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LE MOT DU MAIRE
Le conseil municipal réuni le 22 juillet a validé le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.) de Monsieur le
Préfet. Nous rejoindrons la communauté de communes de Vinay (C.C.V.) le 1er janvier 2013, qui comprend actuellement seize
communes pour 12 329 habitants (l’Albenc, Beaulieu, Chantesse, Chasselay, Cognin les Gorges, Cras, Malleval en Vercors, Morette,
Notre Dame de l’Osier, Poliénas, Rovon, Serre Nerpol, Saint Gervais, Varacieux, Vatilieu, Vinay).
La CCV regroupera bientôt vingt communes soit environ 15 000 habitants lorsque La Rivière, Montaud, Quincieu et St Quentin seront
intégrées.
Il est important de savoir ce qui va changer sur le plan des services et de la fiscalité.
Dans un premier temps, la compétence scolaire sera reprise par la commune à partir du 1er janvier 2012.
De la fiscalité additionnelle, nous passerons à la fiscalité professionnelle unique. Au lieu d’avoir deux lignes sur votre feuille d’impôts,
une pour la part communale et une pour la part intercommunale, il n’y aura qu’une seule ligne qui rassemblera les deux anciens taux,
donc pas d’augmentation de la fiscalité.
A partir de 2013, dans le transfert des compétences vers la C.C.V (Communauté de Communes de Vinay), nous négocions des
conventions pour garder la collecte des ordures ménagères ainsi que la gestion de notre réseau d’eau et d’assainissement. La
facturation sera faite par C.C.V et le montant sera sensiblement le même qu’actuellement.
Notre intégration à la C.C.V nous permettra de profiter de sa compétence «petite enfance et adolescence». Des services nouveaux
pourront être installés à St Quentin.
Pour toutes les associations, il n’y aura pas d’incidence financière, un transfert de charge pour l’école de musique, mais pas de
rattachement à celle de Vinay.
Je veux maintenant vous annoncer l’arrivée dans vos boîtes aux lettres à l’automne d’un livret appelé DICRIM (Document
d’Informations Communales sur les Risques Majeurs) qu’il faudra conserver car il contient toutes les consignes d’évacuation et les
mesures à prendre en cas de catastrophes naturelles et technologiques (séisme, inondation, explosion d’usine, etc.…). Ce livret est
un condensé du plan de sauvegarde communale.
Les travaux du futur centre socioculturel débuteront dès le mois d’octobre 2011 pour se terminer fin 2012.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été.
Votre maire,
Jean Pierre FAURE

LE FEU D’ARTIFICE du 15 JUILLET 2011 à ST QUENTIN SUR ISÈRE

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX
TOUS LES COMPTE-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SONT CONSULTABLES EN MAIRIE et sur
le site www.saint-quentin-sur-isere

CONSEIL MUNICIPAL du 04 février 2011
 MISE EN CONFORMITÉ des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine ;
 PRESCRIPTION de RÉVISION du POS (Plan Occupation Sols) en vue de transformation en PLU - Plan Local d’Urbanisme
définition des modalités de concertation ;
 AUTORISATION de PAIEMENT de DÉPENSES D’INVESTISSEMENT avant le vote du budget primitif 2011.
CES TROIS DÉLIBÉRATIONS SONT ADOPTÉES A L’UNANIMITÉ.
 QUESTIONS DIVERSES
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VERCORS ISÈRE
Jean-Pierre FAURE rappelle le contenu du courrier de Monsieur le Préfet relatif à la réforme des collectivités territoriales et à ses
conséquences pour les structures intercommunales regroupant moins de 5 000 habitants. Il présente le calendrier d’élaboration
du schéma de coopération intercommunale qui doit être soumis à la validation de la commission départementale de la
coopération intercommunale au mois d’août 2011. Jean-Pierre FAURE nous fait part ensuite de sa visite en préfecture ce matin
au cours de laquelle les dates prévues ont été confirmées.
Georges ÉMINET rappelle qu'au prochain vote pour les municipales en 2014, l'élection des conseillers intercommunaux se fera
en même temps que celle des conseillers municipaux. Comment envisager que nous pourrons rester petite communauté de
communes de moins de 5 000 habitants ?
Jean-Pierre FAURE annonce que les taux d'emprunt sont à la hausse et qu'il serait judicieux d'anticiper pour bénéficier d'un
meilleur taux. Le conseil municipal donne son accord pour négocier un prêt de 1 500 000 € sur 25 ans pour le financement du
projet du centre socioculturel.
 ÉBOULEMENT de FONTBESSET Informations de RTM reçues ce jour : la construction d'un merlon, sur la voie de circulation
actuelle, est la solution technique retenue. Cela nécessitera l'achat du foncier nécessaire à la création de la nouvelle voie de
circulation ainsi que le déplacement des réseaux (eau, électricité, téléphone). Cristina GIRY fait remarquer que le chemin de la
Mativerie qui permet de rejoindre l'impasse du chalet n'est pas très carrossable, les services techniques seront alertés et d'autres
moyens, s'ils sont nécessaires seront mis en œuvre.
 L’AVANT PROJET SOMMAIRE (A.P.S.) du CENTRE SOCIO CULTUREL sera déposé si le projet est validé par le SDIS lors
du rendez-vous du 10 février 2011.
 LES DIVERS TRAVAUX
le déversoir d'orage du gît fonctionne. Restent à réaliser, au printemps, le recouvrement en terre végétale et l'ensemencement
des parois ;
 le pont de l'Asine a été rendu à la circulation ;
 le local à archives sera terminé dès que les services techniques auront fait le plafond ;
 une demande de prix pour la réfection du mur Ouest du cimetière a été lancée.
 LES TRAVAUX à PRÉVOIR
 réfection du mur du pont de la rue des fontaines ;
 canalisation eau potable du Martinet au pont du Canal (pour faire coïncider avec travaux du nouveau pont de St Quentin).
 L’ENVIRONNEMENT
 le nettoyage de printemps est prévu le 19 mars 2011 ;
 Cristina GIRY fait part de l'impossibilité, dans des conditions normales de sécurité, pour les habitants du quartier SOUS LA
ROCHE de rejoindre le carrefour du Martinet à pied. Absence de passage piétons, de voie de circulation piétonnière, manque
d'éclairage.
Une information sur le sujet auprès du Conseil Général est envisagée ;
 Jean-Paul REY demande à participer aux réunions qui pourront avoir lieu avec le Conseil Général au sujet de l'aménagement
éventuel du carrefour du Martinet. Jean-Pierre FAURE lui donne son accord.
 une nouvelle association "les saisons de la culture" est en cours de création. Elle aura notamment pour but l'organisation du
printemps des artistes et de l'automne en chansons. Une enveloppe budgétaire maximum sera débloquée par la mairie, les
comptes seront rendus à la mairie après chaque manifestation.
…/...
2

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)
CONSEIL DU 04 FÉVRIER (suite)
 Jean-Paul REY nous fait part de sa démission de la commission communication suite au refus de publication de son article
dans «la tribune libre» du dernier journal communal. Cet article ne correspondait pas au principe "article non polémique" et ne
pouvait être publié alors même que ce dossier faisait débat.
 La vitesse dans le village reste un problème majeur, Jean-Pierre FAURE propose qu'éventuellement, des panneaux
lumineux qui indiquent la vitesse effective à laquelle roulent les véhicules, soient posés.
 LE CCAS offre aux aînés de la commune le traditionnel repas annuel qui aura lieu le dimanche 6 mars 2011 à la salle
Léonce POULAT. En 2011, sont concernés les habitants nés en 1946 et avant. Jean-Paul REY suggère que l'âge passe à 67
ans au lieu de 65 actuellement.
Cette décision appartient au CCAS qui lors de sa dernière réunion n'a pas souhaité changer cet âge, les "jeunes de 65 ans" ne
participent que très peu nombreux, alors pourquoi changer ce que d'autres ont eu du mal à mettre en place comme le rappelle
Elisabeth ROUX. Il est précisé que les absents n'ont pas systématiquement un colis de remplacement. Celui-ci est attribué aux
personnes empêchées par l'état de santé, le placement en long ou moyen séjour ou le grand âge.
Les élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 27 mars 2011, le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.

CONSEIL MUNICIPAL du 04 mars 2011
 RÉALISATION d’un EMPRUNT
 PRESCRIPTION de la RÉVISION du POS en vue de sa transformation en PLU et définissant les modalités de la
concertation (délibération modificative) ;
 SALLE SOCIO-CULTURELLE dépôt du permis de construire ;
 SALLE SOCIO-CULTURELLE (tranche fonctionnelle 1), demande de subvention au titre de la DETR 2011 ;
 PROGRAMME d’ENTRETIEN des VOIRIES COMMUNALES demande de subvention au Conseil Général ;
 GROS TRAVAUX de RÉFECTION de la TRAVERSE du VILLAGE demande de subvention au Conseil Général ;
 PLAN COMMUNAL de SAUVEGARDE demande de subvention au Conseil Général ;
 CONSTRUCTION SALLE SOCIO-CULTURELLE (tranche fonctionnelle n°2)-demande subvention au titre de la DETR 2011
 SALLE SOCIO-CULTURELLE demande de subvention au Conseil Général ;
 CONSTRUCTION d’un ESPACE DÉDIÉ à la DANSE et la MUSIQUE demande de subvention au Conseil Général ;
 VERSEMENT d’une SUBVENTION à l’ASSOCIATION «Les saisons de la culture" ;
 RAPPORTS des COMMISSIONS, QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES.
Les différentes délibérations inscrites à l’ordre du jour sont adoptées à l’unanimité.
Au niveau des subventions pour la salle socioculturelle, Jean-Pierre FAURE précise qu’une demande a été faite à l’enveloppe
de l’assemblée départementale. Pourquoi ne pas faire aussi une demande auprès des autres assemblées parlementaires (sénat
par exemple) ? Voir aussi si la région peut participer au financement ?
 COMMISSIONS des TRAVAUX
Chemin de Fontbesset : sur proposition du collectif du quartier et afin d’éviter aux habitants de l’impasse du chalet
d’emprunter le chemin de la Mativerie qui rallonge leur trajet et qui n’est pas des plus carrossables, un chemin provisoire a été
réalisé pour rejoindre le chemin privé qui dessert les maisons du début du hameau de Fontbesset. Une convention a été signée
par les propriétaires fonciers. Le montant des travaux s’élève à 16 506.71 € TTC.
Pour les travaux du CD 45 (ST QUENTIN-TULLINS) le conseil général a réuni les riverains qui sont d'accord sur l'emprise des
terrains, donc pas de D.U.P (Déclaration d’Utilité Publique). La commune quant à elle profitera de ces travaux pour refaire la
canalisation d'eau potable jusqu'au pont du canal et facilitera le branchement des assainissements du quartier du magasin.
 LIGNE 5000 (PONT EN ROYANS-GRENOBLE) une réunion a eu lieu le 24 février 2011. Jean-Pierre FAURE et Jean-Paul
REY y représentaient la commune. Suite aux enquêtes auxquelles 272 personnes ont répondu, le Conseil Général annonce
qu’à partir du mois de septembre 2011, la ligne 5000 sera doublée :
le matin 7 h15 arrivée à la gare routière à 7 h 45 et 8 h 15 arrivée à la gare routière à 8 h 45
le soir 17 h 30 départ de la gare routière et 18 h15 départ de la gare routière
Une information particulière devra être faite pour que le plus grand nombre d’usagers pensent à utiliser ce service.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)
CONSEIL DU 04 MARS (suite)
C.C.V.I. Plusieurs réunions dont une avec M. BUISSON et M.PELLETIER de la communauté de communes de Vinay, ont eu lieu
au cours du mois écoulé pour mener une réflexion approfondie sur le devenir de notre CCVI. Le dernier conseil intercommunal a
convenu que les trois communes (LA RIVIERE, MONTAUD et SAINT QUENTIN) commandent une étude à STRATORIAL
FINANCES (un expert en finances des collectivités) pour préparer tous les calculs en vue d’un rapprochement avec une autre
communauté de communes. Il s’agit de répartir les charges d’emprunt restant à rembourser, d’évaluer les coûts et les recettes à
venir ;
La CCVI va devoir lancer une nouvelle consultation pour la fourniture des repas à la cantine. Une réunion avec les parents d'élèves
a été organisée, la qualité actuelle ne semble pas convenir, les parents se disent prêts à payer plus cher pour avoir une meilleure
qualité et souhaitent être associés au choix du prestataire ;
SOURCE de la GALANDRINE 1er mars 2011 : réunion avec Alp' études pour le dossier d'agrément ;
FÉDÉRATION DE PÊCHE Le siège de la Fédération va être implanté à Fontbesset où d'importants travaux vont être réalisés
dans les bâtiments de l'actuelle écloserie. Un tourne à gauche va être demandé au service des routes du Conseil Général pour
faciliter l'accès à ce quartier ;
ENVIRONNEMENT Visite de la source Gauchon avec la classe de CM1, Nettoyage de printemps samedi 19 mars ;
Mme CABAL souhaite faire un don à la commune d'une parcelle de terrain située dans la zone E.N.S (Espace Naturel Sensible) ;
Jean-Paul REY confirme la création de l'association "LES SAISONS de la CULTURE". Les subventions maximum demandées
sont :
pour le Printemps des artistes 1 500 € et pour l'automne en chansons 1 000 €. Afin de permettre à l'association de disposer d'un
fonds de trésorerie, les 2/3 de ces montants seront versés un mois avant l'événement.

