ce moyen amélioré pour vos
déplacements vers Grenoble : changeons nos habitudes, l'environnement et nos finances ne s'en
porteront que m ieux.

LE CONSEIL GÉNÉRAL de l’ISÈRE lance ITINISÈRE
Sous la présidence d’André VALLINI Le Conseil Général de l’Isère a mis en place un nouveau site
Internet multimodal : Itinisère www.itinisere.fr qui regroupe sur un seul et même support toute l’offre de
transport circulant sur le département. En plus des horaires de transports, Itinisère apporte une
information personnalisée aux usagers. Ainsi, le site calcule le temps de votre itinéraire et vous propose
le moyen le plus rapide de rejoindre votre destination par le mode de transport le plus pertinent.
Ainsi vous trouverez les horaires et calculs d’itinéraire concernant :
Tous les trains TGV, TER et grandes lignes desservant au moins une gare du département de l’Isère
(y compris les dessertes de Lyon et Paris par exemple) ;
Tous les cars du réseau Transisère du Conseil Général ;
Les trams et bus de la TAG (agglomération de GRENOBLE) ;
Les réseaux de bus de la CAPI Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, du Pays
Voironnais et du Pays Viennois et bientôt ceux du Pays du Grésivaudan ;
Les dessertes en car de l’aéroport de GRENOBLE- ISÈRE ainsi que les vols correspondants ;
Les navettes à destination de LYON SATOLAS.
En 2011 les usagers pourront également s’abonner aux services d’information et recevoir ainsi des
SMS sur leur portable ou un courriel indiquant les perturbations éventuelles sur les réseaux de
transports en communs ou routiers.
Ce projet ITINISÈRE reste inédit en France par son caractère à la fois multimodal et interurbain.
Outre la mise en place du site ITINISÈRE, un PC Multimodal en cours de construction sera en service
en 2011. Véritable centre névralgique, ce PC recueillera en per manence les informations transmises par
les caméras, les détecteurs installés tout au long du réseau routier et les GPS embarqués dans les
cars.
En 2012 les points d’arrêts du réseau Transisère, les gares du département, seront équipés de bornes
d’informations indiquant de manière simultanée le temps d’attente.
L’ensemble de ce dispositif mis en place par le département per mettra d’améliorer la sécurité des
réseaux tout en anticipant sur les éventuels dysfonctionnements, avec pour objectifs la promotion
des transports en commun et le confort des usagers isérois.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE INTERCOMMUNALE
CCVI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VERCORS ISÈRE
 NOS ÉCOLES
L’école maternelle intercommunale «Les petites frim ousses» accueille cette année 90 élèves répartis
dans trois classes
 25 enfants en petite section dont 9 de La Rivière ;
 36 enfants en moyenne section dont 15 de La Rivière ;
 29 enfants en grande section dont 7 de La Rivière.
A l’issue du premier conseil d’école, les effectifs annoncés pour la rentrée 2011-2012 sont de 84 enfants,
avec 36 élèves en moyenne section dont 15 de La Rivière.
A la rentrée prochaine on compterait 38 enfants domiciliés à La Rivière et scolarisés à ST QUENTIN.
Une réflexion globale de la répartition du nombre d’élèves entre l’école maternelle de St Quentin et
celle de La Rivière sera menée tout au long de cette année scolaire avec Monsieur BIENV ENU
(Inspecteur de l’Éducation Nationale de St Marcellin). L’objectif à ne pas perdre de vue est de trouver la
meilleure répartition des classes entre les deux communes, pour éviter les classes surchargées.
Le nombre d’enfants conduisant à une ouverture de classe est fixé à 33 élèves en maternelle.
Nous sommes heureux d’accueillir Lucie BOULET et Claire JULLIAN BINARD les nouvelles institutrices qui
interviennent dans notre école maternelle.
Le contrôle sécurité réglementaire de nos jeux dans les écoles nous a conduit à enlever le toboggan qui
avait suivi le déplacement de l’école. Avec des devis estimatifs de l’ordre de 15 000 € nous sommes
contraints de réfléchir sur son remplacement.
Les enfants de l’école maternelle peignent les lettres du nom de leur établissement «LES PETITES
FRIMOUSSES» pour que l’école retrouve son nom affiché.
 L’école prim aire Louis PERGAUD accueille 103 élèves dans ses quatre classes
24 élèves
26 élèves
26 élèves
27 élèves

en CP (18) et CE1 (6)
en CE1 (12) et CE2 (14)
en CE2 (15) et CM1 (11)
en CM1 (11) et ( CM2 (16)

Nous avons le plaisir d’accueillir Stelli RATGRI et Sophie BLYAU, qui assurera le cours préparatoire et la
direction de l’école, pendant l’absence de Mme Paola RASCLE.
La CCVI a répondu favorablement à la demande de l’équipe du RASED ( Réseau d’Aides Spécialisées aux
Enfants en Difficulté) qui intervient dans nos écoles de l’intercommunalité pour leur per mettre de
s’équiper en moyens éducatifs, l’Éducation Nationale ne prenant en charge que le financement des
intervenants :
une psychologue scolaire dont le rôle sera, la prévention des difficultés scolaires, la proposition
d’aides collectives ou individuelles en faveur des élèves, la recherche de solutions en agissant sur
l’environnement de l’enfant (famille, enseignants, etc.…) afin d’obtenir des changements favorables et
durables pour ce dernier, l’aide à la scolarisation des élèves handicapés. La psychologue aide l’enfant à
se sentir «suffisamment bien» dans l’école
Un m aître G dont le rôle sera d’apporter des aides à dominante rééducative aux enfants dont les
d i f f ic u l t é s
d’adaptat ion
ou
d ’appr entis s age
néc es s itent
une
répo ns e
globale. Il va aider l’enfant à mieux se structurer dans son développement, à prendre conscience de ses
possibilités et à les expérimenter en confiance, ainsi il trouvera quel sens à donner aux activités propos ées
à l’école, retrouvera le plaisir d’apprendre et de réussir tout en acceptant ses échecs, surmontera ses
difficultés avec les autres (adultes et enfants) et trouvera ou retrouvera l’estime de soi ainsi que sa place
dans le groupe classe. Le Maitre G aide l’enfant à trouver ou retrouver l’envie et le plaisir d’apprendre.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE INTERCOMMUNALE
CCVI - SUITE
 LES ORDURES MÉNAGÈRES (O.M) et le TRI
Vous avez reçu avec votre facture des OM le règlement mis en place au niveau de la déchèterie. Au-delà
de sa simple lecture, son application permettra de vous offrir encore un meilleur service. Ce règlement s era
affiché sur place.
L’Assemblée Générale du SICTOM de la Bièvre (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des
Ordures Ménagères) a voté un nouveau mode de prise en compte des frais de fonctionnement, qui sera le
même pour toutes les communautés de communes adhérentes au syndicat, et qui sera basé sur la tonne
entrante pour chaque flux (nos OM et les points d’apports volontaires - Papiers, Journaux, Magazines- et
emballages. Cette nouveauté aura une conséquence directe sur le montant de la redevance en 2011.
Au cours de cette même Assemblée Générale, il a été décidé de taxer les refus de tri sélectif , c'est-à-dire
tout ce que l’on retrouve dans les containers d’emballages (containers jaunes) et qui ne devraient pas s’y
trouver. Au-delà de 10% en masse de déchets refusés, le coût du tri à la tonne sera très fortement
augmenté. Si vous étiez adeptes du «je ne trie pas, je paye», cette philosophie pénalisera désor mais tous
les habitants de la commune ; alors préférons lui plutôt celle-ci «trions m ieux pour m aîtriser les
augmentations de coût à venir» du traitement de nos déchets, et pour mieux protéger notre planète.
Pour ceux qui auraient manqué la vente de nos composteurs, sachez qu’il y en a encore quelques uns en
vente à la CCVI au prix de 30 €.