CONSEIL MUNICIPAL du 29 AVRIL 2011
BUDGET PRINCIPAL : approbation des comptes de gestion, administratif, affectation des résultats et budget primitif ;
VOTE DES TAUX des IMPOTS LOCAUX ;
BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT : approbation comptes de gestion, administratif, affectation des résultats et budget primitif ;
Jean-Pierre FAURE précise que ce budget est régulièrement déficitaire (les produits de l'eau et l'assainissement ne suffisent pas à
financer les travaux rendus indispensables par la vétusté du réseau qui, sur certaines portions, date de plus de 70 ans). En début de
mandat, à la demande du percepteur, nous avons dû réaliser un emprunt de 200 000 € pour combler le déficit existant.
Le compte administratif présente un déficit cumulé d’investissement de 64 926.19 €. Une étude de la société EDACERE fait ressortir
que pour parvenir à l'équilibre, il faudrait passer à 1.70 € le M3 ! Jean-Pierre FAURE propose d’envisager une augmentation du prix
de l’eau, qui ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 2012. Cette proposition fera l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’un
prochain conseil municipal. Jean Paul REY est opposé à une augmentation du prix de l’eau.
Les comparaisons faites avec le Pays Voironnais ou la Communauté de Communes de Vinay mettent en évidence que l’eau assainie
est moins chère à St-Quentin que sur les communautés de communes de Vinay ou du Voironnais.
BUDGET RÉSEAU DE CHALEUR : approbation des comptes de gestion, administratif, affectation des résultats et budget primitif ;
BUDGET LOTISSEMENT de la GALANDRINE : approbation du compte de gestion, compte administratif, affectation des résultats
et budget primitif ;
APPROBATION de la CONVENTION portant sur la participation financière de la commune aux frais de fonctionnement des
écoles pour les classes d’intégration scolaire (CLIS) à passer avec Tullins. La compétence scolaire revient à C.C.V.I. (Communauté
de Communes Vercors Isère) avec laquelle cette convention doit être passée ;
TRAVAUX de RACCORDEMENT du RESEAU AEP de la RD 45 : demande de subvention au Conseil Général et à
l’Agence de l’eau à l’unanimité ;
AMÉNAGEMENT de la place SOCIO-CULTURELLE : demande de subvention au Conseil Général à l’unanimité ;
DROIT de PRÉEMPTION zone ENS (Espace Naturel Sensible) délégation donnée au Maire à l’unanimité ;
SUPPRESSION d’un poste d’Adjoint administratif de 2ème classe de 28 heures et création d’un poste d’adjoint administratif de
2ème classe de 29.5 heures, à l’unanimité ;
RAPPORTS des COMMISSIONS/QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
Lecture est donnée du compte-rendu du conseil municipal du 4 mars 2011. Il n’appelle aucune observation ;
QUESTIONS DIVERSES
En début de séance Jean-Pierre FAURE a accepté de rajouter à l'ordre du jour, sur demande de Jean-Paul REY, une
question sur le sursis à statuer en période de migration vers le Plan Local d'Urbanisme ainsi qu'une information sur un
courriel de la Direction Départementale du Territoire (question d'urbanisme liée au terrain de Mme PINTO, situé face à la mairie)
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 et LES BUDGETS 2011
CONSEIL du 29 avril (suite)
LIBELLÉS

INVESTISSEMENTS (en €)
Dépenses ou Recettes ou
déficits
excédents

FONCTIONNEMENT (en €)
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

ENSEMBLE (en €)
Dépenses ou Recettes ou
déficits
excédents

BUDGET PRINCIPAL
Report 2009

42 027,00

42 027,00

Opérations 2010

471 022,91

834 295,37

659 320,46

983 055,26

1 130 343,37 1 817 350,63

Totaux

471 022,91

876 322,37

659 320,46

983 055,26

1 130 343,37 1 859 377,63

405 299,46

323 734,80

729 034,26

275 981,46

323 734,80

599 716,26

Résultats de clôture
Restes à réaliser

129 318,00

Résultats définitifs
EAU et ASSAINISSEMENT
Report 2009

156 150,61

Opérations 2010

106 919,43

198 143,85

167 240,98

269 284,61

274 160,41

467 428,46

Totaux

263 070,04

198 143,85

167 240,98

269 284,61

430 311,02

467 428,46

Résultats définitifs

156 150,61

64 926,19

102 043,63

37 117,44

RÉSEAU CHALEUR
Report 2009

64 105,37

64 105,37

Opérations 2010

19 372,35

34 718,44

43 221,67

41 571,15

62 594,02

76 289,59

Totaux

19 372,35

98 823,81

43 221,67

41 571,15

62 594,02

140 394,96

79 451,46

1 650,52

Résultats définitifs

77 800,94

LOTISSEMENT LA GALANDRINE
Report 2009
Opérations 2010

1 024 431,01

871 219,94

1 024 431,01

871 219,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaux

1 024 431,01

0,00

0,00

871 219,94

1 024 431,01

871 219,94

Résultats définitifs

1 024 431,01

871 219,94

153 211,07

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2011
BUDGET PRINCIPAL
excédent d'investissement reporté en recettes d'investissement au budget 2011 et excédent de fonctionnement reporté en
recettes de fonctionnement au budget 2011 ;
approbation du budget primitif 2011 à l'unanimité, qui s'équilibre à 1 325 234,90 € en section de fonctionnement et à
3 783 959,22 € en section d'investissement ;
vote des taux communaux des taxes locales : pas d'augmentation. Taxe d'habitation : 12,30 %. Foncier bâti : 11,54 %.
Foncier non bâti : 41,66 %. Cotisation foncière des entreprises : 13,98 % .

…/...
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉS des COMPTE-RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)
COMMENTAIRES SUR LE BUDGET (SUITE)
EAU ET ASSAINISSEMENT
déficit d'investissement reporté en dépenses d'investissement au budget 2011 et excédent d'exploitation affecté pour
64 926,19 € en recettes d'investissement au budget 2011 et pour 37 117,44 € en recettes d'exploitation au budget 2011 ;
Approbation du budget primitif 2011 à l'unanimité, qui s'équilibre à 300 564,44 € en section d'exploitation et à 385 103,80 € en
section d'investissement
RÉSEAU CHALEUR
excédent d'investissement reporté en recettes d'investissement au budget 2011 et déficit d'exploitation reporté en déficit
d'exploitation au budget 2011 ;
approbation du budget primitif 2011 à l'unanimité, qui s'équilibre à 45 866,92 € en section d'exploitation et à 91 879,46 € en
section d'investissement .
LOTISSEMENT DE LA GALANDRINE
déficit d'investissement reporté en déficit d'investissement au budget 2011 et excédent d'exploitation reporté en excédent
d'exploitation au budget 2011.
aucune écriture n'ayant été passée en 2010, le budget 2011 est reconduit à l'identique et s'équilibre à 1 028 219,94 € en section
de fonctionnement comme en section d'investissement.

CONSEIL MUNICIPAL du 17 juin 2011
Lecture est donnée du compte-rendu du conseil municipal du 29 avril 2011. Jean-Paul REY dit "que ce compte rendu n'est pas
sincère et ne peut considérer représenter le déroulement de la séance". Il porte ses remarques sur la feuille d'émargement.
SALLE SOCIO-CULTURELLE : fixation du prix de reprographie du dossier de consultation des entreprises. Le tarif des dossiers
de consultation est fixé à 40 € HT qui seront remboursés si l'entreprise soumissionne. Le téléchargement du dossier est gratuit.
Adopté à l'unanimité
POSITIONNEMENT sur le SCHÉMA DÉPARTEMENTAL de COOPÉRATION INTERCOMMUNALE PROPOSÉ par la
PRÉFECTURE
Jean-Pierre FAURE précise qu'il est prématuré de discuter, lors de ce conseil, du compte-rendu remis le 16 juin par STRATORIAL
FINANCES vu la complexité du dossier
Une réunion des élus des trois communes de la C.C.V.I. (LA RIVIÈRE, MONTAUD et ST QUENTIN) sera rapidement programmée
et animée par STRATORIAL FINANCES pour que chacun d'entre nous bénéficie des informations. Il ressort que pour permettre aux
trois communes de faire face aux frais de fonctionnement, notamment du scolaire, qui redeviendra communal, il est indispensable
d'opter pour une fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2012. Celle-ci permettra d’arrêter un montant d’attribution de
compensation définitif (flux financier entre la communauté de communes et la commune, résultant du calcul :
recettes transférées moins charges transférées).
DÉSIGNATION des GRANDS ÉLECTEURS pour les PROCHAINES ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Jean-Pierre FAURE propose à tous les membres du conseil municipal d'être candidat. Se présentent :
En TITULAIRES
Cristina GIRY, Georges EMINET, Elisabeth ROUX.
En SUPPLEANTS
Florence CHATELAIN, Alain BAUDINO, Aimée BATTEUX
Les candidats sont élus à l'unanimité.
Les élections auront lieu le dimanche 25 septembre 2011 en préfecture. Le vote est obligatoire.
RAPPORTS des COMMISSIONS/QUESTIONS DIVERSES
Informations d'urbanisme : Suite à une réunion avec la DDT (Direction Départementale du Territoire) Joël FAIDIDE annonce un
changement : La TLE (Taxe Locale d'équipement) deviendra, au 1er mars 2012, la taxe d'aménagement, avec des modes de calcul
et des bases différents et un taux variant de 1 à 5 %. Des informations plus précises seront fournies lors de la soumission de la
délibération à prendre pour la mise à effet.
Jean-Pierre FAURE confirme le départ de Jean-François BURGOS après les congés d'été. Le recrutement de son remplaçant est
en cours.
Georges ÉMINET confirme le départ de Sandrine BLANC au 1er juillet 2011. Sa remplaçante Amandine TOSAN est en poste
depuis le 14 juin.
Jean-Pierre FAURE indique que le marché d'étude de l'esplanade de la salle socioculturelle a été attribué à SOGREAH pour un
montant de 30 600 €HT, par décision n° 11-06 du 20/05/2011.
Pour satisfaire à l'obligation de porter à la gendarmerie de St Gervais, les résultats des élections des grands électeurs avant
22 heures, le maire lève la séance à 21 h 45.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE MUNICIPALE
TRAVAUX
 LES TRAVAUX ACHEVÉS
 réfection de la rue du Vercors faite dans de bonnes conditions ;
 dérasement des accotements et emplois partiels réalisés au printemps ;
 bicouche sur la voirie de secours du hameau de Fontbesset afin d'améliorer la qualité de vie des riverains ;
 réfection des signalisations au sol ;
 la création d'un passage piétons au droit de l'accès au domaine de Beauregard ;
 mise en place de trois panneaux "STOP" , rue du Vercors (domaine de Beauregard), rue du Vercors (chemin du moulin),
Impasse du moulin (chemin du moulin).

 création du merlon de protection du hameau de Beauboulinière. Un bel ouvrage à visiter ;
 renforcement du réseau eau potable et eaux usées sur le C.D. 45 et RD 1532 ;
 remplacement de la colonne existante en acier de 50 mm de diamètre par une colonne de 100 en fonte, du carrefour au
pont du canal ;
 raccordement des eaux usées du quartier du magasin et carrefour du Martinet ;
Ces travaux ont eu un coût de 100 000 €.

 LES PROJETS
 étude du merlon de protection du hameau de Fontbesset. Les travaux pourraient débuter en novembre 2011 ;
 salle socioculturelle : lancement de l'appel d'offres mi juillet pour un début des travaux courant octobre 2011 ;
 afin de délimiter la propriété communale de l'immeuble Daclin et d'éviter les stationnements intempestifs devant ces
appartements, une barrière sera installée au droit du mur. Les devis sont en cours ;

 travaux de réfection du mur du cimetière, le rejointoyage des murs du pont du ruisseau, du pont du canard et des murs du
village seront entrepris en septembre 2011 ;

 deux radars pédagogiques vont être installés sur la rue du Vercors (l’un vers l'usine ACMES et l’autre avant le domaine de
Beauregard) ;

COMMISSION ENVIRONNEMENT
JOURNÉE de l’ENVIRONNEMENT le 20 mars
Cette année encore, malgré le mauvais temps, les bénévoles
étaient au rendez vous du nettoyage de printemps.
Les détritus collectés ont rempli cinq camions… Commençons
par jeter nos canettes, paquets de cigarette, mégots dans les
endroits réservés à cet usage. Merci !
La commission a remercié tous les courageux par un généreux

Les enfants de CP ont visité la source Gauchon ainsi que les
deux grands réservoirs le vendredi 19 mars encadrés par les
membres de la commission environnement et leur institutrice
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX NÉS
A l'initiative du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) les parents et leurs nouveaux nés se sont retrouvés, en ce samedi de
juillet.
Pauline DUSSELJEE, Joris REBOUD, Lazare ANDRÉ BARROSO, Emmie BELLIER, Romane AUGER, Lilou CHEVRIAUX,
Clara et Laura SCARINGELLA, Clémence GALIGNÉ, Zoé VIZIER, Evann MAIRE, Yanis et Camélia BOUALITA
sont venus agrandir la population, depuis le mois de novembre 2010. Cette rencontre permet aux parents, aux bénévoles du
CCAS et aux élus de faire connaissance et de partager le verre de l'amitié.

AIDE AUX VACANCES
Le C.C.A.S. peut vous aider à financer une partie des vacances de vos enfants pour les colonies, les centres aérés, les stages
sportifs, éducatifs ou culturels ; prise 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
de 0 € à 610 €

INDEMNITES
18 € par jour

de 611 € à 763 € 11 € par jour

QUOTIENT

INDEMNITES

de 764 € à 915 €

6,50 € par jour

de 916 € à 1 525 €

5,50 € par jour

FOURNIR impérativement avant le 31 décembre à la mairie, une copie du quotient familial établi par la CAF, une facture
acquittée, un relevé d'identité bancaire.

REPAS DES AINÉS
Le 6 mars 2011, les aînés de la commune, invités par le
Centre Communal d’Action Sociale, ont apprécié de passer
une journée ensemble.
Après quelques tours de magie, les convives ont pu fredonner,
tout en dégustant un bon repas, des chansons d'hier et même
d'aujourd'hui, sur un air d'accordéon.
Les "menus" réalisés par l'association CréActif ont égayés les
tables où flottait déjà un air de printemps grâce au mimosa de
Jean-Marie et Ghislaine.
C'était aussi la fête des grands mères et chacune s'est vu offrir
une rose.
Un moment convivial de retrouvailles et de partage, riche en
émotion.
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Au 1er septembre, la ligne 5000 évolue……..
PLUS RAPIDE, deux arrêts par commune desservie, utilisation de la VSP (Voie
Spéciale Partagée) pour garantir la ponctualité aux heures de pointe.

PLUS FRÉQUENTE

deux arrivées le matin à la gare routière de Grenoble :
☺ 7 h 46 pour un départ à 6 h 30 de PONT en ROYANS (toute l’année) ;

deux retours
☺ 17 h 30 départ Gare Routière (toute l’année) ;
☺ 18 h 15 (sauf juillet et août).
PLUS PRATIQUE
La ligne dessert VEUREY VOROIZE et l’arrêt SAN MARINO barrage de St ÉGRÈVE.
Le nouveau terminus sera désormais la gare routière de Grenoble pour faciliter les correspondances.
La ligne marque les arrêts Place de la Résistance et CEA Grenoble.
Points de départs à ST QUENTIN : La Renaudière 7 h 14 et 8 h 08 et Le Martinet 7 h 16 et 8 h 10
Coût : 1.30 € (Tout abonnement carte OURA donne accès en correspondance au réseau TAG)

Plus d’infos au 0 820 08 38 38 ou sur www.transisere.fr

DES NOUVELLES DE LA FORMATION MONTAGNE
Toujours dans le cadre de la formation montagne du lycée Pierre
Béghin de Moirans, nos trois st Quentinois, Laura MAZUIR, Julie
ZIEGELMEYER et Robin SANTOS COTTIN, ont participé mi-juin à un
stage de cinq jours dans le massif des Écrins.
Toute l'équipe, jeunes et professeurs accompagnateurs étaient
présents au départ de la Bérarde.
Ils sont partis dans la joie et la bonne humeur poursuivre leur
préparation : utilisation des crampons, des cordes, progression en
altitude, sauvetage en crevasse... Leur but est toujours une expédition
au Népal à Pâques 2012 !
Ils ont découvert le bonheur des nuits en refuge... A l'arrivée à Temple Écrins (2 410 m) le soleil était au rendez-vous ce qui leur a
permis de faire l'ascension du col du Temple (3 320 m). Le lendemain au refuge du Promontoire (3 082 m) l'accueil très
chaleureux du couple de gardien leur a fait oublier le froid et la pluie. Ils sont rentrés fatigués mais pleins de beaux souvenirs en
tête ! (consulter les photos sur le site www.surlestracesdepierrebeghin.fr)
L'aventure ne s'arrête pas là ! Ils continuent à préparer leur voyage. Soyez prêts à les accueillir dès la rentrée pour une
nouvelle vente de brioches, stylos, calendriers...il y en aura pour tous les goûts ! Actuellement, nous sommes à la recherche de
lots pour notre stand «tombola» à la foire de Beaucroissant du 09 au 11 septembre ;
Nous tenons à remercier les entreprises saint quentinoises EGBI – Perrin, Lély Environnement, Armatures 38 et Portloc pour
leurs aides financières et leurs encouragements pour notre projet, sans oublier la CCVI pour sa participation.
Nous organisons le 09 octobre à 16h00 à l’église de Moirans une soirée Gospel avec 130 choristes, les places sont en vente
auprès des jeunes de la formation montagne.
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 DU CHANGEMENT AU SECRÉTARIAT
Au revoir à Sandrine BLANC, qui, après 8 ans passés à gérer le secrétariat de la CCVI, va prendre en
charge le secrétariat de Charnècles. Merci pour sa disponibilité et son dévouement.
Bienvenue à Amandine TOSAN qui après avoir pris connaissance de la CCVI en juin, vous accueille depuis le
1er juillet, aux mêmes heures d’ouverture (lundi 8 h 30 - 12 h et 14 h-17 h 30 et jeudi 14 h - 17 h 30).