LES HEURES D’OUVERTURE de la DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE :
Lundi de 14 h à 18 h / Mercredi et sam edi de 8 h-12 h et 14 h-18 h 00 /℡ 04-76-93-31-75

FORMATION MONTAGNE au lycée PIERRE BEGHIN de MOIRANS
Laura MAZUIR, Julie ZIEGELMEYER, Robin SANTOS-COTTIN, trois St quentinois en c las s e de s ec onde
au lycée Pierre BÉGHIN, ont eu la chance d’intégrer la formation montagne pr opos ée par l’as s oc iation
«sur les traces de Pierre BÉGHIN». Cette association gérée bénévolement par des professeurs du lycée a
pour objectif la découverte c ultur elle et s por tiv e de la montagne aupr ès des élèv es v olontair es .
L’apprentissage est progressif , au bout de dix huit mois, leur professeur, guide de haute montagne, les
emmènera gravir un sommet à près de 6 000 mètres. Aidé par d’autres professeurs du lycée, il a déjà
accompagné des élèves au Bhoutan, au Ladakh, au Maroc et au Népal.
Ce projet, encore en préparation, se déroulera à Pâques 2012.
Plusieurs actions sont menées par les élèves et leur famille pour trouver les financements nécessaires.
Laura, Julie, Robin proposeront à nouveau des brioches au printemps auprès des familles de notre
commune.
Vous pouvez suivre leur parcours sur le site : www.surlestracesdepierrebeghin.fr.
Le Conseil Intercomm unal devant la m otivation des cinq élèves (trois St Quentinois, une Montaudine,
une Riveraine) lors de la présentation de leur projet, a décidé d’apporter son soutien financier.
En contre partie, à leur retour, ils rendront compte de leur expédition, sous une forme à définir.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent soutenir financièrement ou m atériellement l’association
CONTACTS / CCVI Secrétariat - 04-76-93-58-01 @ cc-vercors-isere@orange.fr

ATTENTION : changement d’horaires
Lundi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h
Jeudi : 8 H 30 - 12 h (au lieu de 14h - 17h)
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE INTERCOMMUNALE
CCVI (SUITE )
 MÉDIATHÈQUE INT ERCOMMUNAL E LIS LA
Afin de limiter les dégradations constatées au niveau de l’escalier de la médiathèque, un rideau a été mis en
place pour condamner l’accès à la médiathèque en dehors des heures d’ouverture. Le retour des ouvrages
se fera toujours par la boîte à livres qui sera implantée à gauche de la porte d’entrée de l’école
maternelle.
 RÉSEAU SUD GRÉSIVAUDAN
La médiathèque intercommunale Lis-Là a intégré le réseau des bibliothèques du Sud-Grésivaudan, il est
désormais possibles d’emprunter 80 000 documents.
Après une première édition du voyage lecture, et le succès unanimement constaté, la médiathèque organise
avec les écoles la seconde édition de ce voyage. Souhaitons le même enthousias me et la même ferveur de
la part de nos jeunes lecteurs.
De nombreuses animations vous sont proposées par le
personnel intercommunal et les membres de l’association
«Animathèque».
Comme l’animation sur les fées au cours de laquelle tout le
monde, petits comme grands, a pu apprécier le récit de
«contes de fées».

CONTACTS

℡

04-76-93-30-56 /



mediathequelisla@gmail.com

LES FÉES à la MÉDIAT HÈQUE

 LES PROJETS de la CCVI
Le principal projet en cours, qui nous occupera pour la seconde moitié de ce mandat, est la construction de
la nouvelle école de La Rivière. Nous nous sommes attachés le concours de la Société Am oLand comme
assistance à maîtrise d’ouvrage qui nous aide à préparer tous les dossiers pour mener à bien ce projet.
Plusieurs réunions avec le groupe de travail créé au sein de la CCVI, ainsi qu’une présentation aux élus
enseignants et parents d’élèves de La Rivière le 30 Novembre ont été menées pour faire un premier point sur
l’état d’avancement de ce projet. Il devrait se concrétiser pour la rentrée 2013-2014.

CONTACTS

℡ 04-76-93-31-61

℡ 04-76-93-69-40
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE

Tous les PRÉSIDENTS et MEMBRES des ASSOCIATIONS vous
souhaitent UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2011
L’ÉCHO DU BAS GRÉSIVAUDAN
Lors de sa dernière Assemblée Générale, au mois de septembre, un nouveau bureau a été élu.
Après onze ans de présidence Didier GL ÉNAT et son vice président Eric BESSOUD-CAVILLOT ont
souhaité «passer la main». Avant de présenter le nouveau bureau, nous souhaitons remercier l’ancien
bureau pour son dynamisme et le très bon travail qu’il a réalisé.

LE NOUVEAU BUREAU
Président : Pierre MORESCHI
Vice- président et responsable de l’école
de musique : Jean-Claude BROT EL
Secrétaire : Christophe JOYEUX BOUILLON
Trésorière : Gisèle COULON
Trésorière adjointe : Murielle GUICHARDON
Archiviste : Stéphane KAPERSKI
Directeur de m usique : Alex VEYRET
L’ÉCHO du BAS GRÉSIVAUDAN compte actuellement trente huit musiciens, avec une moyenne de trente
trois instrumentistes par répétition, l’ambiance est très chaleureuse, et toutes les personnes qui pratiquent
un instrument de musique seront les bienvenues au sein de notre association.
Notre école de musique compte actuellement vingt neuf élèves en solfège et vingt quatre en instruments,
neuf élèves en flûte traversière, cinq élèves en saxophone, une élève en clarinette, cinq élèves en
percussion, quatre élèves en cuivres.
L’har monie nous a également régalés à l’église de St Quentin pour la Sté Cécile