 LES ORDURES MÉNAGÈRES
Vous avez reçu votre Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour 2011 qui a subi une augmentation de 20 €
pour passer à 150 €.
Pourquoi cette augmentation ? Nous devrions atteindre l’équilibre du budget qui regroupe :
la collecte et l’enfouissement de nos OM au Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Penol ;
la collecte et le tri de nos Points d’Apport Volontaire (PAV) - Papiers - Emballages - Verre ;
 la collecte et le traitement de tous les déchets apportés à la déchèterie.
Nous rajoutons à ces montants les salaires de notre employé intercommunal et une partie du salaire de notre secrétaire pour le suivi
de gestion. Tout cela représente une somme de plus de 160 000 € pour 2010, à répartir sur 1000 redevances environ. L’équilibre
n’est donc pas complètement atteint.
Pourquoi trier ? Au-delà de la simple idée de laisser à nos descendants une planète plus propre, c’est la possibilité de recycler
au mieux tous les emballages (papiers, cartons, verres) à condition de mettre le déchet dans la bonne filière. C’est aussi de
permettre à la collectivité de percevoir des sommes issues de la revalorisation de tous ces emballages, même si ces gains sont
sans commune mesure avec les dépenses.
«Tout mettre à la poubelle», c’est se priver de la recette de revalorisation de nos papiers, emballages divers et verre, et c’est
surtout augmenter le coût d’enfouissement de nos OM. Il est encore plus vital aujourd’hui de «bien trier». En effet, cette année, le
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Tri des OM) de la Bièvre, auquel nous adhérons, va taxer les masses des
déchets qui ne devraient pas se trouver dans les emballages (issus des PAV – conteneur jaune), en les comptant au prix de la
tonne enfouie, d’où un surcoût de la facture évoquée.
«Que les industriels fassent moins d’emballages ! » : Ils le font déjà, comparez l’épaisseur d’une bouteille d’eau avec celle d’il y
a 10 ans ! Il faut savoir que les industriels sont taxés sur les masses d’emballage qu’ils mettent en circulation ;
Ce petit logo vert figurant sur les emballages signifie que le fabricant verse une contribution (aujourd’hui 95 % des
emballages et plus de 50 000 entreprises sont concernés). Les sommes récoltées sont redistribuées aux acteurs locaux
via Eco Emballages ou ADELPHE pour favoriser les actions de tri ainsi que la revalorisation des emballages. Ce
symbole est valable dans toute l’Europe.
Comme vous pouvez le lire sur le site d’Eco Emballages http://www.ecoemballages.fr/ :
«Eco-Emballages met en œuvre à partir du 1er janvier 2012 un nouveau tarif Point Vert. Il vise à augmenter le recyclage des
emballages ménagers et à renforcer le soutien à la prévention et à l’éco-conception. Ce nouveau barème est au service d’une
ambition collective : réduire l’impact environnemental des emballages.
La montée en puissance du tri et du recyclage est notre priorité pour les prochaines années. Eco-Emballages et ses entreprises
adhérentes s’engagent pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’Environnement et répondre ainsi aux attentes des
consommateurs et des citoyens :
atteindre un taux national de 75 % pour le recyclage des emballages ménagers contre 64 % en 2010 ;
couvrir 80 % des coûts nets d’un dispositif optimisé de collecte et de tri permettant de recycler 75 % des emballages.
Ces objectifs sont au cœur du nouvel agrément qu’Eco-Emballages a reçu des pouvoirs publics pour la période 2001-2016.»
Continuons à trier nos déchets, c’est bien pour la planète et pour éviter que notre facture ne s’envole !
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CCVI - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VERCORS ISÈRE - suite
 LE DEVENIR de la CCVI
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) est parvenu aux communes et à
l’intercommunalité le 11 mai 2011. Chaque entité a trois mois pour faire ses remarques. Si des propositions
différentes étaient faites, nous aurions jusqu’à la fin de l’année 2011 pour les faire valider par la Préfecture; sinon le
préfet aura, à compter du 1er janvier 2012 tous les pouvoirs pour faire adopter son SDCI.
La PROPOSITION du SDCI est une FUSION avec la COMMUNAUTÉ de COMMUNES de VINAY
Pourquoi cette proposition ? Le préfet et la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) ont décidé
de «faire coller» le découpage départemental au SDCI. Il nous propose donc, puisque nous appartenons au Territoire Sud
Grésivaudan pour le Conseil Général (CG), de rejoindre la Communauté de Communes de Vinay
(http://ccvinay.sud-gresivaudan.org).
Qu’avons nous fait ? Depuis l’annonce de la disparition programmée de la CCVI, nous avons envisagé l’avenir de chacune des
communes au-delà du 1er janvier 2013.
Nous avons choisi la position de rester groupés, pour poursuivre tout ce qui a fait la richesse de la CCVI depuis sa création en 1994.
Il a été admis que la Métro est de trop grande taille pour se faire entendre.
Un rapprochement avec la Communauté de Communes du Massif du Vercors (Villard de Lans) a aussi été abandonné, la liaison
avec le plateau n’étant pas facile.
Restent la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV – 34 communes et 92 000 habitants) et la Communauté de
Communes de Vinay (CCV 16 communes – 12 500 habitants).
La compétence scolaire étant exclue de ces deux structures intercommunales, nous avons mandaté STRATORIAL FINANCES,
société spécialisée dans le conseil aux collectivités territoriales, pour trouver des solutions afin de permettre à chaque commune de
reprendre la charge financière de ses écoles. Cela représente plusieurs dizaines de milliers d’euros annuels (St Quentin 140 000 €,
Montaud 80 000 € et La Rivière 60 000 €).
Dans cette évaluation sont repris les emprunts en cours ainsi que les frais de fonctionnement (personnel, travaux, électricité,
chauffage…). La seule solution possible est de passer en FPU (Fiscalité Professionnelle Unifiée) au 1er janvier 2012, l’ensemble des
sommes collectées par les communes de la «feue taxe professionnelle» sera attribué, en 2012, à la CCVI,. et redistribué à chaque
commune pour couvrir les frais engendrés par la reprise de la compétence scolaire. C’est donc une solution neutre à tout point de
vue (finances communales comme finances des entreprises).
Cette solution a été présentée par M. COBLENTZ de STRATORIAL FINANCES, à l’ensemble des élus des trois communes à
La Rivière le 8 juillet dernier. Ce spécialiste reconnu de la finance territoriale a répondu à toutes les questions. Le passage à la FPU
(Fiscalité Professionnelle Unique) est valable quelle que soit la communauté de rattachement.
Chaque commune et la CCVI devront, d’ici le 11 août se positionner sur le SDCI : soit l’approuver, soit faire de nouvelles
propositions. La tendance irait vers une intégration à la CCV le SDCI propose une fusion, refusée par le conseil communautaire qui
propose une dissolution de la CCVI et un rattachement commune par commune à la CCV. Cette distinction technique nous
permettra de passer en FPU en 2012.
Au-delà de la seule compétence scolaire, se posent d’autres questions comme la médiathèque et les ordures ménagères. Le projet
de construction de l’école de La Rivière, est un problème «collatéral» de la nouvelle loi sur l’intercommunalité. Toutes ces questions
feront l’objet de négociations d’ici la fin de l’année et en 2012 qui sera la dernière année fiscale pour la CCVI.
Plus d’infos consulter
http://www.isere.pref.gouv.fr/sections/collectivites_locale/intercommunalite/schema_departemental/view.

CONGÉS

CONGÉS

CONGÉS

Le SECRÉTARIAT de la CCVI sera fermé du 8 au 18 août
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 LES ÉCOLES
A la rentrée prochaine, 112 enfants en élémentaire et 97 en maternelle sont attendus, d’où l’annonce de
l’ouverture de deux classes : l’une en élémentaire à St Quentin, l’autre en maternelle à La Rivière qui
permettra aux enfants de grande section de rester dans leur commune ; de ce fait le nombre d’enfants à la cantine de
St Quentin, diminuera. En cette période où les annonces de fermeture de classes sont plus nombreuses que les ouvertures,
apprécions cette bonne nouvelle.
Au niveau des enseignants à l’école Louis Pergaud, Sophie BLYAUD qui a assuré l’intérim de la direction de l’école, en
l’absence de Paola RASCLE, nous quitte, pour prendre la direction de l’école de Vinay. Anne BOUILLET devrait prendre la
direction de l’école en attendant le retour de Paola RASCLE.
Durant l’été les classes de l’école maternelle seront repeintes.
Un nouveau prestataire, Vercors Restauration, a été retenu, en concertation avec les représentants de parents d’élèves, pour
la fourniture des repas à la cantine. Á compter du 1er août 2011, le carnet de 10 tickets coûtera 49,00 €.
La nouvelle école de La Rivière : le premier APS (Avant Projet Sommaire) a été refusé par le groupe de travail du fait du
dépassement du montant alloué. L’architecte a dû proposé un second APS qui a été présenté et accepté le 6 juillet.
Du fait de la disparition de la CCVI, chaque commune reprendra, à compter du 1er janvier 2012, la compétence scolaire,
comme le préconisait l’étude financière. En parallèle une réunion avec le Conseil Général et la préfecture a été programmée
afin de solliciter des subventions complémentaires pour financer la construction de l’école de La Rivière.

CCVI - LA MÉDIATHÈQUE
Vous ne connaissez pas encore notre médiathèque ? Sophie et Sylvie seront heureuses de vous faire découvrir et partager leurs
coups de cœur, leurs émotions à la découverte d’un auteur, d’un livre, aux heures habituelles (mercredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
vendredi 16 h-19 h - samedi - 9 h-12 h et 14 h-16 h) mais à compter du 30 août (fermeture le 30 juillet à 16 heures pour congés).
RÉSEAU SUD GRÉSIVAUDAN
Depuis le début de l’année 2011, la médiathèque a rejoint le réseau des treize bibliothèques du Sud-Grésivaudan. Ainsi, le
nombre de documents est multiplié par dix. Il suffit de se connecter (via internet) sur le site
bibliotheques.sud-grésivaudan.org»
pour consulter le catalogue, faire son choix et ses réservations en ligne. Les documents demandés sont ensuite «livrés» à la
médiathèque de Saint Quentin. Rien de plus simple ! Un récapitulatif de la démarche à suivre est disponible à la médiathèque.

LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS
LE PRINTEMPS…..LES PETITS OISEAUX
Pour mieux les connaître, la médiathèque a organisé au mois de mai deux moments de
sensibilisation.
Une trentaine de personnes, enfants et adultes, ont suivi avec intérêt la soirée diapos commentée sur les
oiseaux des jardins. Il est intéressant de découvrir qu’un jardin est «occupé» par de nombreux animaux qu’il n’est pas
toujours facile d’observer. La patience et quelques astuces données par l’animateur LPO (ligue pour la protection des
oiseaux) au cours de la soirée vont certainement aider à la découverte de cet univers foisonnant.
Le lendemain, la sortie nature s’est déroulée en forêt à Montaud. Les participants attentifs ont découvert la diversité et
multiplicité des chants d’oiseaux. Chacun y est allé de son petit commentaire sur les cui-cui et autres tchip-tchip entendus le
long de la balade. Même si le chemin est encore long pour maitriser la connaissance de ces chants, l’initiation était
passionnante, dans une ambiance conviviale détendue.
Les oiseaux sont parfois indésirables ! Les jardiniers redoutent les volées de moineaux dans les semis ou au moment des
cerises. En partenariat avec la fête du village de Montaud, la médiathèque vous a invité à fabriquer votre épouvantail. Les
photographies de vos réalisations seront exposées cet automne à la médiathèque.
…/...
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 VOYAGE LECTURE
Nouvelle destination cette année. Tous les enfants des écoles de la Communauté de Communes Vercors-Isère (CCVI)
ont embarqué pour un nouveau voyage-lecture organisé par la médiathèque, à la découverte de «l’amitié et vivre
ensemble» dans les livres sélectionnés. Après avoir suivi les animations-présentations mises en place à la
médiathèque, chaque classe est repartie avec sa valise de douze livres (financés par la CCVI). Une fois l’ensemble
des titres lus par chacun au cours de l’année scolaire, les enfants ont sélectionné un livre qu’ils ont présenté au cours
d’une journée-rencontre avec les autres classes de la CCVI. Poésie, musique, théâtre, affiche, chant, enquête
policière…il est surprenant de découvrir dans ces moments d’échanges avec quelle imagination les enfants ont créé
leur présentation et la diversité des formes et supports utilisés.

DVD
Il est maintenant possible d’emprunter des DVD à la médiathèque. Films
récents ou classiques, pour adultes et enfants, tous les genres sont disponibles.
Venez faire votre choix !

Afin d’inaugurer la mise en place de cette offre, la médiathèque, en partenariat avec l’association
Animathèque, a organisé une soirée ciné-concert. Réunissant plus de 130 spectateurs, ce
spectacle a transporté le public dans l’univers magique du film «Les aventures du prince
Ahmed». Premier film d’animation de Lotte Reiniger réalisé en ombres chinoises, ce sont deux
musiciens et une conteuse «en chair et en os» qui ont assuré par leurs arrangements musicaux et
bruitages l’accompagnement sonore. Enthousiasmé par ce concept original qui ouvre au
rêve, l’ensemble des spectateurs était unanime dans les commentaires élogieux. La soirée s’est
prolongée autour de tables garnies de gâteaux orientaux préparés avec soin par les bénévoles de
l’association Animathèque.

LES COUPS DE CŒUR
L’été, les vacances, des moments de détente, l’occasion de feuilleter quelques livres
LE POIREAU PRÉFÈRE LES FRAISES Les meilleures associations de plantes au potager. Un jardin plus beau plus
productif, des conseils simples à mettre en pratique, pour un potager pas comme les autres.
LES BÊTES QUI PINCENT, QUI PISSENT, QUI PERCENT à la CAMPAGNE un livre humoristique pour mieux
comprendre les mœurs étranges des petites bêtes qui peuplent jardins et campagnes.
GASPACHOS/GRANITES deux livres de recettes estivales pour accommoder les légumes du jardin en
succulentes et originales soupes froides et terminer le repas par des glaces qui n’en sont pas tout à fait.
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3ème FORUM des ASSOCIATIONS
organisé par la MAIRIE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 de 9h à 12h Salle Léonce POULAT
Comme chaque année nous vous attendons nombreux .Venez vous renseigner sur les différentes
activités proposées par les associations de notre village. Inscriptions possibles sur place.

ASSOCIATION DU CLOCHER - VIDE GRENIER
Le 3 juillet, le village se réveille très tôt… les plus
matinaux installent leurs stands pour le vide
grenier. Les «pro» à la recherche de l’objet rare
utilisent leur lampe de poche. Le beau temps est
lui aussi au rendez vous.
L’Écho du Bas Grésivaudan anime l’apéritif par
son concert bien rythmé.
En fin d’après midi chacun replie ses affaires.
Une huitième édition qui a tenu toutes ses
promesses : bonne humeur, rencontre, partage
d’un moment de vie par une belle journée d’été.

L’association vous donne rendez-vous
à la mondée le samedi 26 novembre.
Contacts

℡ Camille ANDRÉ

04-76-93-31-61

LA GAULE DE LA TOUR
L'association de pêche La Gaule de la Tour a organisé son traditionnel safari truites étalé
sur trois jours le week-end de Pentecôte. Le président Éric CHOROT et son bureau ont
déversé pour la circonstance 200 kg de poissons, dont 50 kg composés de grosses truites.
Un public nombreux est venu pêcher ou déguster l'excellent jambon au foin et le gratin
dauphinois de Serge.
Les résultats du concours

☺ la plus grosse prise pour Bruno PAINVIN (1,510 kg ) ;
☺ le plus grand nombre de prises en catégorie adulte pour Serge MORANDINI (12 truites) ;
☺ le plus grand nombre de prises en catégorie enfant pour Antoine RODRIGUEZ (4 truites),
le plus jeune pêcheur du haut de ses six ans.
Une tombola était organisée sur place dont le premier prix était un jambon. Il a été gagné par
Eric LEITA.
Contacts

℡ Éric CHOROT - 04-76-93-61-28
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FOOTBALL CLUB ST QUENTINOIS - FCSQ
Le football club Saint Quentinois vient de terminer la saison 2010-2011 sur un bilan très satisfaisant.
En effet, le nombre de licenciés au club a fortement progressé cette année. L'équipe 1 a fini première de sa poule et monte en
division supérieure pour la saison 2011-2012, elle évoluera donc en 2ème division.
Un grand coup de chapeau à ces joueurs qui ramènent un fanion à Saint Quentin.
L'équipe "féminine" s’est bien défendue en terminant 2ème de sa poule en phase automne et printemps. Elle repartira la saison
prochaine avec le même encadrement.
Les équipes Jeunes ont porté les couleurs du club dans tous les matches du secteur et ils referont de même la saison à venir.
INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS
Mercredi 7 septembre de 14 à 17 h APRÈS MIDI FESTIVE au stade de la tour.
A cette occasion, les demandes de licence seront remises aux jeunes nés entre 1998 et 2006

Contacts Aline et Robert
BLANC ℡ 04-76-93-61-82
et 06-84-48-20-71 ou
@ fcsq@fcsq.fr

LE NOUVEAU BUREAU L’assemblée Générale du 30 juin a élu le bureau ci-dessous
PRÉSIDENT
VICE PRÉSIDENT
SECRÉTAIRE CORRESPONDANCE
RESPONSABLE TECHNIQUE
MEMBRES

Robert BLANC
Fabien PASCUITO
Aline BLANC
Patrice ANDRÉ
Bernard ANDRÉ, Delphine BERNOUD, Nicolas GARRIGUES, Eddie POLO,
Serge SPOLITINI, Sébastien PUDELKO, Yves LARGERON, Jean Philippe
GIROUD, Stéphane DIBILIO, Sébastien MASTAIN, Jean Pierre RIBERA.

CLUB BEAUREGARD
MOMENTS DE PARTAGE PETITS «BOUTS» NOUNOUS et MAMIES
A l’initiative du Club BEAUREGARD, et pour la deuxième fois cette année,
les mamies (papis excusés), ont invité les assistantes maternelles du
Relais et leurs petits «bouts» le 14 juin dernier. Une rencontre chaleureuse
et conviviale, avec cinq assistantes maternelles, quinze enfants et nos huit
mamies très attentionnées. Pascale, l’animatrice du Relais encadrait tout
ce petit monde. Jeux, comptines, atelier peinture, un temps d’activités en
commun riche d’enseignements, mais surtout de partage et d’échanges,
sans oublier bisous et câlins de nos mamies aux enfants, promettant de se
retrouver très bientôt.

15

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
CLUB BEAUREGARD - (suite)
Contacts ℡ Jacques PERRIN 04-76-93-61-38  jacques.perrin.8@cegetel.net
LES TEMPS FORTS du CLUB
NOEL
Le repas a été animé par un groupe de «SPORTS et LOISIRS» qui nous a
offert une démonstration de Country, suivie d’une sympathique initiation,
qui furent très appréciées.
ANIMATIONS de PRINTEMPS
En avril, dégustation de chevreau à Varacieux. Organisée en covoiturage,
cette sortie s’est terminée par une petite promenade digestive aux jardins
de Notre Dame de l’Osier.

LA DANSE ORIENTALE
FÊTES DES MÈRES ET DES PÈRES

En mai, les mamans et les papas ont été à l’honneur, comme il se doit,
autour d’une bonne table agrémentée de jeux et de chants.
Nos amies de SPORTS et LOISIRS nous ont encore enchantés par un
agréable spectacle de danse orientale
Nous les remercions chaleureusement pour leurs gentilles et agréables
participations.

LA CORSE

LES RANDONNÉES
Les randonneurs sont sortis tous les lundis avec la neige et raquettes aux pieds (lac
Achard, mont fromage), ou sous le soleil de printemps (croix de l’alpe, pas de l’Oeille,
lacs Roberts, Feyssole, Charavines,.Vercors, Chartreuse, Belledonne et autres
destinations. Petites ou grandes randonnées ont été appréciées.
Sept randonneurs sont partis dix jour en Corse, découvrir la flore printanière et les magnifiques paysages de l’île de beauté.
La sortie d’été en refuge se fera cette année sur le plateau d’Emparis en Oisans les 29
et 30 juin, treize personnes sont inscrites.

LES DATES A RETENIR
Le 24 Septembre : LOTO, doté de nombreux lots (merci de prendre contact si vous souhaitez nous donner des lots)
Le 27 Novembre : EXPOSITION VENTE de tous les travaux des adhérents : vannerie, crochet, tricot, confiserie, etc.. A l’approche
de la fin d’année, vous pourrez faire le plein d’idées cadeaux !

Les vanniers se sont réunis
tous les mardis, de novembre
à avril. Ils progressent, et vous
pourrez apprécier leur travail
lors de la fête de Montaud à
laquelle ils participeront, et
surtout le 27 Novembre lors
de notre grande exposition
vente à St-Quentin.

LES PROJETS
Activité PATCHWORK, selon nombre de participants, le
vendredi
Initiation à l'informatique - Nous recherchons du matériel
notamment des ordinateurs portables.

INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS
Les membres du club se réunissent tous les premiers mercredis du mois pour passer un moment de convivialité.
Jeux, rencontre entre amis sont au programme, mais également lecture avec la possibilité d’emprunt, le club est ouvert à tous sans
limite d’âge, les plus jeunes sont aussi les bienvenus. REPRISE DES RÉUNIONS MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2011
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ASSOCIATION CréActif
Beaucoup d’événements ont eu lieu ce dernier trimestre scolaire : de nombreux ateliers pour
adultes les vendredis soir, le 4 juillet un dernier atelier pour les enfants, et un petit atelier-repas
organisé pour clôturer cette année avec les participants aux divers ateliers ou aux manifestations.
D’autres ateliers sont prévus pour petits et grands dès la rentrée ….

LES DATES A RETENIR
En plus des ateliers, l’association organise:




samedi 17 septembre, pour la deuxième année consécutive, le salon de VENTE à DOMICILE ;
dimanche 9 octobre, la journée spéciale CARTERIE ;
dimanche 6 novembre, la journée BRIC à BRAC de LOISIRS CRÉATIFS.