La Sainte Cécile

Les m usiciens de l’Harm onie 2011

LES ÉVÈNEMENTS A VENIR
Dim anche 13 m ars : concert de l’ensemble de trompettes du conservatoire de Grenoble à l’église de
ST QUENTIN ;
Samedi 26 m ars : Concert de l’har monie et de l’orchestre de l’école de musique à 21 h salle des fêtes ;
Lundi 25 avril : Concert de Pâques sur la place du village ;
Dim anche 8 m ai : Commémoration ;
Mardi 21 juin : Concert de la fête de la musique.
CONTACTS Pierre MORESCHI

℡04.76.07.85.78 et 06-86-58-01-90 :  pierre.moreschi@wanadoo.fr
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LE SOU DES ÉCOLES
L’année scolaire 2010 du sou des écoles s’e st terminée par la
kermesse qui fut une belle fête, d’autant que l’association fêtait ses
100 ans. Les élèves avaient préparé un spectacle avec leurs
enseignants qui a enchanté tous les parents.
Les enfants ont ensuite pu s’amuser sur plusieurs stands
installés dans la cour de l’école : les classiques jeux de
massacres, pêche à la ligne… mais aussi cette année deux grosses
structures gonflables, un château et un baby-foot géant qui a fait le
bonheur des petits mais aussi des plus grands….
Une tombola sous forme d’e nveloppes toutes gagnantes a également été organisée au cours de cette journée. La
buvette a permis à tous ceux qui le souhaitaient de se restaurer sur place .
L’association remercie tous les bénévoles qui ont aidé et sans qui cette fête ne pourrait avoir lieu, les enseignants pour
le spectacle réalisé et la tenue des stands ainsi que tous les parents, grands-parents qui ont été présents et qui ont ainsi
permis la récolte d’un bénéfice conséquent qui permettra aux enfants de faire des sorties durant leur année scolaire .
Nous tenons également à remercier toutes les entreprises qui ont fait des dons pour la tombola.

QUELQUES CHIFFRES
Pour l’année 2010-2011, 40 € par enfant (soit 7 720 € pour les 193 écoliers) ont été versés aux écoles pour financer les
projets scolaires par l’association.
Le Conseil Général octroie cette année une subvention de 2 111 € au SOU. € Nous remercions André VALLINI pour
cette aide financière mais aussi pour son soutien et ses encouragements.

LE MARCHÉ DE NOEL
Il a eu lieu le 27 novembre et après plusieurs années d’existence ne
s’e ssouffle même pas !
Cette réussite est due : aux enfants et enseignants (réalisation objets), aux
bénévoles, parents, grands-parents, etc.., à l’entreprise MICRO MÉCANIQUE
qui a fabriqué une centaine de ronds de serviette et permis un bénéfice de
368 €, à POINT P Tullins pour ses dons de plaques de bois pour la création
d’objets, au photographe et au père Noël qui sont restés trois heures non stop
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. La générosité, l’aide et le
soutien de chacun a permis la réussite de cette journée dans la joie et le
plaisir.

LE MARCHÉ DE NOEL

Le JEUDI 16 DÉCEMBRE le PÈRE NOEL est PASSÉ, les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont reçu livres,
papillotes et mandarines. La décoration des écoles s’e st faite grâce aux dons de sapins par ISÈRE PLANTES et par une
famille.

LE BUREAU A CHANGÉ à la RENT RÉE 2010-2011
Présidente Cathie PAINVIN
Vice-présidente Fabienne RIONDET
Trésorière Stéphanie ROCCAZ
Vice-Trésorière Nathalie OLIVEIRA
Secrétaire Sandrine LARGERON Vice-secrétaire Céline BEN HAMDI
LE NOUVEAU BUREAU et SES MEMBRES

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 19 mars : carnaval rue principale du village et jeux gratuits dans la cour de l’école élémentaire reporté, en cas
de pluie au samedi 26 mars ;
Samedi 14 mai : vente de plants à la salle des fêtes ;
Samedi 25 j uin : fête des écoles reportée au dimanche 26 en cas de pluie (aucun autre samedi de disponible en juin)
CONTACTS Catherine PAINVIN ℡ 04-76-65-40-10
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
CLUB BEAUREGARD
A la rentrée, le club a repris toutes ses activités
Vannerie : Tous les mardis après midi ;
Randonnées : tous les lundis. Cet automne malgré la météo les
adhérents ont fait le tour du lac Monteynard, Le Granier, Le lac
Fourchu-Les Coulmes….
Voyage dans la Drôme à Nyons avec les visites d’un moulin à huile,
d’une savonnerie, d’une distiller ie de lavande ;
Sorties raquettes : mises en place au mois de janvier.
Pour maintenir le contact entre les générations, le Club se réunit Salle Léonce POULAT le premier mercredi
de chaque mois.
Vous êtes intéressés par ces activités venez nous voir : le club est ouvert à tous les adultes sans limite d’âge.

ANNIVERSAIRES
Le 3 novembre les octogénaires et nonagénaires du Club ont été
à l’honneur ; Solange BERTÉA, Yvette BERTÉA, Alice V EYRET,
Odette DURA ND, Marguerite CHANIN, Victorine VACHET,
Louis ROUSSEL.

Tous les membres du club Beauregard réunis autour d’un
savoureux goûter ont chanté le traditionnel «bon anniversaire» et
souhaité à chacun d’eux encore de belles années par mi nous.

SOIRÉE « PATOISANT »
Le 9 octobre le club Beauregard nous a fait replonger dans notre passé au cours d’une soirée festive : buffet
campagnard, caillettes, fromage de chèvre, marquisette et vin rouge.
Pendant cette soirée un groupe folklorique du nord Isère «Les PATOISANTS» a fait revivre un parler oublié
des plus jeunes «le Patois». Au travers de sketches humoristiques, d’anecdotes, fables diverses et
chansons campagnardes, ils nous ont fait découvrir cette langue d’autrefois qui n’était pas apprise à l’éc ole et
changeait d’une région à l’autre.
Les nombreux spectateurs, entraînés par cette ambiance ont repris en chœur les refrains des chansons et au
moment de partir se promirent de revenir «Bon Diou» si il avait une prochaine fois

CONTACTS ℡ Jacques PERRIN 04-76-93-61-38 @ jacques.perrin.8@cegetel.net
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
Grâce au soutien de la mairie, et à la fidélité de tous nos adhérents nos activités ont pu reprendre.
Voici nos rendez-vous prévus pour le premier semestre de l’année 2011
Les dimanches 23 janvier : 27 mars et 22 mai de 14h à 17h : Stage de danse orientale ;
Les samedis 22 et 29 janvier de 9h à 12h : atelier dessin au local sportif du stade, ouvert à tous ;
Le samedi 19 mars : soirée Country à la salle des fêtes ;
Les mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril de 10h à 12h et les lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7,
et vendredi 8 juillet de 10h à 12h : Stages de Hip-hop à partir de 7 ans ;
Le samedi 28 mai : Concert Chorale «à trav ers chants» à l’église de St Quentin à 20h30 ;
Le lundi 6 juin : fin de cours Judo : remise des nouvelles ceintures et des diplômes ;
Le jeudi 9 juin : soirée fin de cours danses Hip-hop, Orientale et Country, entrée libre ;
les vendredi 17 et samedi 18 juin : Gala de Danse Éveil et Jazz ;