Nous vous attendons nombreux au Forum des Associations pour avoir plus de renseignements.
Contacts 06-15-06-92-72 Sandrine REY  06-63-31-99-27 Christine ÉCHAVIDRE
@assoc-creactif@hotmail.fr  99 rue des Lavures – 38210 ST QUENTIN SUR ISÈRE
Blog http://assoc-creactif.over-blog.fr/

Lors d'une démarche en mairie, vous avez sans doute remarqué la pendule
originale qui orne le mur du secrétariat. Elle a été réalisée et offerte par
Christine ÉCHAVIDRE, l'une des fondatrices passionnées de créActif,
association qui met ses idées et son talent au service de l'art et de la création.
Un grand merci pour ce don.
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
LE GALA DE DANSE MODERN JAZZ
Jules Verne nous a offert en 1873 «Le tour du monde
en quatre-vingts jours».
Les 17 et 18 juin, au gala de fin d’année l’association
SPORTS et LOISIRS, ses danseurs et leur
professeur Nathalie nous ont conduits à travers le
monde en l’espace de deux heures.
De charmantes hôtesses de l’air nous accueillent à
bord de l’avion, puis après nous avoir rappelé les
consignes de sécurité, nous décollons, et grâce à
plusieurs escales nous visitons différents pays,
l’Europe, l’Amérique du sud , les États-Unis, l’Australie,
le Canada et bien d’autres encore, pour atterrir en
France, dans un cabaret réputé où les danseuses nous
régalent avec un magnifique French Cancan.
Merci à tous pour l’organisation de ce beau spectacle.
Nous attendons la surprise de l’année prochaine.

L’ÉGYPTE

Pour les autres activités, danses orientales, country et hip hop, judo, le spectacle a été offert par les élèves et leur professeur
respectif à l’issue du dernier cours. Un sympathique apéritif a suivi les animations et parents, enfants, professeurs,
membres de l’association se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

INSCRIPTIONS jeudi 8 septembre 2011 de 16 h 30 à 19 h
suivies de l’assemblée générale
Reprise des cours semaine du 19 septembre.

RÉSERVEZ VOTRE SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Le matin participation de Sports et Loisirs au FORUM
des ASSOCIATIONS où pourront se faire les
inscriptions.
Le soir à compter de 20 h soirée COUNTRY - salle
Léonce Poulat
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
CHORALE «A TRAVERS CHANTS»

Samedi 11 Juin, la chorale «A TRAVERS CHANTS» a
présenté son concert de fin d’année à l’Église de
ST QUENTIN.
En première partie, en invité surprise, la chorale «Les
voix de Pierre Brune» de la MJC de l’ALBENC, a
interprété des œuvres diverses de son répertoire, chants
sacrés, classiques et contemporains. (Magnificat, TAZE,
l’Alphabet - MOZART, Aragon et Castille - Bobby
LAPOINTE, HENDEL, SAINT SAENS…..)
Puis en seconde partie, la chorale «A Travers Chants» a
présenté un programme varié, comme chaque année enrichi de nouveaux chants «a capela» ou accompagnés (chansons
françaises, en l’An 2001 - Pierre BACHELET, place des Grands Hommes - Patrick BRUEL, mon amant de St. Jean, GOLD
un peu plus près des étoiles, ou venue de plus loin SAMIOTISSA - Chant GREC, EXODUS, GAUDEAMUS en canon.
Un petit moment d’émotion, lorsque un petit groupe
d’enfants est venu se joindre aux aînés pour interpréter
deux chants (en l’An 2001, Belle Lune Belle), devant un
public fondant sous leur charme.

Les voix étaient belles, les choristes ont séduit leur auditoire, grâce à
leur bonne humeur, et la maîtrise de leur jeune chef de chœur, Sylvain
OBANDO, qui dirige ces deux chorales. Un seul regret, l’Église n’était
pas remplie !!!….. Dommage, car ce spectacle était à la hauteur.
Un chant commun a clôturé ce concert d’été qui s’est terminé dans une
ambiance chaleureuse et émouvante. Une belle soirée saluée par les applaudissements d’un public toujours fidèle.
Répétitions tous les lundis soir de 20H30 à 22H – Salle Polyvalente – Foyer Léonce Poulat - ST QUENTIN

LES DIVERSES ACTIVITÉS 2011-2012
ADULTES

ENFANTS

ADULTES/ENFANTS

Gym (assouplissements, étirements)
lundi 8 h 45
Gym (abdo, fessiers, cardio)
lundi 20 h et mercredi 19 h et 20 h 15
Gym «50»
mardi 14 h
Hatha Yoga
mardi 18 h 30
Chorale
lundi 20 h 30
Baby gym (dès 2 ans)
mercredi 9 h30
Éveil à la danse dès 4 ans (deux cours) mardi 16 h 30 et 17 h 30
Pré judo à partir de 3ème année mat.
lundi 16 h 30
Judo (deux cours)
lundi 17 h 30 et 18 h
Hip hop à partir de 7 ans (trois cours)
jeudi 16 h 30 - 17 h 30 - 18 h 30
Danse country (quatre cours)
jeudi 19 h et 20 h
Danse orientale (deux cours)
mardi 19 h 45 et 20 h 15
Danse de jazz six cours
mercredi 16 h 30-17 h 30-vendredi 17 h-18 h-19 h-20 h
Guitare lundi (jour à confirmer selon disponibilité du professeur)
Piano mercredi et jeudi horaires à confirmer suivant disponibilité du professeur
Tennis Loisirs
vendredi - 6/9 ans 17 h 30 et 18 h 45
vendredi - 10/14 ans 18 h 45 / 20 h et 20 h / 21 h 30

Consulter le site de l’association pour les dernières nouvelles
aslstquentinsurisere.jimdo.com
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Contacts Annie DURAND
 04-76-93-61-18  f.santos-cottin@orange.fr

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST QUENTIN SUR ISÈRE
LES INTERVENTIONS

LES RÉSULATS SPORTIFS

Les sapeurs pompiers sont intervenus sur les
six premiers mois de l’année, 30 fois sur
St Quentin sur Isère, 13 fois sur la Rivière,
4 fois sur Montaud, 2 fois sur des communes
voisines, soit au total 49 sorties.
Ces interventions ont été effectuées pour
4 feux, 8 accidents de la circulation, 24 secours
à personnes, 9 neutralisations d’hyménoptères,
4 interventions diverses.

DÉPARTEMENTAL de BOULE LYONNAISE à SAINT CHEF
Deux quadrettes St quentinoises étaient présentes lors de ces éliminatoires
La première composée de Gabriel GLÉNAT JAIME, Georges BROTEL,
Gilbert ROUX, Patrick SALINGUE, termine 12ème de ces éliminatoires sur
47 équipes.
La seconde composée de Stéphane BERTÉA, Sébastien FOUILLÉ,
Julien FILLET-COCHE, et d’un pompier de ST CHEF termine 44ème sur
47 équipes.

ENCORE du SPORT avec le CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL VTT
des SAPEURS POMPIERS
Les seniors ont fait 4 tours, les cadets,
les minimes, les féminines et les
vétérans trois tours.
Sans la cinquantaine de bénévoles qui a
proposé son soutien, et les propriétaires
qui ont bien voulu ouvrir leur terrain pour
permettre le passage de la course qui ne
pouvait se dérouler que sur les chemins
communaux, les douze sapeurs
pompiers St Quentinois, n’auraient pas
Le départ
pu organiser cette course ni en assurer
la sécurité.
Le samedi 28 mai 2011, les sapeurs Merci pour cette grande solidarité.
pompiers St Quentinois, après avoir
commandé le soleil, ont organisé ce De nombreux spectateurs étaient
championnat qui démarrait du gît à également présents le long du parcours
13h30 direction les sources du gît, pour encourager les 51 concurrents
ROYATIÈRE, les POYETS, pour représentés dans huit catégories.
descendre ensuite sur la ZAC du
GOURET, BEAUBOULINIÈRE revenir Après la remise des coupes, médailles
par la ZAC, direction LA TERRASSE, et bouquets de fleurs au vainqueur, le
FERROULIÈRE le HAUT, les TROIS pot de l’amitié, offert par les mairies de
ÉTANGS, contourner le village par la Rivière, Montaud St Quentin et la
l’arrière direction LA TOUR, et Communauté de Commune Vercors
redescendre au point de départ, le stade Isère, était servi. Merci encore à toutes
du gît.
et tous pour votre bénévolat et vos dons.
Le parcours était de 7 kms100 avec un
dénivelé d’environ 200 mètres.

Les 1ers de chaque catégorie

La montée du calvaire

APPEL AUX JEUNES
Si vous avez entre 12 et 18 ans, intégrez l'école des Jeunes Sapeurs
Pompiers de Tullins-Fures où chaque mercredi vous apprendrez le métier
(rigueur, discipline, matériels, manœuvre et les premiers gestes de
secours). Le samedi est consacré aux séances de sport et à la cohésion.
Pour la session 2011-2012 qui commencera début Octobre, envoyez vos
lettres de motivation avant le 4 Septembre au Caporal-chef Denis
CHEVILLAT, Président des Jeunes Sapeurs Pompiers de Tullins
Chemin de la Cressonnière 38210 Tullins.
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
Fabien FOUREL 06-87-80-80-13  fabien.fourel@sdis38.fr
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE ST QUENTIN SUR ISÈRE - SUITE
HOMMAGE AUX ANCIENS SAPEURS POMPIERS le 1er juillet 2011
En ce début juillet, le Major Patrick SALINGUE, Chef d’Unité et une délégation de
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de ST QUENTIN, se sont réunis dans le petit
cimetière de la commune afin de rendre hommage aux anciens sapeurs.
Une cérémonie simple mais émouvante en présence des familles des six sapeurs
honorés. En leur mémoire, sur chaque tombe une coupe de fleurs a été déposée,
une minute de recueillement s’en est suivie.
L’occasion de rendre hommage au courage et au professionnalisme des hommes
du feu qui chaque jour veillent sur les vies en risquant la leur.
Les sapeurs honorés classés par années de service :
Sapeur BRICHET Jean (Doyen) entré le 22/01/1938, retraité le 01/12/1978, 40 années de service ;
Sapeur JEANNINGROS Raymond, entré le 26/02/1949, retraité le 01/01/1982, 33 années de service ;
Adjudant CHEVILLAT Jean, entré le 26/02/1949, retraité le 01/01/1982, 33 années de service ;
Sapeur ROUX Pierre, entré le 26/02/1949, retraité le 01/12/1980, 31 années de service ;
Lieutenant VEYRET Albert, entré le 01/03/1958, retraité le 17/02/1989, 31 années de service ;
Sapeur BERNARD-GUELLE Henri, entré le 26/02/1961, retraité le 01/02/1989, 28 années de service.

ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de GRENOBLE CHARMEIL
Le golf de Charmeil a organisé le 8 juillet un record sur une journée : faire 54 trous par équipe de 8 joueurs CHARMEIL contre
MACHILLY

RECORD RÉUSSI et VICTOIRE du GOLF de CHARMEIL
LES 54’ de CHARMEIL - 1ère ÉDITION
LISTE des INSCRITS
CLUB DE CHARMEIL Jean François BACHELERY, Georges COLUSSI, Eric FOULTIER, Jean Luc GUILLAUMIN,
Jean Marc MEUNIER, CARUS Jérôme NOVIANT, Fabien RABATE, José SOARES FERREIRA
CLUB MACHILLY

Franck DANTAND, Patrick HATTY, Hamid KRIM, Olivier LEDUC SOUDAN, Jean Pierre PASINI,
François PILON, Philippe TSCHOPP, Johan BITSCH

Les deux équipes, Charmeil en
vert et Machilly en blanc

…/...
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ÉCHO DU BAS GRÉSIVAUDAN
LA RELÈVE EST ASSURÉE
Ce mercredi 29 juin, tous les élèves de l’École de Musique de l’Harmonie du Bas Grésivaudan se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour leur traditionnelle audition de fin d’année.
Après duos, trios, quatuors, très appréciés par le public, l’orchestre junior, formé des élèves et assisté des professeurs, a
interprété avec déjà beaucoup de maîtrise, plusieurs pièces musicales d’excellente qualité, sous la direction d’Alex VEYRET.
Cette école de musique est le vivier de notre harmonie locale et nous apprécions toujours quand ces jeunes musiciens
rejoignent les rangs de notre phalange musicale.
Cette école compte :
 25 élèves en cours de solfège ;
 24 en cours d’instruments dont 5 pour le
saxophone, 9 pour la flûte traversière, 1 pour la
clarinette, 5 pour les percussions et 4 pour les
cuivres.
Ce ne sont pas moins de cinq professeurs qui
enseignent. La qualité des cours est telle
qu’elle permet aux élèves, après leur passage dans notre école, de poursuivre, s’ils le désirent, leurs études musicales au
Conservatoire. Quelques uns de nos élèves ont suivi ce cursus avec succès
A la rentrée 2011/2012, les inscriptions auront lieu début septembre et nous accueillerons les anciens et les nouveaux élèves
que nous espérons nombreux à venir découvrir cette discipline rigoureuse mais néanmoins festive.
Contacts

℡ Jean Claude BROTEL@brotelhjc@orange.fr

BOULE DE LA TOUR
Les membres du club ont désormais le plaisir de jouer sur un terrain de boule remis en état par la mairie, qu’ils
remercient. Une clôture a été posée et les joueurs peuvent évoluer sur un nouveau sable. Le cadre devient idéal.
N’oublions pas de remercier également les bénévoles qui ont donné un coup de pouce pour la pause des traverses
de chemin de fer et pour le traçage des jeux.
Le 21 mai dernier, sous un soleil de plomb le club a organisé
comme chaque année le CHALLENGE FINET.
Un grand succès avec seize équipes dans lesquelles figuraient
des joueurs de haut niveau, comme plusieurs champions de
France et deux anciens champions du monde.
Pour la deuxième fois, l’équipe St Quentinoise composée de
Cédric BERT, Sébastien FOUILLÉ, Florian MICHALLET,
Bruno PACE, Louis TOTA s’impose.
Merci à tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de cette
journée.
Ceux intéressés par une licence de boule peuvent contacter

RENDEZ VOUS POUR LA NOUVELLE
SAISON AU MOIS DE SEPTEMBRE



Morgan FINET 06-60-68-33-70
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 Fabien FOUREL 06-87-80-80-13

Alain SALINGUE 06-82-33-23-76 @ morgan.finet@neuf.fr
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LES SAISONS DE LA CULTURE
Cette association loi 1901, nouvellement créée, a pour but de promouvoir au travers de
différentes manifestations comme LE PRINTEMPS des ARTISTES et l’AUTOMNE en
CHANSONS, la culture à ST QUENTIN SUR ISÈRE.
Le Président Jean Paul REY, aidé par la trésorière Isabelle SAUVAGNARGUES, la secrétaire
Sandrine REY et les autres membres du bureau, sans oublier le graphiste, André LOPEZ, ont
organisé les 9 et 10 avril LE PRINTEMPS des ARTISTES, qui a encore été un succès.
Les artistes talentueux sont de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation qui s’est déroulée
dans trois salles différentes, salle Léonce Poulat 1er étage pour les peintres, rez-de-chaussée (salle de gym)
pour les sculpteurs et école maternelle les PETITES FRIMOUSSES pour l'artisanat, sans oublier les
performers qui dans la rue, sous le soleil, nous ont fait profiter de leur art.
Consulter le site www.saint-quentin-sur-isere pour visionner le diaporama complet.

Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine pour un nouveau «printemps».
Le 15 octobre prochain à 20 h 15 l’association organise l’AUTOMNE en CHANSONS à la salle des fêtes.
Un plateau de qualité vous est proposé, avec en première partie André et Laurent qui vous interpréteront avec talent Brassens
et Brel; puis en deuxième partie, la Solorma, chœur d'hommes «a capela»,vous prendra littéralement «aux tripes» avec ses
interprétations des chants du monde. L'équipe des Saisons de la culture vous proposera un entracte avec buvette et petits
gâteaux maison.
CONTACTS  Jean Paul REY 04-76-93-67-39 et 06-80-95-93-04 Sandrine REY 04-76-35-12-03 et 06-15-06-92-72
@ lessaisonsdelculture@hotmail.fr  htpp://lessaisonsdelaculture.e-monsite.com

SPIA: Sauvegarde Patrimoine Industriel d’Autrefois
Journée du patrimoine dimanche 18 Septembre 2011 :
1971-2011
40 ans déjà, que le 5 juillet de cette année-là, s'abattait sur St Quentin et Montaud un déluge d'eau qui dévasta durablement
notre commune. En plus des drames humains, cette catastrophe marqua profondément les paysages de notre commune ainsi
que les activités agricoles et industrielles. En effet toutes les entreprises installées à proximité du ruisseau du Martinet furent
dévastées et certaines cessèrent définitivement leur activité.
Nous vous invitons à travers des photos, articles de presse, interviews, analyse pluviométrique, à se souvenir de cette tragédie,
le dimanche 18 septembre à partir de 10 heures à la salle des fêtes.
Contacts ℡Jacques PERRIN 04-76-93-61-38  spiapatrimoinestquentin@hotmail.fr
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L’A D M R – L’ASSOCIATION de SERVICE AIDE en MILIEU RURAL
PLUS FACILE LA VIE avec l’ADMR – 1er RÉSEAU FRANÇAIS de PROXIMITÉ
L’Association locale de l’ADMR du Bas Grésivaudan a tenu son Assemblée
Générale le 7 Juin 2011 à LA RIVIÈRE, en présence des familles bénéficiant
de l’assistance des services proposés, des bénévoles, des élus des
communes concernées faisant partie du réseau d’intervention, de
M. GRABOWSKI, directeur de la fédération, et de M. Gérard QUINQUINET
délégué de territoire.
Lors de cette assemblée un hommage a été rendu au bénévolat.
Mrs GRABOWSKI et QUINQUINET, Nicole GIRY
et Dominique FAURE, bénévoles.

L’ASSISTANCE

L’ADMR est présente dans toute la France. 110 000 Bénévoles se mettent
au service des plus démunis, en Isère 1 600 bénévoles pour
161 associations et 3 100 salariés.
Sur le secteur du Bas Grésivaudan qui regroupe quatre communes : SAINT
QUENTIN sur ISÈRE, POLIÉNAS, LA RIVIÈRE, MONTAUD. cela
représente 9 655 Heures d’intervention pour l’activité «vie quotidienne»
auprès des familles, des personnes âgées, handicapées ou malades, et
383 heures pour l’activité «socio- éducative».
Les compte-rendus moral et financier ont été votés à l’unanimité. Les
finances sont en amélioration grâce à une participation des communes
concernées et du Conseil Général (rattrapage des années antérieures).

LE PROJET DES ADMR
Il s’agit avant tout de créer et développer des services à domicile pour répondre aux attentes de l’ensemble de la population, en
favorisant le lien social, et en participant à l’animation de la vie locale. Prestations, adaptées selon les besoins des personnes aidées :
soins inhérents à la personne et incontournables (toilettes – repas – ménage), mais aussi aide administrative en accompagnement
pour sortir (chèques sortir + chèques des Caisses de Retraite).
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Camille GAUBERT

Temps fort de cette assemblée, les bénévoles qui
donnent de leur temps pour assurer la bonne marche de
l’association, en particulier :
 Camille GAUBERT, pour 10 ans de Gestion Planning
(Aides à domiciles) ;
 Monique SIMIAN BUISSONNET, pour 30 ans de
suivi des dossiers sur la commune de POLIÉNAS ;
 Martine DAVID pour 10 ans au poste de Trésorière
(Activité AD) ;
 Michèle CHANIN pour 5 ans au Service Socio
éducatif (dossiers).

Monique SIMIAN BUISSONNET
et Marie-Claire PRELLE

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE

Marie Claire PRELLE

 04 76 93 63 30

mcprelle@orange.fr

Vice-PRESIDENTE

Nicole GIRY

 04 76 93 62 86

nicole.giry@orange.fr

TRESORIERE AD

France LYON

 04 76 93 69 51

france.lyon@orange.fr

TRÉSORIERE Adjointe

Monique PARÉJO

 09 52 95 12 16

parejo.monique@free.fr

TRÉSORIERE TISF

Nicole GIRY

 04 76 93 62 86

nicole.giry@orange.fr

SECRÉTAIRE (dossiers AD) ST QUENTIN

Dominique FAURE

 04 76 93 61 56

domi.faure@live.fr

RESPONSABLE Dossiers POLIÉNAS

Isa MILESI

 04 76 07 20 55

isabellemilesi093@orange.fr

RESPONSABLE Planning (dossier AD) la RIVIÈRE

Annick BELLIER

 04 76 93 60 81

belligène@gmail.com

RESPONSABLE Dossiers MONTAUD

Brigitte MURDINET

04-76-93-66-40

b.murdinet@gmail.com
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ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE LOCALE
FÊTE DE QUARTIER
Le 28 juin l’harmonie de Saint Quentin a offert un concert aux habitants du Replat et de Péraudière. Tous ont apprécié
cette sympathique soirée qui s’est terminée par un buffet préparé par les habitants des hameaux. Un grand merci aux
musiciens pour cette belle soirée d’été.

Le 2 juillet dernier, une cinquantaine d’habitants des ces mêmes hameaux s’est retrouvée pour la fête annuelle de
son quartier. La fête a commencé par la fabrication du pain et des pizzas dans le four FERMOND. Tous ont pu
apprécier le savoir faire de Gérard et Guy. L’apéritif s’est déroulé au son de l’accordéon, suivi d’un repas où jambon
et gratin dauphinois de Saint Gervais ont été savourés. La fête s’est poursuivie l’après midi et s’est terminée par une
soirée dansante. Enfants, jeunes et moins jeunes ont profité de cette belle journée d’été jusqu’au bout.