LECONCERT DE NOEL de la CHORAL E «A TRAV ERS CHANTS»
La Chorale de l’Association Sports et Loisirs, en l’Eglise de Saint Quentin a donné son deuxième concert de NOEL, avec
la participation du Chœur de Chambre «Alla Breve», et des enfants de la Commune.
En première partie, la Chorale Saint Quentinoise, dirigée par son chef de chœur Sylvain OBANDO, a magistralement
interprété un répertoire varié, des airs connus ou moins (Gold, Pierre Bachelet, J.P. Daraspe, un extrait du Livre de la
Jungle), mêlant douceur, sensibilité et gaieté, devant un public enchanté.
En seconde partie, le Chœur «Alla Breve», dirigé par Marie Cantin, change de répertoire et de style avec des œuvres de
Gounod, Bennett Saint-Saëns, Liszt, Mozart). Prestations de qualité, magnifiquement interprétées et très applaudies.
Pour clôturer cette belle soirée d’amitié et de joie, les deux chorales se sont réunies pour l’i nterprétation de deux chants :
AVE VERUM, et DOUCE NUIT.
Une dernière surprise, l’enchantement final : l’arrivée d’une douzaine de petits lutins a interprété l’i ncontournable «Petit
Papa Noel», repris en chœur par les deux chorales et le public un grand moment d’émotion pour les parents, les amis et
toute l’assistance qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements. Une soirée magique.

Sylvain OBANDO et Marie CANTIN, chefs de chœurs
CONT

AC

UMAC
L'Union des Mutilés et des Anciens Combattants a été fondée en Isère, le 20 Octobre 1917. La section de St Quentin a
vu le jour en 1921. François-Désiré BLANC, dit le Bourgeois Blanc en a pris la présidence jusqu'en 1928.
Lui ont succédé :
1928 - 1939 - Émile CHARVET ;1939 - 1946 - Alphonse SANTOS COTTIN ;1946 - 1957 - Joseph PERROUD ;
1957 - 1959 - Paul PERRIER ; depuis 1959 - François VERNAZ-GRIS.
A noter de 1945 à 1983 : Edmond GOUDET a scrupuleusement rempli les fonctions de Trésorier et Secrétaire. Depuis
1983, notre ami François a «cumulé» les fonctions et ce jusqu'en 2007. La «jeune génération» des anciens combattants
de la F.N.A.C.A. en assure la continuité tant dans les cérémonies officielles (Porte-drapeaux) que pour les démarches
administratives. Nous tenons à vous rappeler que seulement quatre membres constituent l'effectif. Il s'agit de
Laurent BERTÉA, chemin du Calvaire ; René CHEVILLAT, Balaruc (Hérault) ; Julien LOPEZ, Voiron ;
François VERNAZ-GRIS, Le Martinet.
Pour information, ils ne sont plus que trois à Tullins-Fures.

14

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
FCSQ - FOOTBALL CLUB SAINT QUENTINOIS
BILAN du FCSQ en fin de première phase
ÉQUIPE SÉNIORS : avec l’arrivée de nouveaux joueurs et plus de sérieux, cette équipe qui évolue en 3 ème division
est en tête de son groupe. Il faudra continuer dans cet état d’esprit pour finir la saison .
ÉQUIPE VÉT ÉRANS : nous avons deux équipes qui évoluent en championnat, plutôt du football loisir avec
beaucoup de convivialité.

ÉQUIPE FSGT : équipe qui évolue en semaine. Les résultats sont à la hauteur des joueurs : très prometteurs.
ÉQUIPE FÉMININE : Hé oui !! Vous avez bien lu.
A la demande de quelques jeunes filles, une équipe
SENIORS FEMININES a été mise en place en septembre 2010.
Leur envie de pratiquer un football de qualité, sous la houlette de
Patrice ANDRÉ, ne fait que se confirmer au fur et à mesure des
rencontres. Elles terminent 3 ème de la première phase et sont
montées au niveau supérieur. Depuis la mi-octobre, vous pouvez
les voir évoluer les mercredis lors des entraînements et les
dimanches matin pour les matches de championnat.

ÉQUIPES JEUNES
 U 13 à 7 (moins de 13 ans) Une équipe est engagée en
championnat - Les résultats sont attendus dans cette équipe qui fait
preuve de beaucoup de courage et de sérieux ;
U 9 (8 ans) une équipe participe aux "plateaux" chaque samedi ;
U 6 et 7 (5 et 6 ans) En phase d'automne, les joueurs n'ont participé qu'aux entraînements les mercredis. Il est fort
probable, compte tenu de l'engagement des enfants, qu'une inscription en plateau soit envisagée pour la phase de
printemps.
Comme vous le constatez, les couleurs de SAINT QUENTIN sont bien représentées par nos différentes équipes.
La décision du bureau est de ne pas distribuer les calendriers pour 2011. Notre choix s'est porté sur une tombola et un
tournoi de fin de saison.

CONTACTS ℡ Aline et Robert BLANC 04-76-93-61-82  Sébastien MASTAIN 06-14-15-83-84 @ fcsq@fcsq.fr

ASSOCIATION DU CLOCHER - LA MONDÉE 2010
La mondée, traditionnelle en ce dernier samedi
novembre, a permis l'émondage d'une tonne de noix
sèches (340 kg de cerneaux) grâce aux volontaires
d'un soir venus d'ici et d'ailleurs et même de
Grenoble.
Un grand moment de convivialité où se mélangent les
générations dans une ambiance familiale et
décontractée que chacun, novice ou habitué, peut
apprécier. En milieu de mondée, toasts et jus de
pomme donnent du tonus aux mondeurs. Un casse
croûte campagnard termine cette soirée et le buffet de
dessert s régale les gourmands.
La majeure partie des bénéfices dégagés de la vente
de ces cerneaux est versée à l'association
grenobloise "Les nouvelles pousse s" dont les
responsables étaient présents, et nous ont expliqué
leur fonctionnement. Ils se rendent au Cambodge, à
leurs frais, pour veiller à la bonne utilisation des fonds
L'entretien régulier de la noyeraie mise gracieusement à disposition par Paule GONIN, le secouage, le ramassage, le
lavage, le triage, le séchage, le cassage sont faits par les membres de l'association aidés par
quelques bénévoles. Un travail de longue haleine récompensé par votre présence à cette soirée.
Merci à tous !

CONTACTS ℡ Camille ANDRÉ 04-76-93-31-61 @ abatteux@orange.fr
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION VOIT LE JOUR CAMÉLÉON AUTO-DÉFENSE
La self-défense n'est pas l'apanage des professionnels et le citoyen lambda a tout intérêt à posséder un
minimum de connaissances pour optimiser sa sécurité et celle de ses proches dans une société moderne où
certains repères ne sont plus trop lisibles.
Loin des clichés du cinéma améric ain ou des prouesses acrobatiques de certains artistes martiaux, le
pragmatisme, le réalisme et l'efficacité sont les maîtres-mots de l'enseignement dispensé au Caméléon
Autodéfense.
Les cours ne sont pas réservés seulement à de jeunes athlètes dans la force de l'âge mais bien à des individus
ordinaires qui doivent souvent jongler entre leur vie familiale, professionnelle et les tracas du quotidien, le
quidam ordinaire en somme, vous, moi.
La self -défense peut être enseignée au plus grand nombre sans que l'âge, le sexe ou la condition
physique ne puissent être un handic ap majeur à son apprentissage. L'aspect technico-tactique de la
self -défense ne constitue pas à lui seul le thème central des cours mais plutôt un outil supplémentaire dans la
trousse de survie que l'association essaie de mettre à disposition de ses adhérents.
En effet, l'aspect pratique a certes, une place importante durant les cours mais ce n'est pas fait au
détriment des aspects physiologiques, psychologiques, affectifs et juridiques qu'un individu aura à gérer lors
d'une confrontation.
Traiter seulement l'aspect "combat" reviendrait à demander à un sprinter de courir sur les mains et
malheureusement, en condition de stress, dans une situation d'urgence et de survie, nous avons besoin de tous
nos moyens et surtout de nos jambes car la fuite n'est pas forcement la plus stupide ou la moins irrecevable des
options.
La méthode enseignée lors des cours se focalise principalement sur l'apprentis sage de techniques de combat
issues du kravmaga, une "recette" qui a fait ses preuves au cours de ces dernières décennies aussi bien auprès
des civ ils qu'auprès de groupes spécialisés comme le GIGN, le AID, le FBI, les SWAT américains ou encore la
Légion Étrangère.
Les boxes pieds-poings font aussi partie intégrante de l'enseignement car, au-delà de forger un corps, cela
permet surtout de forger un caractère, c'est pourquoi, le kick-boxing et la boxe thaïlandaise sont abordés lors du
cursus d'apprentissage.
La "self " est le fruit d'une démarche personnelle et bien qu'elle puisse être pratiquée de manière sportive elle n'a
pour finalité que de nous préparer à quelque chose que nous souhaitons ardemment : éviter un conflit.
Un paradoxe qui échappe souvent à la conscience collectiv e et pourtant personne ne remet en question l'intérêt
de payer son assurance habitation tous les ans, est-ce bien différent ? Nous n'avons pas la
prétention de former des super-héros mais bien des citoyens conscients de leur environnement et de leurs
responsabilités vis-à-vis des autres et de la société.
Les cours ont lieu tous les m ardis de 18h30 à 20h-salle Léonce Poulat
CONTACTS Président, Jérôme DUPUY 06-64-13-07-11 -  dupuy.j@gmail.com

AMICALE des SAPEURS POMPIERS de ST
QUENTIN sur ISÈRE

Les Sapeurs Pom piers rendent homm age
avec respect à Monsieur Jean BRICHET, né
le 10 avril 1913. Peut être le plus ancien
pom pier de France ?
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST QUENTIN SUR ISÈRE (suite)
Les sapeurs-pompiers sont intervenus 115 fois au cours de l’année 2010 (chiffres arrêtés au 30 novembr e).
Leurs sorties se décomposent ainsi :
77 à St Quentin sur Isère ; 24 à la Rivière ; 9 à Montaud; 3 à Tullins ; 1 Morette ; 1 à Veurey Voroize
Ces interventions se répartissent comme suit : 14 feux (5 de voitures, 2 de cheminées, 1 d’habitation, 2 de
broussailles, 1 d’entrepôt, 1 de bâtiment agricole et 2 sur voie publique) – 28 accidents de la circulation 36 secours à la personne – 25 neutralisations d’hyménoptères – 12 interventions diverses
(Sauvetages d’animaux, fuite de gaz, inondations, interventions dues au vent, glissement de terrain)

VENTE DE BOUDINS 2011
La vente de boudins, caillettes et fricassées se fera au vestiaire du stade de la Tour le
samedi 12 février 2011 à partir de 9h00.
Pour une bonne organisation de cette journée merci de passer votre commande au plus tôt auprès d’un
sapeur-pompier de la commune ou par téléphone au 06-87-80-80-13 ou par mail : fabien.fourel@sdis38.fr
Les sapeurs pompiers ont organisé la Sainte Barbe et ont participé au Téléthon avec une vente d’oursons
et porte-clés le vendredi 3 décembre 2010 et une course avec dévidoir le samedi 4.

TÉLÉ THON
Vente oursons et porte clés

LA SAINT E BARBE

LA SAINTE BARBE

LES ÉVÈNEMENTS A VENIR
L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise dans le village, le Championnat Départemental VTT
le Samedi 28 mai 2011. Retenez cette date et venez nombreux, le détail du parcours sera précisé
ultérieurement.
Enfin les sapeurs-pompiers St Quentinois recrutent toujours, si vous voulez venir découvrir leur
m onde ou sim plement vous renseigner n’hésitez pas, contactez un pom pier de votre entourage ou
dem andez à la m airie le contact du chef d’unité ou joignez les contacts ci-dessous.
Chef d’unité : Patrick SALINGUE
Président de l’amicale : Fabien FOUREL
Trésorier de l’amicale : Gabriel GLÉNAT-JAIME
Secrétaire de l’amicale : Frédéric CALVEZ
Membre : Georges BROTEL
CONTACTS

Adjoint au chef d’unité : Jérôme GLÉNAT-JAIME
Président d’honneur de l’amicale : Patrick SALINGUE
Trésorier adjoint : Gérard LARGERON
Secrétaire adjoint : Stéphane BERTÉA

 06-87-80-80-13
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ASSOCIATION CréActif

Notre association a pris de l’essor en un an et nous
voilà repartis pour une deuxième année.
Avec toujours nos ateliers pour adultes le
vendredi soir qui ont beaucoup de succès, nos
journées créatives aussi.
Le prochain atelier, le 17 avril 2011 sera une
journée réservée au Scrapbooking (art de décorer,
d'arranger les photos), les inscriptions seront
lancées dès le mois de janvier.
Journée carterie du 10 octobre 2010