LES CONSCRITS

Depuis qu’ils ont la trentaine , les saints
quentinois nés en 1955, se réunissent tous les
cinq ans pour le repas des conscrits.
En janvier 2011, ils se sont retrouvés avec
leurs conjoints. Des retrouvailles toujours
appréciées autour d'une bonne table, avec les
petites histoires du passé qui viennent se
mêler au présent. Les années passent, les
souvenirs restent. Nous nous sommes donné
rendez vous dans cinq ans, mais nous aurons
60 printemps. L'heure de la retraite aura peutêtre sonné pour certains, et probablement que
ces repas deviendront annuels !

25

ST QUENTIN MON VILLAGE - VIE LOCALE

LES GENS D’ICI ……..NOUS ONT QUITTÉS
.

Notre village a rendu un bel hommage à l'un de ses doyens, Jean BRICHET, qui a
quitté le chemin de la vie à l'aube de ses 98 ans. Jean BRICHET, plus
familièrement appelé "Père Jean", était un saint quentinois de souche. Il y vivra et
travaillera toute sa vie. Après sa journée de travail en temps que scieur, il repartait
entretenir ses vignes, ses champs et son jardin. Jean était un excellent chasseur,
pêcheur et cueilleur de champignons pour lesquels il avait ses petits coins secrets.
Passionné de sport, avec une préférence pour le rugby, il s'informait de tous les
résultats. Il était le premier supporter de ses petits enfants, joueurs du FCSQ, qu'il
allait encourager le dimanche au stade la tour. Très impliqué dans la vie
communale et associative, il a œuvré pour le bien de son village, dont il fut
conseiller municipal. Il avait récemment été décoré en tant que doyen des sapeurs
pompiers volontaires (40 ans de dévouement). Au cours de l'année 1956, il a été,
avec un petit groupe de bénévoles, à l'origine de la création de l'Association
Familiale de St Quentin, devenue A.D.M.R. par la suite. Il aimait les réunions de
famille, et ne manquait pas, à chaque banquet, d'interpréter sa fameuse chanson
"elle bavardait chez la concierge". Père Jean s'en est allé, discret et silencieux,
comme toujours, après une vie bien remplie.

François VERNAZ GRIS nous a quittés en ce début du mois de mai. C'était un
homme passionné, serviable et plein d'humour. A l'origine de la création du
Football Club Saint Quentinois, il en sera président et membre actif pendant de
longues années. Passionné d'automobile, il sera aussi le créateur du club Rallye
des Portes du Vercors. François a beaucoup donné de son temps, pour ses clients
lorsqu'il était électricien, pour la commune de laquelle il fut conseiller
municipal et membre de la commission des travaux et pour les associations,
l'UMAC en particulier dont il fut président, trésorier et secrétaire. François, dit
"CAZA" dans le maquis, était titulaire de nombreuses décorations militaires pour
son engagement lors de la seconde guerre mondiale et pour son dévouement au
service de l'UMAC. Il avait reçu en 1986, la médaille d'or de la jeunesse et des
sports pour son implication au F.C.S.Q. Une figure attachante de notre village
disparaît. Restent en nos mémoires, les nombreux souvenirs et anecdotes qui font
revivre ceux qui s'en vont vers d'autres cieux.

René BLANC, que tout le monde surnommait TONTON, est parti pour un lointain
voyage, à l'âge de 75 ans. Il a passé une grande partie de sa vie au village de
St Quentin où ses parents étaient propriétaires du "Café de la place" devenu
aujourd'hui le "bar de l'olivier". René s'intéressait à tout ce qui se passait dans le
monde du sport. C'était un bouliste talentueux qui a même participé trois fois aux
championnats de France. Il fut, avec quelques copains, à l'origine de la création du
Football Club St Quentinois au sein duquel il a occupé tous les postes : trésorier,
président, juge de touche. Il tenait la buvette où son vin chaud n'avait pas de pareil.
Qui ne se souvient pas de sa "deudeuch" où les joueurs s'entassaient chaque
semaine pour rejoindre les terrains adverses ? Aucun stade de la région n'avait de
secret pour lui. Il ne manquait jamais un match au stade de la tour et était même
prêt à tracer le terrain si besoin. René savait donner sans rien attendre en retour.
Son image empreinte de disponibilité, de serviabilité et de son franc-parler restera
gravée dans le cœur des footballeurs et dans le grand album souvenir du club.
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ST QUENTIN MON VILLAGE - ÉTAT CIVIL
Naissances
5 janvier
13 janvier
19 janvier
28 avril
3 mai
17 mai
22 mai
22 mai
5 juin

Emmie, fille de Nicolas BELLIER et de Sandrine DUCRET (268 chemin de la Tour)
Romane, fille de Frédéric AUGER et de Caroline CELLE (239 impasse du Château)
Lilou, fille de Pascal CHEVRIAUX et de Carine PIN (700 rue du Vercors)
Zoé, fille de Grégory VIZIER et Mme Stéphanie BESSOUD (59 chemin de la Tour)
Clémence, fille de Vincent GALIGNE et de Audrey FRANCHINI (Domaine de Beauregard)
Evann, fils de Alexandre MAIRE et de Julie DUFAU (127 chemin du Bois fleuri)
Clara, fille de Maxime SCARINGELLA et de Laetitia RIGGI (116 rue du Port)
Laura, fille de Maxime SCARINGELLA et de Laetitia RIGGI (116 rue du Port)
Yanis, fils de Yassine BOUALITA et de Djamila BENNOURINE (564 route du sud)

Nécrologie
2 avril
13 avril
2 mai
8 mai
15 mai
15 juin
21 juin
22 juin

Jean BRICHET
Marthe MICOUD
François VERNAZ-GRIS
Pierre REY
René BLANC
Josette GIRAUD
Louis MONTAUD
Michel BROTEL

Mariages
2 juillet
9 juillet

Fabien PASCUITO et Magali GOURGEAU
Cyril BOSQUET et Stéphanie MACQUET

NOUVEAUX HABITANTS 1er semestre 2011
Jean-Jacques COURREGES - dentiste - 858 rue du Vercors
David GAVIN et Fany PAREJO - 314 rue du Vercors – Domaine de Beauregard
M. et Mme Patrick SAVARD - 52 chemin du calvaire
M. et Mme Maxime SCARINGELLA -116 rue du Port
Cyril MANGOURNET, Régis DURRIS, Geoffrey TACON et Mathieu MURARO - 660 rue du Vercors
Bruno LEBRETON - 50 route du sud
Romain LAMBERT - 48 rue Brune
ETS SOGREA - 216 route du sud
M. et Mme Julien FILS - 646 rue des fontaines
René MORIN - 246 impasse de Serpolière
Rudy VESTA et Caroline BOERO - 227 rue du Vercors
VRH Société - 497 rue du soleil couchant
M. DAVID et Mme KRISTO - 515 route de Montaud
Antoine ROYANT et Pauline MACHEBOEUF - 105 ch. du stade
Reda KACI et Cécile PIAT - 596 route de Montaud
Vincent GUILLERMET - 510 impasse de l'Ile
Nathalie EYRAUD - 620 rue du Vercors
Giuseppe BONASTA - 671 route de Grenoble
Frédéric VANEL - 181 rue des Marais
Gaëlle GERLERO - 2 place Charles Daclin
M. et Mme Pascal DENIS - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
Jérôme HIPPOLYTE et Stéphanie CAPOVILLA - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
M. et Mme Patrick LEROY - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
Eddy GAGNIERE et Aurélie RIBEAUCOURT - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
Audrey GALIGNE - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
M.et Mme François BUCCI - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
Pierre DI CHIARO et Jennifer PIZZAGALLI - 314 rue du Vercors Dom. Beauregard
M. et Mme Sébastien FERRANTE - 314 rue du Vercors Domaine Beauregard
Romain LEITA - 3 place Charles DACLIN
Sarah AFFRI - 3 place Charles DACLIN
Marco MARCHAL - 3 Place Charles DACLIN
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TÉLÉPHONES UTILES

INFOS DIVERSES
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Recensement
obligatoire à effectuer au cours du mois de leurs 16 ans. Se présenter en mairie avec leur carte
d’identité et le livret de famille de leurs parents.
LES COMPTEURS D’EAU
Merci de prévenir le secrétariat de la mairie lors de votre départ de la commune pour le relevé de votre
compteur. Pensez à préciser votre nouvelle adresse.
AUX NOUVEAUX HABITANTS
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire connaître au secrétariat de la mairie avec votre livret
de famille ou votre carte d'identité.
LE BRUIT
Selon l’arrêté préfectoral 97-5126 les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuse à gazon, motoculteur, perceuse tronçonneuse, scie ou 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.
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 riverains.
CONSULTATIONS P.M.I
Mises en place par le Conseil Général dans les locaux de l’école maternelle les 1er et 3ème mercredis
matins de chaque mois, sur rendez vous pris au 04-76-36-62-06.

LE RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU se fera cette année à compter du

1er

septembre.

RAPPEL
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le MERCREDI.
Pensez à sortir vos containers la veille et surtout à les rentrer.
TOUS AU NUMÉRIQUE à partir du 20 SEPTEMBRE dans notre COMMUNE.
Pour plus d’infos consulter le site www.saint-quentin-sur-isere rubrique INFOS EN VRAC
ou le 09-70-81-88-18.

Jean François BURGOS, agent des services techniques de la mairie rejoint le pays voironnais. Nous
lui souhaitons la réussite dans ses nouvelles fonctions. Alain POLO le remplacera à compter du
22 août prochain, nous lui adressons nos vœux de bienvenue.

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

Mairie ℡ 04-76-93-60-08

mairie@saint-quentin-surisere.fr
horaires secrétariat
lundi 8h30-12h/14h-19h
mardi au jeudi 8h30-12h
vend. 8h30-12h/13h30-16h30
Site internet
www.saint-quentin-sur-isere.fr

Secrétariat CCVI

℡ 04-76-93-58-01
horaires secrétariat
Lundi 8h30 - 12h et 14h - 17h
Jeudi 14h - 17h
cc-vercors-isere@orange.fr
Horaires déchèterie
Lundi 14h-18h
mercredi et samedi
8h-12h et 14h-18h

Pompiers ℡ 18 ou 112

Samu ℡ 15
Gendarmerie ℡ 17
Médecin Dr Maurice Zilli
℡ 04-76-93-33-54
Kinésithérapeutes
Carine Larue-Sanou
℡ 04-76-37-45-24
Mme Nadine Schena
℡ 04-76-06-11-66

Mme

Infirmières
Mme Christine Épailly
Mme Chauvet Majed
℡ 04-76-93-66-11
Dentiste
M. J.Jacques COURRÈGES

℡ 04-76-07-01-03
Pharmacie
Mme Odile Turpin-Lepourry
℡ 04-76-93-68-08
École maternelle
«Les petites frimousses»
℡ 04-76-93-65-73
École Élémentaire
Louis Pergaud
℡ 04-76-93-60-51
Médiathèque

℡ 04-76-93-30-56
Horaires
Mercredi 9h - 12h/14h - 17h
Vendredi 16h -19h
Samedi 9h - 12h /14h -16h
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