Quelques changements pour les ateliers enfants qui ont remporté un vif succès, nous avons été obligés de
refuser du monde pour l’atelier d’Hallow een, toutes nos excuses auprès des enfants n’ayant pu être
acceptés, nous avons donc pris la décision de proposer deux ateliers enfants sur une journée par
vacances scolaires afin de pouvoir en accueillir le maximum, celui de Noël s’est d’ailleurs très vite rempli.
Les prochaines dates sont : lundi 28 février, m ardi 26 avril et lundi 4 juillet.
Nous aurons aussi le plaisir d’être présents au Printemps des Artistes qui aura lieu les samedi 9 et
dimanche 10 avril 2011, l’occasion pour nous de vous faire découvrir ce que nous faisons lors de nos
ateliers.
Nous vous invitons à visiter notre blog pour découvrir quelques réalisations et vous pouvez vous inscrire à
la newsletter pour être au courant des dernières informations : http://assoc-creactif .over-blog.fr
CONTACTS @ a ssoc-creactif@hotmail.fr - Sandrine 06-15-06-92-72 - Christine 06-63-31-99-27

ASSOCIATION ANIMATHÈQUE
Équipe de bénévoles constituée en association dont le but est d’aider au
fonctionnement de la médiathèque intercommunale, service public de lecture de la
Communauté de Communes Vercors Isère, géré par des salariées.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
 Collaborer aux anim ations organisées par la médiathèque grâce aux subventions versées par les
communes de St-Quentin-sur-Isère, Montaud et La Rivière soit :
Rémunération des intervenants ;
Achat de matériel, de fournitures, etc.…;
Animation des ateliers à thème (enfants et adultes);
Participation aux «café feuille thé» (achats viennoiseries et boissons) ;
Montage des expositions et vernissages.
 Soutenir l’activité régulière de la médiathèque
Assurer les permanences pendant les heures d’ouverture au public ;
Couvrir et réparer les livres ;
Décorer la médiathèque selon la saison ou les thèmes en cours.
CONTACTS ℡ 04-76-93-65-58 @ joelle.rinin o@orange.fr
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SPIA - SAUVEGARDE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL D’AUTREFOIS
Depuis sa création l’association a recherché et collecté des documents sur le riche passé industriel de la
commune : Marbrerie de l’Échaillon, tuilerie, scieries, tissage, tourneries.
A l’occasion de la journée du patrimoine, le 19 septembre dernier, c’est de façon ludique que l’association
nous a fait revivre une page de l’histoire industrielle de notre village. Un jeu de piste remontant le ruisseau
du Martinet, du Magasin au Gît a fait découvrir aux nombreux participants que ce torrent entraînait sept
roues à eau et deux turbines pour une puissance installée effective de 100 à 110 chevaux.
Ils découvrirent que ce cours d’eau a fourni pendant une centaine d’années une énergie totalement
renouvelable à trois scieries (VEY RET, PASSET et MULDINET puis FERRERO), à une tournerie
(PERRIER), à une fabrique de semelles de galoches (MERMET), à un atelier de mécanique (COMBE) ainsi
qu’à un moulin à pierre au gît (KAOLIN) et qu’une cinquantaine de personnes travaillaient dans ces
différents ateliers.
AU FIL DE L’EU

PASSET

Les gagnants du jeu de piste

PERRIER
Outils de la tourner ie
Félix PERRIER

MERMET

VEYRET

CO MBE

POULAT

Les motos anciennes

Ce parcours à la découverte de l’histoire de notre village effectué dans la bonne humeur et sous le soleil
passionna adultes et enfants. Ils furent d’ailleurs nombreux à répondre aux questions posées.
A l’arrivée le Club Beauregard récompensa les participants par une distribution de bonbons et confitures.
Nous remercions toutes les personnes qui par leur concours (photos, documents, témoignages) ont per mis
la réussite de cette manifestation. Il reste encore beaucoup de travail pour la mise en valeur de tout ce
patrimoine et nous accueillons volontiers toutes les personnes intéressées pour participer.

LE PROGRAMME 2011
En juillet 1971 notre village fut victime d’une trombe d’eau qui provoqua une crue destructrice entraînant,
d’abord plusieurs décès et puis la fermeture de beaucoup de nos entreprises. Seule la scierie V EYRET fut
épargnée et resta active jusqu’en 2005.
En 2011, nous avons donc prévu d’organiser une commémoration pour le quarantième anniversaire de
cette catastrophe, tragédie qui a traumatisé notre village.
CONTACTS ℡Jacques PERRIN 04-76-93-61-38 ℡ Jean Paul REY 04-76-93-67-39
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LA GAULE DE LA TOUR
L'Assemblée Générale aura lieu le dim anche 27 février à 9h30 salle Léonce Poulat.
Les cartes annuelles seront en vente Jeudi 10 et vendredi 11 m ars de 17h00 à 19h00 au café du Martinet
où une per manence sera assurée pour la délivrance des permis.

LES ÉVÈNEMENTS à ne pas MANQUER en 2011
Samedi 6 m ars : l'association de pêche réédite son safari truites avant ouverture .
Samedi 11 et dim anche 12 juin : traditionnel safari de Pentecôte, avec un lâcher de 250 kg de truites dont
50 kg de grosses. Possibilité de repas le samedi midi à l'étang des Oves de Renaudière sur réservation.
La société de pêche rappelle à tout pêcheur désireux de pratiquer son sport favori à l'étang communal, qu'il
doit être muni de la carte La Gaule de la Tour ou d'une carte journalière en vente au café le Martinet ou
auprès d'un membre du bureau.
Nous incitons nos amis pêcheurs et tous ceux qui profitent du site de pêche à respecter l'environnement et
le règlement. Ne laissons pas derrière nous, nos bouteilles vides, nos boîtes d'amorce, nos déchets de
casse-croûte etc...et surtout utilisons le parking pour garer les véhicules et non pas les berges de l'étang ou
les terrains riverains.

Image de sérénité à
l’étang des Oves

CONTACT : Éric CHOROT

℡

04-76-93-61-28

BOULE DE LA TOUR
En 2011 une équipe participera aux Associations Sportives 3 et 4ème division pour le championnat
départemental de boule. Début de la compétition en Mars, le manager sera Eric MICHELINI.
Comme chaque année le challenge FINET :16 quadrettes 3 et 4ème
division avec un national autorisé par la poule aura lieu
le samedi 21 mai 2011 à 8h au stade de la Tour ou au boulodrome
de Tullins en cas de mauvais temps.
Coté résultats, les grandes compétitions n'ont encore pas eu lieu, sauf
pour Cédric BERT, Marc et Morgan FINET évoluant en national 3 avec
l'équipe des PORTES du VERCORS. Très bien partie dans ce
championnat, l'équipe devrait accéder aux quarts de finale du
championnat de France des Clubs Sportifs. Souhaitons leur bonne
chance pour la suite de ce championnat.
Tous ceux qui sont intéressés pour jouer aux boules peuvent contacter les membres du club.
Les entraînements sont prévus tous les jeudis vers 18h30 au boulodrome de Tullins en pér iode hivernale et
les jeudis au Stade de la Tour pendant les périodes estivales.
UN NOUV EAU BUREAU CETT E ANNÉE
Président : Morgan FINET
Secrétaire : Fabien FOUREL
Trésorier : Alain SALINGUE
Mem bres : Marc FINET et Louis TOTA

CONTACTS  Morgan FINET 06 -60-68-33-70

 Fabien FOUREL 06-87-80-80-13
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DU CHANGEMENT DANS NOS COMMERCES
BAR LE DAUPHIN
11 ans déjà ! En Janvier 1998, Françoise et
François ROHIV arrivés de Touraine s’installaient
dans notre village.
Ils ont développé leur activité au service de tous,
dynamiser leur commerce avec le LOTO puis
avec le «relais poste commerçant» en 2008.
Après une carrière bien remplie dont vingt huit
ans dans le commerce, ils cessent leur activité.
Nous leur souhaitons une retraite active et
heureuse.
Carine et Pascal CHEVRIAUX, parents d’une
petite Laurine, originaires de Grenoble, les
remplacent.

Pascal, Carine, Françoise et François

Ils apportent l’enthousias me et le dynamis me de leur jeunesse. Nous sommes heureux de les accueillir et
leur souhaitons la bienvenue par mi nous.
Outre les services déjà en place et qu’ils conservent, ils ont installé un «Point Vert Crédit Agricole» pour
les personnes ayant un compte dans les banques du groupe. Les retraits d’argent seront limités à 100 €
sur un délai de 7 jours glissants, montants qui peuvent être quotidiens mais dans ce cas, fractionnés.
Le MOT de FRANÇOIS et FRANÇOISE : Merci à tous les habitants de St Quentin de nous avoir fait
travailler dans la joie et la bonne humeur et dans un climat de confiance. Carine et Pascal prennent la s uite
avec motivation et sérieux. A vous de jouer le jeu et de les accueillir comme nous l’avons été.

ISÈRE PLANTES a déménagé de TULLINS pour s’installer depuis fin septembre
à ST QUENTIN sur ISÈRE (près de la distillerie MEUNIER).
Jean Luc JACQUIN vous propose un large choix, en gros et au détail, d’arbres, de plantes,
et de fleurs coupées.

Heures d’ouverture : du lundi au samedi 8h-12h et 14h-19h - ℡ 04-76-07-95-40

OUVERTURE d’un CABINET de CHIRURGIE DENTAIRE
Depuis du 04 janvier 2011, le Docteur COURRÈGES, chirurgien dentiste, s’est installé place Charles Daclin à St Quentin, local en rez de chaussée parfaitement accessible à toute personne à mobilité
réduite, équipé d’une salle d’attente, d’une salle de soins, d’un laboratoire, et de toilettes pour
handicapés.
Le cabinet sera au départ ouvert trois demi-journées par semaine (les mardis et vendredis après midi, et les
jeudis matins) plages horaires qui pourront évoluer.
Pour contacter le médecin 04-76-07-01-03 (cabinet de Tullins).
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L’ENTREPRISE BROTEL CHANGE DE DIRIGEANTS
L'entreprise BROTEL, spécialiste du tournage sur bois, fabrication de
manches, a connu trois générations. Après la création en 1908, le grand
père laisse place en 1946 à son fils Jean qui, en 1969, passe la main à
son fils Jean-Claude. Pendant quarante ans, il continue à faire fructifier
l'entreprise familiale, secondé par Hélène, son épouse animée d’u n
dynamisme commercial très enthousiaste. L'heure de la retraite sonne,
mais le rideau ne tombe pas ! Grâce à Patrice BRET, responsable
logistique industrielle, l'activité continue. Une nouvelle histoire de famille
commence, le fils Anthony sera responsable de production, la fille
Amandine assurera le commercial, la mère Marie Lucette sera
"conciliatrice". Le salarié, présent depuis vingt ans, conserve son
emploi. Jean-Claude BROTEL devient pour un an le tuteur d'Anthony.
La passation de pouvoir devrait donc se faire en douceur. Souhaitons à
la famille BRET la même réussite que ses prédécesseurs. Les
manches et autres spécialités de l'entreprise seront toujours tournés à
St Quentin et distribués dans toute la France, et même au-delà.

LES ÉBOUL EM ENTS à FONT BESSET le 02 JANVIER 2011

Réveil brutal et très matinal en ce deuxième jour de janvier 2011 pour les habitants du quartier de
Fontbesset et plus spécialement ceux de l’impasse du chalet. La nature frappe à leur porte !
300 m 3 de blocs calcaires (deux tonnes environ pour les plus imposants) dévalent la pente et s’arrêtent
in-extremis causant au passage quelques dégâts matériels, et heureusement aucune blessure corporelle. Les
services de l’état (Gendar merie Nationale, Office National des Forêts, R.T.M - Restauration des Terrains en
Montagne-, SDIS, sapeurs pompiers départementaux et communaux), tous sont rapidement sur place.
L’évacuation des habitants s’effectue vers la salle polyvalente. Dès le lever du jour, les premiers relevés sont
réalisés au départ de l’éboulement. D’une seconde inspection des lieux, à la mi-journée, il ressort que seuls
les habitants des maisons les plus exposées (trois familles) devront se résigner à être relogés pour quelques
jours, le temps qu’un mur de protection provisoire soit réalisé. Un passage piétonnier est créé dans les
propriétés privées, pour permettre de rejoindre les habitations, alors que les véhicules sont garés dans les
cours voisines, mises spontanément à disposition par les r iverains. Dès le lundi, une entreprise de travaux
publics commence le mur de protection après que R.T.M. ait défini les mesures techniques : pose de blocs
béton de 2 m x 1 m x 1 m au plus près des maisons. Le chemin privé, fortement endommagé, est remis en
état et dès le vendredi les trois familles peuvent rejoindre leur maison. La circulation des véhicules ne
s’effectue que par le chemin de pied de bois qui rejoint le quartier de la Mativerie.
La voie communale Impasse du chalet reste INT ERDIT E à toute circulation.
D’autres travaux sont à prévoir : la réalisation d’un ouvrage de sécurisation des habitations, si possible de type
«mer lon/digue d’arrêt qui nécessitera probablement le déplacement de la voie communale d’accès en aval de
cet ouvrage.
Nous avons pu remarquer que, dans notre petite commune de campagne, la solidarité n’est pas qu’un mot,
mais une réalité appréciée par ceux que cet éboulement a plongé dans le désarroi. Un grand merci à tous et
notamment aux entreprises locales qui sont intervenues le jour même et aux commerçants qui ont fourni
viennoiseries et café aux sinistrés et aux secouristes.
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LE 11 NOVEMBRE 2010
Henri REY, ancien combattant d’Algérie et Jean Pierre FAURE, Maire de notre commune ont déposé la
traditionnelle gerbe de fleurs devant le monument aux morts pour ne pas que nous oublions tous ces
hommes qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.
L’Écho du bas Grésivaudan, les sapeurs pompiers, les enfants des écoles, le conseil municipal et
beaucoup d’habitants de la commune étaient également présents, pour cette commémoration.

ADIL38 - Agence Départementale d’Information sur le Logement
Pour poser toutes questions juridiques, financières ou fiscales relatives au logement, nous
vous invitons à prendre contact avec l’A.D.I.L.
Les permanences sont assurées par Nadia HAMIOUD le premier jeudi de chaque mois de
14h30 à 16h30 à la Maison de l’Économie, 7 rue du Colombier-ST MA RCELLIN Tél : 04 76 38 45 48
CONTACTS
Nadia Hamioud ℡ 04.76.53.37.33 (ligne directe) - @ n.hamioud@adil-isere.com
ADIL de l’Isère- 2 bd Maréchal Joffre-38000 GRENOBLE ℡ 04-76-53-37-30 www.adil38.org
ADIL - 1 rue Buffon - 38300 BOURGOIN JALLIEU - 04-74-93-92-61

TRIBUNE LIBRE
PENSEZ A VOUS EXPRIMER AU TRAVERS DE VOTRE JOURNAL MUNICIPAL
DANS CET ESPACE RÉSERVÉ POUR VOUS

Dans la joie de se retrouver et dans la bonne
humeur les conscrits de l’année 1950 ont fêté leur
anniversaire, le 5 décembre dernier.
Sous la neige mais avec beaucoup de soleil dans
le cœur.
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INFOS DIVERSES

ÉTAT CIVIL

Mairie ℡ 04-76-93-60-08

RECENSEMENT
MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et
ETAT CIVIL 2ème SEMESTRE 2010
garçons) doiv ent se faire
recenser à la mairie de
NAISSANCES
leur domicile.
Recensement obligatoire
Clotilde, fille de M. Nicolas BOUSSELET
à effectuer au cours du 22 juillet
et
de Mme Marjorie ERARD (396 Chemin des Gorgeraux )
mois de leurs 16 ans. Se
12
septembre
Léonie,
fils de M. Jean-Marie MILITERNO
présenter en mairie av ec
et de Mme Estelle BUTTIN (290 rue de l'eau viv e)
liv ret de famille des
parents et carte d'identité. 26 septembre Julie, fille de M. Grégory GARCIA
et de Mme Stéphanie SAROTE (357C rue du Vercors)
AUX NOUVEAUX
1er novembre Robin, fils de M. Jérôme PLANCHE
HABITANTS
et de Mme Bérengère GAUTHIER (556 rue des Fontaines)
20
novembre
Roland, fils de M. Roland DURAND
Nous v ous remercions de
et
de Mme Gaëlle RAVET (222 rue du soleil couchant)
bien v ouloir v ous faire
connaître au secrétariat 22 novembre Joris, fils de M. Julien REBOUD
et de Mme Aurélie TEFFAINE (357B rue du Vercors)
de la mairie av ec votre
11
décembre
Lazare,
fils de M. Frédéric BARROSO
liv ret de famille ou votre
et
de
Mme
Stéphanie ANDRÉ (357 A rue du Vercors)
carte d'identité.
COMPTEURS D’EAU
Prév enir le secrétariat de
la mairie lors de votre
départ de la commune
pour le relev é de votre
compteur. Merci de ne
pas
oub lie r
de
préciser votre nouv elle
adresse.

CONSULTATIONS
P.M.I.
Mises en place par le
Conseil Général à la
maternelle «Les petites
Frimousses» les 1er et 3éme
mercredis matin, sur
rendez -v ous pris au
04 76 36 62 06.

NOUVEAUTÉ
Les
a s s i s ta n te s
maternelles se retrouv ent
une fois par mois en
dehors des tem ps
collectifs organis és par le
R elais d’As s is tantes
Maternelles.
Au programme, jeux ,
his toires, comptines ,
bricolage, petite collation.
Parents v ous êtes les
bienv enus av ec v os
enfants. Les prochaines
rencontres v ous seront
c om m uniquées
ultérieurement.

TÉLÉPHONES UTILES

MARIAGES
14 août
Nicolas EMINET et Chris telle VILARDO
4 septembre Yves BRUNIER et Lysiane VEYRET
18 septembre Anthony LAVARTE et Majda BOUKHIR
13 novembre Gaël CAILLAT-THORANNE et Hélène Jossyleine PEREZ
11 décembre Julien REBOUD et Aurélie TEFFAINE

DÉCÈS
29 novembre Gis èle AGERON

NOUVEAUX HABITANTS
M et Mme Salim BENHAMDI (357C rue du Vercors)
Mme Manon THOMAS et M. Dav id ROULLET (671 route de Grenoble)
M. et Mme Louis SCANNELLA (150 im passe du Chalet)
M. Pierre-Alain DI CHIARO et Mlle Jennifer PIZZAGALLI (357 C rue du Vercors)

M. Ludovic FONSECA et Florence CARCHANO (357 C rue du Vercors)
Mme Isabelle HOMMET (686 rue du Vercors)
M. et Mme Nic olas BOUSSELET (396 chemin des Gorgeraux )
M. et Mme Jean-Marie MILITERNO (290 rue de l'eau v iv e)
M. Jacques MAZARE et Mme Béatrice VEQUAUD (94 rue du Moulin)
M. et Mme Mathieu ZIEGELMEYER (215 chemin de la Tour)
M. et Mme Gilles GORLIER (88 rue du Moulin)
Mlle Patricia DICO (48 rue Brune)
M. Giuseppe PARISI (11 chemin du calv aire)
M. et Mme Pascal CHEVRIAUX (700 rue du Vercors)
Mme Marie-Thérèse BARBUTO (56 route du sud)
M. Nicolas MAISSE (150 rue du soleil couchant)
Mlle Marianne ZANARDI (357 B rue du Vercors)
M. Damien BOUCHAYER et M. Adrien FINET (200 rue de Belluy at)
Mlle Johanna ZAPATA (23 chemin de la Tour)
M. et Mme Eric MANGOURNET (126 chemin du stade)
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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 8h30 - 12h
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
Chirurgien dentiste
Dr Courrèges
℡ 04-76-07-01-03
Kinésithérapeutes
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

M me

Pharmacie
M me Odile Turpin-Lepourry
℡ 04-76-93-68-08
Vétérinaires (Tullins)
℡ 04-76-07-87-98
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/1 4h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h- 2h /14h-16h

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

